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Ali Benflis président de Talaie El Hourriyet : «L’horizon semble se dégager. Les perspectives 
s’ouvrent. L’impasse n’apparaît plus comme insurmontable. Jamais notre pays n’a été aussi 
proche de la sortie de crise. Et jamais, l’élection présidentielle n’est apparue aussi propice 

à cette sortie de crise»

Le corps électoral pour l’élection présidentielle est convoqué une deuxième fois après le report du 
même scrutin qui était prévu pour le 4 juillet passé

le point

Cap maintenu ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Avec la convocation, par le chef de 
l’Etat, du corps électoral pour une 
élection présidentielle à tenir avant la 
fi n de l’année, c’est une nouvelle 
séquence qui s’ouvre dans une crise 
politique et institutionnelle qui a vu 
ce même rendez-vous reporté à deux 
reprises. Cette perspective était déjà 
dans l’air avant qu’elle ne prenne le 
sens d’un rendez-vous, 
particulièrement depuis la suggestion 
du chef d’état-major pour une élection 
présidentielle avant la fi n de l’année 
en cours. La suggestion de Gaïd Salah 
a été différemment appréciée par les 
courants politiques au moment où le 
mouvement populaire maintient son 
opposition à l’organisation de cette 
échéance sous l’encadrement législatif 
traditionnel et avec le personnel 
politique décrié, notamment les 
fi gures affi liées au règne d’Abdelaziz 
Boutefl ika. Aujourd’hui, il est à 
l’évidence prématuré de prédire 
quelle serait la réaction de la rue, qui 
demeure mobilisée depuis plus de six 
mois pour réclamer le changement du 
système politique. L’élément nouveau 
dans cette équation évoque 
vraisemblablement la création de 
l’Instance nationale, chargée de 
l’organisation de l’opération 
électorale, qui est venue au bout d’un 
processus de dialogue qui a fait des 
mécontents. A cette Instance, présidée 
désormais par l’ancien ministre de la 
Justice, Mohamed Charfi , est confi ée 
la mission d’encadrer le processus 
dans ce qui s’apparenterait à un 
transfert des prérogatives de 
l’administration, vouée aux gémonies 
par l’ensemble de la classe politique et 
des citoyens algériens. L’arrivée de 
cette instance comme élément central 
du processus électoral sera-t-elle en 
mesure de créer les conditions 
possibles pour la tenue de ce scrutin 
présidentiel ? Sans doute que les 
partisans d’un processus autre que 
celui évoquant le respect de l’ordre 
constitutionnel ne vont pas s’inscrire 
dans cet agenda. Certaines formations 
politiques l’ont exprimé bien avant 
que l’échéance ne soit fi xée. A cet 
effet, les prochains jours et semaines 
apporteront sans doute une réponse 
claire aux interrogations relatives à ce 
rendez-vous. Mais ce qui est sûr, à 
présent, c’est que le personnel 
politique, à la différence des positions 
que prendront les uns et les autres, 
est appelé à donner une intensité aux 
débats dans une conjoncture politique 
très particulière.

PAR INES DALI

Le président de la commission 
politique de l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue, Ammar 
Belhimer, a animé hier une confé-
rence au cours de laquelle il a résu-
mé les missions qu’a assumées le 
panel dans un contexte diffi  cile et 
qui, d’une certaine façon, ne lui était 
pas favorable. Il a également soute-
nu que la seule voie de sortie de 
crise du pays passe par l’élection 
présidentielle, tout en mettant en 
garde contre ceux qui veulent faire 
appliquer en Algérie des agendas 
étrangers. Selon le professeur Belhi-
mer, qui intervenait au forum du 
quotidien El Moudjhid, la mise en 
place de l’Autorité nationale indé-
pendante d’organisation des élec-
tions permettra un retour à la 
confi ance, car c’est elle qui sera ga-
rante de la transparence du scrutin. 
Le retour de la confi ance, a-t-il 
ajouté, passe également par «des 
candidats crédibles et intègres lors 
de la course à la présidentielle, ce 
qui créera un déclic dans les esprits 
des citoyens». M. Belhimer reste 
confi ant que «ceux qui sont scepti-

ques quant au prochain scrutin fe-
ront le pas au vu de la crédibilité de 
l’Autorité d’organisation des élec-
tions et des candidats». Il conclue ce 
chapitre en affi  rmant qu’«avec des 
candidatures crédibles, fortes et 
charismatiques, le peuple votera en 
masse à la prochaine élection prési-
dentielle, à la condition de garantir 
un scrutin transparent et honnête». 
Il n’omettra cependant pas de rappe-
ler que «le départ du gouvernement 
actuel, demande de quasiment tou-
tes les parties avec lesquelles l’Ins-
tance de médiation a eu des consul-
tations pour une sortie de crise, est 
une mesure qui permet de redonner 
confi ance au peuple». A propos du 
mouvement populaire qui continue 
de battre le pavé tous les vendredis, 
il dira qu’au sein du mouvement, 
«c’est beaucoup plus une guerre de 
slogans qu’une guerre de program-
mes menée par des partis politiques, 
la société civile...». «Les choses évo-
luent dans la diffi  culté, mais évo-
luent positivement», estime-t-il. 
Revenant sur le panel, il déclare 
que le travail de celui-ci était diffi  -
cile. «Il a subi beaucoup d’attaques 
et d’insultes, notamment sur les 

réseaux sociaux. Après vérifi ca-
tion, il s’est avéré que les insultes 
en question venaient de l’étranger, 
à savoir de Paris, de Montréal, etc. 
Pourquoi ces gens-là ne viennent-ils 
pas se battre ici avec nous, au lieu 
de rester loin du vrai combat que 
nous menons et ne faire que nous 
insulter», s’est-il demandé. Et à M. 
Belhimer d’enchainer que «les ré-
seaux sociaux comme Facebook et 
Twitter sont devenus des poubelles, 
où les gens déversent des insultes et 
ne font, malheureusement, plus de 
critiques constructives». «Ce ne sont 
plus ces espaces dédiés aux débats 
comme avant», a-t-il regretté. 
Il considère que ce genre de compor-
tement ainsi que des agissements si-
milaires d’autres parties «répondent 
à des agendas étrangers». Il étayera 
ses propos en rappelant que les or-
ganisations non-gouvernementales 
fi nancent des associations dans les 
pays, fi nancent les réseaux sociaux, 
ensuite fi nancent l’ingérence dans 
ces mêmes pays. D’où, «la situation 
que vit notre pays aujourd’hui exige 
une grande vigilance de la part de 
tous les Algériens», a-t-il prévenu. 
Invité à se prononcer sur les prépa-

ratifs en cours pour l’organisation de 
la présidentielle alors que le peuple 
algérien refuse ce scrutin, Belhi-
mer a déclaré que «cette conclusion 
est trop hâtive» et qu’il n’est «pas 
convaincu que le peuple algérien 
n’ira pas aux urnes». «Il n’est pas 
opportun d’anticiper sur ce que fera 
le peuple algérien. C’est la voie des 
urnes qui lui permettra d’user de son 
droit constitutionnel à travers les ar-
ticles 7 et 8». A la question de savoir 
que reste-t-il comme mission à l’Ins-
tance de médiation, il a répondu que 
sa mission était fi nie avec la remise 
du rapport fi nal au chef de l’Etat 
par intérim. Abdelkader Bensalah 
avait ensuite demandé à Karim You-
nès de former et d’installer l’Auto-
rité d’organisation des élections. 
«Aujourd’hui que l’installation de 
cette Autorité est terminée, on peut 
donc dire que la mission du panel 
est terminée aussi», a-t-il conclu. M. 
Belhimer a, par ailleurs, soutenu que 
le président de l’Autorité d’organisa-
tion des élections, Mohamed Charfi  
(ancien ministre de la Justice) est 
un homme que toute la corporation 
considère comme un homme intè-
gre.

Ammar Belhimer à propos de la présidentielle
«Le peuple votera en masse s’il y a garantie 
d’un scrutin transparent»

PAR NADIA BELLIL

M. Charfi a d’abord dirigé le sec-
teur sous la houlette de Ali Benfl is 
en tant que chef de gouvernement. 
Ce dernier démissionnera en 2002 et 
son ministre de la Justice sera limo-
gé, dans une période où il était soup-
çonné d’être proche d’un Benfl is, 
ayant alors déclaré la guerre à 
Boutefl ika, avant de rendre le ta-
blier. Une crise sans précédent avait, 
en eff et, éclaté entre les pro et les 
anti Boutefl ika, qui s’est déclinée 
très clairement en un gouvernement 
bicéphale dans lequel fi gurait Char-
fi . Or, même si ce dernier n’avait 
pas exprimé publiquement son sou-
tien à Benfl is, dans les coulisses, on 
disait de lui qu’il l’aff ectionnait par-
faitement. Le désormais président 
de l’Autorité de contrôle des élec-
tions était d’ailleurs un des proches 
amis de Abdelkader Sallat, ex-minis-
tre délégué à la Réforme pénitenti-
aire, fi dèle parmi les fi dèles de Ben-
fl is, et qui avait été nommé par la 
suite porte-parole et directeur de 
campagne de ce dernier pour la pré-
sidentielle de 2004. Mais Mohamed 
Charfi  a toujours cultivé la discré-
tion et n’a jamais affi  ché ses sou-
tiens ou préférences politiques, 
contrairement aux autres ministres 
ayant déclaré publiquement leur 

soutien à Benfl is, à l’instar de Fatma 
Zohra Bouchemla, Abdelmadjid At-
tar, Lakhdar Dorbani ou encore Ab-
delkader Sallat, qui ont été évincés 
du gouvernement au même titre que 
Benfl is.
Et cette discrétion a fi ni par payer, 
puisqu’il est nommé une nouvelle 
fois, en septembre 2012, au même 
poste de ministre de la Justice dans 
le gouvernement Abdelmalek Sellal. 
Toutefois, il n’y restera qu’une an-
née, avant de quitter encore une fois 
ce poste, sans que personne n’en 
connaisse les raisons. Pourtant, en 
2014, il s’est avéré que ce départ 
précipité était intimement lié à l’af-
faire Sonatrach impliquant Chakib 
Khelil. M. Charfi  avait alors refusé 
de fermer les yeux sur ce lourd dos-
sier qui mettait à rude épreuve son 
éthique.
Concernant sa carrière profession-
nelle, ce natif d’Oued Zenati (Guel-
ma), âgé de 72 ans, diplômé de 
l’Ecole nationale d’administration 
(ENA) et détenteur d’un doctorat en 
droit, jouit d’une longue expérience 
dans le secteur de la justice où il a 
eu à occuper d’abord, les postes de 
juge d’instruction, magistrat de siè-
ge, procureur de la République et 
procureur général durant les années 
1970 à 1980. Durant cette période, 
il a notamment exercé à Biskra, An-

naba, Guelma, Béjaïa, Sétif et 
Constantine. A la fi n des années 
1980, il a été nommé secrétaire gé-
néral du ministère de la Justice sous 
la coupe de Ali Benfl is. Ce dernier 
quittera son poste de ministre en 
juillet 1991, et M. Charfi  n’hésitera 

pas à le suivre, avant de se retrouver 
à la Cour suprême, au poste de 
conseiller jusqu’à 1997. En 1999, il 
est nommé conseiller à la Présidence 
de la République avec l’arrivée de 
Abdelaziz Boutefl ika au Palais d’El 
Mouradia.

Il présidera l’Instance des élections

Qui est Mohamed Char�  
Mohamed Charfi , élu hier président de l’Autorité de contrôle des élections, n’est pas une fi gure 
inconnue des Algériens, puisqu’il a occupé le poste de ministre de la Justice du temps de l’ex-
président Boutefl ika. Mais pas à n’importe quelle période, faut-il le préciser.

Election présidentielle
Le FFS rejette 
«totalement 
l’agenda 
du pouvoir»
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Front des forces socialistes (FFS) a 
réitéré, hier, son opposition «totale» à 
l’agenda du pouvoir qui prévoit une 
élection présidentielle avant la fi n de 
l’année en cours.
«Le FFS rejette totalement l’agenda du 
pouvoir et dénonce son obstination et 
son recours à des institutions 
illégitimes décriées par le peuple 
algérien», a indiqué le parti dans un 
communiqué rendu public à la veille 
de la convocation du corps électoral 
par le chef de l’Etat pour le scrutin 
présidentiel. En plus du rejet de la 
feuille de route mise en marche par les 
autorités, le plus vieux parti de 
l’opposition remet également en cause 
les formes adoptées pour la même 
fi nalité. «Les tenants du pouvoir, 
voulant la convocation à tout prix du 
corps électoral le 15 septembre et des 
élections avant la fi n de l’année, vont 
jusqu’à adopter de façon expéditive, et 
au pas de charge, deux projets de lois 
liés au régime électoral et à l’autorité 
d’organisation des élections par un 
Parlement illégitime et impopulaire», 
s’indigne le même parti.
Pour le FFS, «cela relève d’un acte 
politique suicidaire», estimant que «la 
crise politique nationale s’aggrave de 
jour en jour et atteint un stade 
dangereusement critique dont la 
responsabilité incombe aux tenants 
d’un pouvoir illégitime, impopulaire et 
autoritaire qui, pour se maintenir coûte 
que coûte, a décidé unilatéralement 
d'imposer sa feuille de route en 
organisant une présidentielle à brève 
échéance». Le parti dénonce une 
«stratégie répressive qui n’a pas 
épargné des acteurs politiques et des 
leaders d’opinion, arrêtés illégalement 
et emprisonnés sans jugement».
Le FFS estime qu’afi n de «neutraliser 
toute opposition à cette feuille de 
route, ce pouvoir de fait a multiplié et 
intensifi é les actes de répression en 
procédant à des interdictions 
systématiques des activités politiques 
et associatives dans l’espace public, à 
des interpellations et arrestations 
violentes qui ciblent des militants 
politiques, des acteurs sociaux et des 
manifestants du mouvement 
révolutionnaire pacifi que, et à la 
fermeture des canaux médiatiques 
indépendants». A cet eff et, le FFS 
appelle les autorités du pays à «libérer 
immédiatement tous les détenus 
politiques et d'opinion et à l'arrêt des 
intimidations et de tous formes de 
répression afi n d'installer un climat 
favorable à ce dialogue». Il dénonce à 
cet eff et «énergiquement les 
agissements irresponsables et 
dangereux des médias aux ordres, 
notamment l’ENTV, dont la 
propagande malfaisante vise à saper 
les bases de la cohésion et de l'unité 
nationale cimentées par la Révolution 
populaire et à remettre en cause le 
caractère pacifi que et solidaire du 
mouvement citoyen». La même 
formation politique réitère son appel 
«pour un dialogue sérieux, transparent 
et inclusif afi n de trouver des issues 
consensuelles et réalistes à la crise 
nationale multidimensionnelle et ce, 
dans l’intérêt suprême du peuple 
algérien et de la nation, une et 
indivisible».

PAR HOURIA MOULA 

Plus de place au doute, la route pour or-
ganiser l’élection présidentielle vers la fi n de 
l’année en cours est balisée. L’outil a été mis 
en place, hier, avec l’élection de Mohamed 
Charfi , comme coordinateur de l’Autorité 
nationale indépendante des élections. Plé-
biscité à main levée, en présence de Karim 
Younès, coordonnateur du panel de média-
tion et de dialogue, Charfi  a d’ores et déjà 
annoncé la couleur. «Notre mission princi-
pale est de restituer la parole au peuple pour 
choisir librement celui qui va le représenter 
en haut du sommet de l’Etat», a-t-il déclaré 
lors d’une conférence de presse qui a suivi. 
Autour de lui va siéger dans cette Autorité 
une cinquantaine de personnalités présen-
tées comme étant des «compétences natio-
nales, des acteurs de la société civile et des 
universitaires», à l’image du professeur Mo-
hamed Cherif Belmihoub et du militant 
Ghoul Hafnaoui.
 Dans la matinée d’hier, et au même mo-
ment oû Abdelkader Bensalah procédait «à 
la signature de la loi organique relative à 

l'Autorité nationale indépendante en charge 
des élections, ainsi que la loi organique 
amendant et complétant la loi organique 16-
10 datée du 25 août 2016, relative au régi-
me électoral, après accomplissement des 
formalités que stipule la Constitution et 
émission de l'avis du Conseil constitutionnel 
au chef de l'Etat», selon un communiqué de 
la présidence. Les deux textes avaient été 
adoptés, pour rappel, le week-end passé, 
après trois jours seulement par les deux 
chambres du Parlement. 
Il s’avère donc que le pouvoir est décidé à 
aller de l’avant malgré les conditions qui, 
semble-t-il, ne sont pas tellement réunies 
pour une telle consultation. Les marées hu-
maines qui ont manifesté à l’occasion du 30e 
vendredi du mouvement populaire, rejetant 
toute élection avec les symboles du régime 
en sont la preuve. Aussi, côté classe politi-
que, on est loin du consensus autour de la 
présidentielle comme seule et unique sortie 
de l’impasse dans laquelle se trouve pays. 
Les partis de l’Alternative démocratique re-
jettent en bloc cette option, tout comme les 
dynamiques de la société civile. Même du 

côté des forces du changement, l’adhésion à 
cette voie n’est pas acquise. La question des 
candidatures se pose donc avec insistance. 
A moins que le pouvoir soit assuré de quel-
ques acteurs politiques favorables. Sur ce 
plan, on pourrait d’ores et déjà remarquer un 
changement de discours chez le président de 
Talaie El Hourriyet, Ali Benfl is, qui donne 
l’impression de se préparer à la course vers 
la magistrature suprême. «L’horizon semble 
se dégager. Les perspectives s’ouvrent. L’im-
passe n’apparaît plus comme insurmontable. 
Jamais notre pays n’a été aussi proche de la 
sortie de crise. Et jamais, l’élection présiden-
tielle n’est apparue aussi propice à cette sor-
tie de crise», a-t-il écrit dans une contribu-
tion publiée jeudi dernier. 
Son parti a estimé, à l’issue de la réunion du 
Bureau politique, hier, que «le code électo-
ral largement révisé permet l’encadrement 
de l’élection présidentielle avec des garan-
ties acceptables en termes de libertés, de 
transparence et de crédibilité». Le parti a 
même convoqué une session du Comité cen-
tral pour le 26 du mois courant afi n de déci-
der de sa participation à l’échéance.

La voie de la présidentielle balisée

Comme attendu, le chef de l’Etat par 
intérim Abdelkader Bensalah a 
convoqué, hier, le corps électoral 
pour l’élection présidentielle fi xée 
au 12 décembre prochain. 
Dans un discours à la Nation, 
Bensalah a indiqué avoir fi xé la date 
de l’élection présidentielle 
au jeudi 12 décembre 2019 
et ce «dans le cadre de ses 
prérogatives constitutionnelles». 

PAR ADLÈNE BADIS

Il a exhorté les citoyens «à la mobilisa-
tion pour faire de ce rendez-vous le point de 
départ du processus de renouveau de notre 
Nation et à œuvrer, massivement et forte-
ment, à la réussite de cette échéance élec-
torale qui permettra à notre peuple d’élire 
un nouveau Président qui aura toute la 
légitimité pour présider aux destinées de 
notre pays et concrétiser les aspirations de 
notre peuple». Insistant sur l’importance du 
rendez-vous, Bensalah ajoutera que «de par 
son importance, cette élection constituera 
une occasion sans précédent pour instaurer 
la confi ance dans le pays et ouvrira, par là 
même, la voie à notre peuple vers un horizon 
prometteur en matière de consolidation de 
la pratique démocratique». Le chef de l'Etat a 
appelé ainsi les Algériens à contribuer, le 12 
décembre prochain, «à l'écriture de l'histoire 
de leur pays et au choix de leur nouveau 
président». Des élections qualifi ées de «but 
stratégique» et «la seule solution démocrati-
que». Un scrutin qui, selon lui, réunit toutes 
les conditions d’une élection «régulière et 
transparente». Le chef de l’Etat par intérim 
a, également, affi  rmé que la mise en place 
de l’Autorité indépendante des élections est 
«une réponse à la volonté populaire» et que 
cette instance a été dotée de tous les moyens 

de l’Etat pour activer dans les meilleures 
conditions». Rappelant la récente promulga-
tion des nouvelles lois liées au régime élec-
toral, le chef de l’Etat a affi  rmé que ces élec-
tions sont importantes et une chance unique 
pour permettre d’instaurer la confi ance dans 
le pays et «une porte d’entrée du pays dans 
une phase qualitative».
Le chef de l’Etat par intérim a signé, dans 
l’après-midi, le décret présidentiel portant 
convocation du corps électoral. Bensalah 
avait par ailleurs reçu Mohamed Charfi , 
nommé président de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections.

INCERTITUDES

Ainsi, c’est dans un climat incertain, notam-
ment sur le déroulement de cette élection 
présidentielle, que les Algériens sont invités 
à choisir leur Président de la République. 
Depuis la démission sous la pression popu-
laire, le 2 avril, de l’ex-président Boutefl ika, 
l’Algérie est entrée dans une crise sans fi n. 
La question de l’organisation de l’élection 
présidentielle aura été au cœur d’une impas-
se politique qui dure depuis plus de sept 
mois. Depuis que le panel, dirigé par Karim 

Younès, a remis son rapport à Bensalah, les 
événements semblent s’être accélérés. Deux 
lois organiques relatives à l'Autorité natio-
nale indépendante, en charge des élections 
et au régime électoral, ont été promulguées 
en un temps record. La suggestion du chef 
d’état-major Gaïd Salah de la date du 15 sep-
tembre comme possible date de la convoca-
tion du corps électoral a fait hâter les événe-
ments. De grandes questions restent néan-
moins en suspens concernant le déroulement 
de ce scrutin, qui intervient dans un contexte 
de crispation inédit. Depuis maintenant tren-
te semaines, chaque vendredi, les contesta-
taires du Hirak sortent dans la rue pour exi-
ger le changement et exprimer leur refus de 
voir des élections organisées par le même 
personnel qui activait sous Boutefl ika. La 
réaction des partis politiques et des éven-
tuels candidats sera à l’évidence à suivre 
dans les jours prochains. Autant d’indices 
sur l’évolution du processus électoral, 
aujourd’hui, irrémédiablement lancé. Avec, 
sans nul doute dans les esprits, un événe-
ment récent : le corps électoral a déjà été 
convoqué pour le 4 juillet dernier, avant 
d’être plus tard abandonné face au refus 
populaire. 

Abdelkader Bensalah convoque le corps électoral

L’élection présidentielle � xée 
au 12 décembre
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Ali Benflis président de Talaie El Hourriyet : «L’horizon semble se dégager. Les perspectives 
s’ouvrent. L’impasse n’apparaît plus comme insurmontable. Jamais notre pays n’a été aussi 
proche de la sortie de crise. Et jamais, l’élection présidentielle n’est apparue aussi propice 

à cette sortie de crise»

Le corps électoral pour l’élection présidentielle est convoqué une deuxième fois après le report du 
même scrutin qui était prévu pour le 4 juillet passé

le point

Cap maintenu ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Avec la convocation, par le chef de 
l’Etat, du corps électoral pour une 
élection présidentielle à tenir avant la 
fi n de l’année, c’est une nouvelle 
séquence qui s’ouvre dans une crise 
politique et institutionnelle qui a vu 
ce même rendez-vous reporté à deux 
reprises. Cette perspective était déjà 
dans l’air avant qu’elle ne prenne le 
sens d’un rendez-vous, 
particulièrement depuis la suggestion 
du chef d’état-major pour une élection 
présidentielle avant la fi n de l’année 
en cours. La suggestion de Gaïd Salah 
a été différemment appréciée par les 
courants politiques au moment où le 
mouvement populaire maintient son 
opposition à l’organisation de cette 
échéance sous l’encadrement législatif 
traditionnel et avec le personnel 
politique décrié, notamment les 
fi gures affi liées au règne d’Abdelaziz 
Boutefl ika. Aujourd’hui, il est à 
l’évidence prématuré de prédire 
quelle serait la réaction de la rue, qui 
demeure mobilisée depuis plus de six 
mois pour réclamer le changement du 
système politique. L’élément nouveau 
dans cette équation évoque 
vraisemblablement la création de 
l’Instance nationale, chargée de 
l’organisation de l’opération 
électorale, qui est venue au bout d’un 
processus de dialogue qui a fait des 
mécontents. A cette Instance, présidée 
désormais par l’ancien ministre de la 
Justice, Mohamed Charfi , est confi ée 
la mission d’encadrer le processus 
dans ce qui s’apparenterait à un 
transfert des prérogatives de 
l’administration, vouée aux gémonies 
par l’ensemble de la classe politique et 
des citoyens algériens. L’arrivée de 
cette instance comme élément central 
du processus électoral sera-t-elle en 
mesure de créer les conditions 
possibles pour la tenue de ce scrutin 
présidentiel ? Sans doute que les 
partisans d’un processus autre que 
celui évoquant le respect de l’ordre 
constitutionnel ne vont pas s’inscrire 
dans cet agenda. Certaines formations 
politiques l’ont exprimé bien avant 
que l’échéance ne soit fi xée. A cet 
effet, les prochains jours et semaines 
apporteront sans doute une réponse 
claire aux interrogations relatives à ce 
rendez-vous. Mais ce qui est sûr, à 
présent, c’est que le personnel 
politique, à la différence des positions 
que prendront les uns et les autres, 
est appelé à donner une intensité aux 
débats dans une conjoncture politique 
très particulière.

PAR INES DALI

Le président de la commission 
politique de l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue, Ammar 
Belhimer, a animé hier une confé-
rence au cours de laquelle il a résu-
mé les missions qu’a assumées le 
panel dans un contexte diffi  cile et 
qui, d’une certaine façon, ne lui était 
pas favorable. Il a également soute-
nu que la seule voie de sortie de 
crise du pays passe par l’élection 
présidentielle, tout en mettant en 
garde contre ceux qui veulent faire 
appliquer en Algérie des agendas 
étrangers. Selon le professeur Belhi-
mer, qui intervenait au forum du 
quotidien El Moudjhid, la mise en 
place de l’Autorité nationale indé-
pendante d’organisation des élec-
tions permettra un retour à la 
confi ance, car c’est elle qui sera ga-
rante de la transparence du scrutin. 
Le retour de la confi ance, a-t-il 
ajouté, passe également par «des 
candidats crédibles et intègres lors 
de la course à la présidentielle, ce 
qui créera un déclic dans les esprits 
des citoyens». M. Belhimer reste 
confi ant que «ceux qui sont scepti-

ques quant au prochain scrutin fe-
ront le pas au vu de la crédibilité de 
l’Autorité d’organisation des élec-
tions et des candidats». Il conclue ce 
chapitre en affi  rmant qu’«avec des 
candidatures crédibles, fortes et 
charismatiques, le peuple votera en 
masse à la prochaine élection prési-
dentielle, à la condition de garantir 
un scrutin transparent et honnête». 
Il n’omettra cependant pas de rappe-
ler que «le départ du gouvernement 
actuel, demande de quasiment tou-
tes les parties avec lesquelles l’Ins-
tance de médiation a eu des consul-
tations pour une sortie de crise, est 
une mesure qui permet de redonner 
confi ance au peuple». A propos du 
mouvement populaire qui continue 
de battre le pavé tous les vendredis, 
il dira qu’au sein du mouvement, 
«c’est beaucoup plus une guerre de 
slogans qu’une guerre de program-
mes menée par des partis politiques, 
la société civile...». «Les choses évo-
luent dans la diffi  culté, mais évo-
luent positivement», estime-t-il. 
Revenant sur le panel, il déclare 
que le travail de celui-ci était diffi  -
cile. «Il a subi beaucoup d’attaques 
et d’insultes, notamment sur les 

réseaux sociaux. Après vérifi ca-
tion, il s’est avéré que les insultes 
en question venaient de l’étranger, 
à savoir de Paris, de Montréal, etc. 
Pourquoi ces gens-là ne viennent-ils 
pas se battre ici avec nous, au lieu 
de rester loin du vrai combat que 
nous menons et ne faire que nous 
insulter», s’est-il demandé. Et à M. 
Belhimer d’enchainer que «les ré-
seaux sociaux comme Facebook et 
Twitter sont devenus des poubelles, 
où les gens déversent des insultes et 
ne font, malheureusement, plus de 
critiques constructives». «Ce ne sont 
plus ces espaces dédiés aux débats 
comme avant», a-t-il regretté. 
Il considère que ce genre de compor-
tement ainsi que des agissements si-
milaires d’autres parties «répondent 
à des agendas étrangers». Il étayera 
ses propos en rappelant que les or-
ganisations non-gouvernementales 
fi nancent des associations dans les 
pays, fi nancent les réseaux sociaux, 
ensuite fi nancent l’ingérence dans 
ces mêmes pays. D’où, «la situation 
que vit notre pays aujourd’hui exige 
une grande vigilance de la part de 
tous les Algériens», a-t-il prévenu. 
Invité à se prononcer sur les prépa-

ratifs en cours pour l’organisation de 
la présidentielle alors que le peuple 
algérien refuse ce scrutin, Belhi-
mer a déclaré que «cette conclusion 
est trop hâtive» et qu’il n’est «pas 
convaincu que le peuple algérien 
n’ira pas aux urnes». «Il n’est pas 
opportun d’anticiper sur ce que fera 
le peuple algérien. C’est la voie des 
urnes qui lui permettra d’user de son 
droit constitutionnel à travers les ar-
ticles 7 et 8». A la question de savoir 
que reste-t-il comme mission à l’Ins-
tance de médiation, il a répondu que 
sa mission était fi nie avec la remise 
du rapport fi nal au chef de l’Etat 
par intérim. Abdelkader Bensalah 
avait ensuite demandé à Karim You-
nès de former et d’installer l’Auto-
rité d’organisation des élections. 
«Aujourd’hui que l’installation de 
cette Autorité est terminée, on peut 
donc dire que la mission du panel 
est terminée aussi», a-t-il conclu. M. 
Belhimer a, par ailleurs, soutenu que 
le président de l’Autorité d’organisa-
tion des élections, Mohamed Charfi  
(ancien ministre de la Justice) est 
un homme que toute la corporation 
considère comme un homme intè-
gre.

Ammar Belhimer à propos de la présidentielle
«Le peuple votera en masse s’il y a garantie 
d’un scrutin transparent»

PAR NADIA BELLIL

M. Charfi a d’abord dirigé le sec-
teur sous la houlette de Ali Benfl is 
en tant que chef de gouvernement. 
Ce dernier démissionnera en 2002 et 
son ministre de la Justice sera limo-
gé, dans une période où il était soup-
çonné d’être proche d’un Benfl is, 
ayant alors déclaré la guerre à 
Boutefl ika, avant de rendre le ta-
blier. Une crise sans précédent avait, 
en eff et, éclaté entre les pro et les 
anti Boutefl ika, qui s’est déclinée 
très clairement en un gouvernement 
bicéphale dans lequel fi gurait Char-
fi . Or, même si ce dernier n’avait 
pas exprimé publiquement son sou-
tien à Benfl is, dans les coulisses, on 
disait de lui qu’il l’aff ectionnait par-
faitement. Le désormais président 
de l’Autorité de contrôle des élec-
tions était d’ailleurs un des proches 
amis de Abdelkader Sallat, ex-minis-
tre délégué à la Réforme pénitenti-
aire, fi dèle parmi les fi dèles de Ben-
fl is, et qui avait été nommé par la 
suite porte-parole et directeur de 
campagne de ce dernier pour la pré-
sidentielle de 2004. Mais Mohamed 
Charfi  a toujours cultivé la discré-
tion et n’a jamais affi  ché ses sou-
tiens ou préférences politiques, 
contrairement aux autres ministres 
ayant déclaré publiquement leur 

soutien à Benfl is, à l’instar de Fatma 
Zohra Bouchemla, Abdelmadjid At-
tar, Lakhdar Dorbani ou encore Ab-
delkader Sallat, qui ont été évincés 
du gouvernement au même titre que 
Benfl is.
Et cette discrétion a fi ni par payer, 
puisqu’il est nommé une nouvelle 
fois, en septembre 2012, au même 
poste de ministre de la Justice dans 
le gouvernement Abdelmalek Sellal. 
Toutefois, il n’y restera qu’une an-
née, avant de quitter encore une fois 
ce poste, sans que personne n’en 
connaisse les raisons. Pourtant, en 
2014, il s’est avéré que ce départ 
précipité était intimement lié à l’af-
faire Sonatrach impliquant Chakib 
Khelil. M. Charfi  avait alors refusé 
de fermer les yeux sur ce lourd dos-
sier qui mettait à rude épreuve son 
éthique.
Concernant sa carrière profession-
nelle, ce natif d’Oued Zenati (Guel-
ma), âgé de 72 ans, diplômé de 
l’Ecole nationale d’administration 
(ENA) et détenteur d’un doctorat en 
droit, jouit d’une longue expérience 
dans le secteur de la justice où il a 
eu à occuper d’abord, les postes de 
juge d’instruction, magistrat de siè-
ge, procureur de la République et 
procureur général durant les années 
1970 à 1980. Durant cette période, 
il a notamment exercé à Biskra, An-

naba, Guelma, Béjaïa, Sétif et 
Constantine. A la fi n des années 
1980, il a été nommé secrétaire gé-
néral du ministère de la Justice sous 
la coupe de Ali Benfl is. Ce dernier 
quittera son poste de ministre en 
juillet 1991, et M. Charfi  n’hésitera 

pas à le suivre, avant de se retrouver 
à la Cour suprême, au poste de 
conseiller jusqu’à 1997. En 1999, il 
est nommé conseiller à la Présidence 
de la République avec l’arrivée de 
Abdelaziz Boutefl ika au Palais d’El 
Mouradia.

Il présidera l’Instance des élections

Qui est Mohamed Char�  
Mohamed Charfi , élu hier président de l’Autorité de contrôle des élections, n’est pas une fi gure 
inconnue des Algériens, puisqu’il a occupé le poste de ministre de la Justice du temps de l’ex-
président Boutefl ika. Mais pas à n’importe quelle période, faut-il le préciser.

Election présidentielle
Le FFS rejette 
«totalement 
l’agenda 
du pouvoir»
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Front des forces socialistes (FFS) a 
réitéré, hier, son opposition «totale» à 
l’agenda du pouvoir qui prévoit une 
élection présidentielle avant la fi n de 
l’année en cours.
«Le FFS rejette totalement l’agenda du 
pouvoir et dénonce son obstination et 
son recours à des institutions 
illégitimes décriées par le peuple 
algérien», a indiqué le parti dans un 
communiqué rendu public à la veille 
de la convocation du corps électoral 
par le chef de l’Etat pour le scrutin 
présidentiel. En plus du rejet de la 
feuille de route mise en marche par les 
autorités, le plus vieux parti de 
l’opposition remet également en cause 
les formes adoptées pour la même 
fi nalité. «Les tenants du pouvoir, 
voulant la convocation à tout prix du 
corps électoral le 15 septembre et des 
élections avant la fi n de l’année, vont 
jusqu’à adopter de façon expéditive, et 
au pas de charge, deux projets de lois 
liés au régime électoral et à l’autorité 
d’organisation des élections par un 
Parlement illégitime et impopulaire», 
s’indigne le même parti.
Pour le FFS, «cela relève d’un acte 
politique suicidaire», estimant que «la 
crise politique nationale s’aggrave de 
jour en jour et atteint un stade 
dangereusement critique dont la 
responsabilité incombe aux tenants 
d’un pouvoir illégitime, impopulaire et 
autoritaire qui, pour se maintenir coûte 
que coûte, a décidé unilatéralement 
d'imposer sa feuille de route en 
organisant une présidentielle à brève 
échéance». Le parti dénonce une 
«stratégie répressive qui n’a pas 
épargné des acteurs politiques et des 
leaders d’opinion, arrêtés illégalement 
et emprisonnés sans jugement».
Le FFS estime qu’afi n de «neutraliser 
toute opposition à cette feuille de 
route, ce pouvoir de fait a multiplié et 
intensifi é les actes de répression en 
procédant à des interdictions 
systématiques des activités politiques 
et associatives dans l’espace public, à 
des interpellations et arrestations 
violentes qui ciblent des militants 
politiques, des acteurs sociaux et des 
manifestants du mouvement 
révolutionnaire pacifi que, et à la 
fermeture des canaux médiatiques 
indépendants». A cet eff et, le FFS 
appelle les autorités du pays à «libérer 
immédiatement tous les détenus 
politiques et d'opinion et à l'arrêt des 
intimidations et de tous formes de 
répression afi n d'installer un climat 
favorable à ce dialogue». Il dénonce à 
cet eff et «énergiquement les 
agissements irresponsables et 
dangereux des médias aux ordres, 
notamment l’ENTV, dont la 
propagande malfaisante vise à saper 
les bases de la cohésion et de l'unité 
nationale cimentées par la Révolution 
populaire et à remettre en cause le 
caractère pacifi que et solidaire du 
mouvement citoyen». La même 
formation politique réitère son appel 
«pour un dialogue sérieux, transparent 
et inclusif afi n de trouver des issues 
consensuelles et réalistes à la crise 
nationale multidimensionnelle et ce, 
dans l’intérêt suprême du peuple 
algérien et de la nation, une et 
indivisible».

PAR HOURIA MOULA 

Plus de place au doute, la route pour or-
ganiser l’élection présidentielle vers la fi n de 
l’année en cours est balisée. L’outil a été mis 
en place, hier, avec l’élection de Mohamed 
Charfi , comme coordinateur de l’Autorité 
nationale indépendante des élections. Plé-
biscité à main levée, en présence de Karim 
Younès, coordonnateur du panel de média-
tion et de dialogue, Charfi  a d’ores et déjà 
annoncé la couleur. «Notre mission princi-
pale est de restituer la parole au peuple pour 
choisir librement celui qui va le représenter 
en haut du sommet de l’Etat», a-t-il déclaré 
lors d’une conférence de presse qui a suivi. 
Autour de lui va siéger dans cette Autorité 
une cinquantaine de personnalités présen-
tées comme étant des «compétences natio-
nales, des acteurs de la société civile et des 
universitaires», à l’image du professeur Mo-
hamed Cherif Belmihoub et du militant 
Ghoul Hafnaoui.
 Dans la matinée d’hier, et au même mo-
ment oû Abdelkader Bensalah procédait «à 
la signature de la loi organique relative à 

l'Autorité nationale indépendante en charge 
des élections, ainsi que la loi organique 
amendant et complétant la loi organique 16-
10 datée du 25 août 2016, relative au régi-
me électoral, après accomplissement des 
formalités que stipule la Constitution et 
émission de l'avis du Conseil constitutionnel 
au chef de l'Etat», selon un communiqué de 
la présidence. Les deux textes avaient été 
adoptés, pour rappel, le week-end passé, 
après trois jours seulement par les deux 
chambres du Parlement. 
Il s’avère donc que le pouvoir est décidé à 
aller de l’avant malgré les conditions qui, 
semble-t-il, ne sont pas tellement réunies 
pour une telle consultation. Les marées hu-
maines qui ont manifesté à l’occasion du 30e 
vendredi du mouvement populaire, rejetant 
toute élection avec les symboles du régime 
en sont la preuve. Aussi, côté classe politi-
que, on est loin du consensus autour de la 
présidentielle comme seule et unique sortie 
de l’impasse dans laquelle se trouve pays. 
Les partis de l’Alternative démocratique re-
jettent en bloc cette option, tout comme les 
dynamiques de la société civile. Même du 

côté des forces du changement, l’adhésion à 
cette voie n’est pas acquise. La question des 
candidatures se pose donc avec insistance. 
A moins que le pouvoir soit assuré de quel-
ques acteurs politiques favorables. Sur ce 
plan, on pourrait d’ores et déjà remarquer un 
changement de discours chez le président de 
Talaie El Hourriyet, Ali Benfl is, qui donne 
l’impression de se préparer à la course vers 
la magistrature suprême. «L’horizon semble 
se dégager. Les perspectives s’ouvrent. L’im-
passe n’apparaît plus comme insurmontable. 
Jamais notre pays n’a été aussi proche de la 
sortie de crise. Et jamais, l’élection présiden-
tielle n’est apparue aussi propice à cette sor-
tie de crise», a-t-il écrit dans une contribu-
tion publiée jeudi dernier. 
Son parti a estimé, à l’issue de la réunion du 
Bureau politique, hier, que «le code électo-
ral largement révisé permet l’encadrement 
de l’élection présidentielle avec des garan-
ties acceptables en termes de libertés, de 
transparence et de crédibilité». Le parti a 
même convoqué une session du Comité cen-
tral pour le 26 du mois courant afi n de déci-
der de sa participation à l’échéance.

La voie de la présidentielle balisée

Comme attendu, le chef de l’Etat par 
intérim Abdelkader Bensalah a 
convoqué, hier, le corps électoral 
pour l’élection présidentielle fi xée 
au 12 décembre prochain. 
Dans un discours à la Nation, 
Bensalah a indiqué avoir fi xé la date 
de l’élection présidentielle 
au jeudi 12 décembre 2019 
et ce «dans le cadre de ses 
prérogatives constitutionnelles». 

PAR ADLÈNE BADIS

Il a exhorté les citoyens «à la mobilisa-
tion pour faire de ce rendez-vous le point de 
départ du processus de renouveau de notre 
Nation et à œuvrer, massivement et forte-
ment, à la réussite de cette échéance élec-
torale qui permettra à notre peuple d’élire 
un nouveau Président qui aura toute la 
légitimité pour présider aux destinées de 
notre pays et concrétiser les aspirations de 
notre peuple». Insistant sur l’importance du 
rendez-vous, Bensalah ajoutera que «de par 
son importance, cette élection constituera 
une occasion sans précédent pour instaurer 
la confi ance dans le pays et ouvrira, par là 
même, la voie à notre peuple vers un horizon 
prometteur en matière de consolidation de 
la pratique démocratique». Le chef de l'Etat a 
appelé ainsi les Algériens à contribuer, le 12 
décembre prochain, «à l'écriture de l'histoire 
de leur pays et au choix de leur nouveau 
président». Des élections qualifi ées de «but 
stratégique» et «la seule solution démocrati-
que». Un scrutin qui, selon lui, réunit toutes 
les conditions d’une élection «régulière et 
transparente». Le chef de l’Etat par intérim 
a, également, affi  rmé que la mise en place 
de l’Autorité indépendante des élections est 
«une réponse à la volonté populaire» et que 
cette instance a été dotée de tous les moyens 

de l’Etat pour activer dans les meilleures 
conditions». Rappelant la récente promulga-
tion des nouvelles lois liées au régime élec-
toral, le chef de l’Etat a affi  rmé que ces élec-
tions sont importantes et une chance unique 
pour permettre d’instaurer la confi ance dans 
le pays et «une porte d’entrée du pays dans 
une phase qualitative».
Le chef de l’Etat par intérim a signé, dans 
l’après-midi, le décret présidentiel portant 
convocation du corps électoral. Bensalah 
avait par ailleurs reçu Mohamed Charfi , 
nommé président de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections.

INCERTITUDES

Ainsi, c’est dans un climat incertain, notam-
ment sur le déroulement de cette élection 
présidentielle, que les Algériens sont invités 
à choisir leur Président de la République. 
Depuis la démission sous la pression popu-
laire, le 2 avril, de l’ex-président Boutefl ika, 
l’Algérie est entrée dans une crise sans fi n. 
La question de l’organisation de l’élection 
présidentielle aura été au cœur d’une impas-
se politique qui dure depuis plus de sept 
mois. Depuis que le panel, dirigé par Karim 

Younès, a remis son rapport à Bensalah, les 
événements semblent s’être accélérés. Deux 
lois organiques relatives à l'Autorité natio-
nale indépendante, en charge des élections 
et au régime électoral, ont été promulguées 
en un temps record. La suggestion du chef 
d’état-major Gaïd Salah de la date du 15 sep-
tembre comme possible date de la convoca-
tion du corps électoral a fait hâter les événe-
ments. De grandes questions restent néan-
moins en suspens concernant le déroulement 
de ce scrutin, qui intervient dans un contexte 
de crispation inédit. Depuis maintenant tren-
te semaines, chaque vendredi, les contesta-
taires du Hirak sortent dans la rue pour exi-
ger le changement et exprimer leur refus de 
voir des élections organisées par le même 
personnel qui activait sous Boutefl ika. La 
réaction des partis politiques et des éven-
tuels candidats sera à l’évidence à suivre 
dans les jours prochains. Autant d’indices 
sur l’évolution du processus électoral, 
aujourd’hui, irrémédiablement lancé. Avec, 
sans nul doute dans les esprits, un événe-
ment récent : le corps électoral a déjà été 
convoqué pour le 4 juillet dernier, avant 
d’être plus tard abandonné face au refus 
populaire. 

Abdelkader Bensalah convoque le corps électoral

L’élection présidentielle � xée 
au 12 décembre
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Saïd Salhi, vice-président 
de la LADDH : 
«Alors que le mouvement populaire 
enregistre 7 mois de mobilisation pacifi que, 
des manifestants sont poursuivis pour des 
chefs d’inculpation montés de toute pièce. 
Les marches ont démontré le degré de 
maturité et de conscience des marcheurs. 
Pendant les longs mois de mobilisation, 
aucune atteinte aux biens, ou à l’ordre 
public n’a été signalée. Ces griefs sont 
inappropriés. C’est un dérapage, et une 
tentative d’étouff er le mouvement. Il s’agit 
d’une volonté manifeste de réprimer le 
mouvement et d’empêcher les marches 
pacifi ques pour imposer par la force une 
élection présidentielle rejetée par le peuple.
On dénonce les atteintes répétées, et on 
exige la libération inconditionnelle et 
immédiate des détenus, quelle que soit 
leur appartenance, notamment les 
islamistes arrêtés lors du 30e acte. Il n’y a 
aucune raison d’attenter aux libertés 
individuelles et à la liberté d’opinion. Ce 
Hirak a su reconstruire l’unité nationale, et 
la tentative de diviser le mouvement sur 
des clivages est vouée à l’échec. Des 
islamistes, des militants du RCD, RAJ et de 
simples citoyens arrêtés pour les même 
chefs d’inculpations : ceci renseigne sur 

une détermination à aller ensemble vers 
une deuxième République
 

Abdelouahab Fersaoui, 
président du RAJ : 
«On dénonce les arrestations opérées le 13 
septembre, et on exige la libération des mis 
en cause ainsi que celle de tous les 
détenus d’opinion. On a constaté que le 
pouvoir fait tout pour imposer sa feuille de 
route et une élection présidentielle coûte 
que coûte. 
Le système en place continue à interpeller 
et à arrêter les citoyens, ce qui constitue un 
grave dérapage et une atteinte aux libertés 
démocratiques. Je me demande comment 
le pouvoir veut organiser une élection 
présidentielle, alors qu’en parallèle il envoie 
en taule arbitrairement de pacifi ques 
manifestants, et interdit les débats et 
rencontres dans les espaces publics. Le 
pouvoir s’aventure et les conditions ne 
sont nullement favorables à l’organisation 
des élections. La revendication du peuple 
est claire : ll demande le changement du 
système et l’ instauration d’un véritable 
Etat de droit. Le système en place ne va 
pas réussir à nous détourner de notre 
objectif, car on continuera notre 
mobilisation pacifi que jusqu’à ce que le 

Hirak aboutisse et concrétise ses 
revendications».
 

Me Yamina Alili, membre 
de collectif de défense : 
«Le dossier des 24 prévenus a été transféré 
au juge d’instruction après les avoir 
présentés devant le procureur de la 
République. Le mandat dépôt a été 
prononcé par la suite par le magistrat 
instructeur contre trois prévenus, ce qui 
nous a conduit à nous réunir et à décider 
par la suite de boycotter la séance.
Les 24 détenus sont poursuivis pour les 
mêmes chefs d’inculpation, à savoir 
attroupement, incitation à l’attroupement 
et atteinte à la sécurité de l’Etat, énoncés 
dans les articles 96 et 87 du code pénal.
C’est un procès politique, et c’est à nous de 
déposer plainte pour démoralisation des 
avocats. Le juge d’instruction prétend avoir 
des preuves matérielles inculpant les 24 
prévenus, alors que leur dossier est vide et 
l’accusation est infondée. J’ignore comment 
il peut les accuser d’attroupement alors que 
chacun des prévenus a été interpellé de 
façon individuelle et dans des endroits 
diff érents. Ils n’ont pas embarqué deux 
personnes au même endroit pour leur coller 
la charge d’attroupement. Dans tous les 

cas, on va les soutenir et continuer de les 
défendre. Les détenus du 30e vendredi de 
mobilisation ont le moral et n’ont rien à se 
reprocher, mis à part le détenu atteint d’un 
cancer, qui a demandé au juge d’instruction 
de le libérer.

Me Mourad Gagaoua, 
membre du collectif 
de défense : 
«Les décisions prises sont d’ordre 
politique. Elles sont arbitraires et abusives. 
On doit rester pacifi stes et laisser la justice 
faire son travail. Il se peut qu’on introduise 
une demande de liberté provisoire dans 
trois jours au niveau de la chambre 
d’accusation pour plaider leur libération. 
On dénonce fermement les décisions 
prononcées aujourd’hui. Des décisions 
purement politiques, via lesquelles, ils 
aspirent à attiser le feu. Le fait de boycotter 
la séance ne veut pas dire qu’on ne va pas 
suivre le dossier. On s’est retiré pour 
réclamer une justice indépendante, 
respecter les droits individuels, et réclamer 
l’impartialité de toute ordonnance. 
L’instrumentalisation de la justice nous 
exige de rester unis , solidaires et 
pacifi ques». (Meriem Kaci)
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Rue de la Liberté. Tension palpable et vi-
sages fermés. Dès 9H, les familles et les proches 
des interpellés de ce vendredi sont sur le qui-
vive, à l’aff ût du moindre mouvement suscité 
par le ballet incessant des fourgons cellulaires, 
des véhicules de police et de gendarmerie.
Pas de banderoles ni de slogans encore. Le si-
lence plombe cette portion de rue plongée dans 
une insoutenable attente. Des heures intermi-
nables sous une chaleur inhabituelle.
Pourtant, on annonçait un septembre chaud. 
Désormais, il l’est, doublement !
Dans la foule agglutinée devant un cordon de 
policiers à l’attirail dissuasif, des visages fami-
liers. D’autres, inconditionnelles et inévitables 
fi gures du Hirak sont, malheureusement absen-
tes. De l’autre côté de la barrière. Ou des bar-
reaux. Mohamed, sauvé d’une rafl e certaine 
par la présence de son petit garçon, a une pen-
sée particulière pour Hakim Tirouel et Moha-
med Semallah, arrêtés comme beaucoup 
d’autres ce vendredi et qui pressentaient depuis 
quelques jours déjà, l’inéluctable. Dans les dis-
cussions des noms circulent. Celui de Rédha 
Amroud revient plusieurs fois.
Cette chape de silence semble vouloir perdurer 
quand elle est soudain brisée par le cri d’un 
jeune homme. D’un fi ls venu défendre l’hon-
neur de son père âgé, arrêté vendredi à la sor-
tie du métro. Il venait de fêter le 9 septembre 
dernier ses 76 ans. «Mon père, Garidi Hamidou 
a été interpellé comme un vulgaire malfrat, lit-
téralement kidnappé ! Il est âgé et souff re d’une 
maladie cardiaque sévère !» lance-t-il à l’assis-
tance, et de brandir un certifi cat médical signé 
par le médecin traitant du père où l’on peut y 
lire notamment que le patient « est suivi en 
cardiologie pour une hypertension chronique 
sévère avec troubles du rythme sévère» et que 
son état nécessitait un traitement au long cours 
évitant toute situation de stress… Beaucoup 
n’en reviennent pas. Une remarque lancée par 
un inconnu parcourt l’assistance : «Si ce systè-
me se met à arrêter des vieux, c’est qu’il est 
aux abois». Les langues se délient. Se libèrent. 
On scande des slogans et des mots d’ordre hos-
tiles au système et aux tenants du pouvoir. 

Gaïd Salah en premier. Face au cordon de poli-
ciers, la sœur de Khireddine Medjani, en lar-
mes, supplie qu’on n’aggrave pas les choses en 
scandant de tels slogans. Un manifestant tente 
de la raisonner. «Je compatis à votre douleur, 
mais sachez qu’avec nos protestations ou sans, 
ce pouvoir mafi eux est décidé à les condamner. 
Alors autant déverser notre colère et notre in-
dignation !», indique-t-il.
Un peu en retrait, une dame d’un certain âge 
crie sur sa fi lle : «Ne pleure pas ! Prie pour ton 
père, c’est un homme respectable. Puisse-t-il 
mourir en martyr…» C’est l’épouse du vieux 
monsieur de 76 ans, Garidi Hamidou.

ENTRE DÉRIVES 
POLICIÈRES…
L’assistance enfl e et crie. Les slogans sont di-
rects. Les juges directement invectivés. Le régi-
me honni. Les martyrs sont pris à témoin. «Ya 
Amirouche ya Haouès ! Djazaïriyine ahrar fi  le-
hbès» (ô Amioruche, ô El Haouès ! on a mis des 
Algériens libres en prison !).
Dans les discussions, des citoyens racontent 
leurs mésaventures de ce vendredi. Un citoyen 
venu de Chlef s’est retrouvé au commissariat 
de Ben-Aknoun : «Nous avons été maltraités, 
insultés, fi chés puis relâchés dans la nature. Je 
suis de Chlef et je ne connais que peu Alger, 
imaginez mon désarroi.» Ils sont plusieurs à té-
moigner d’un vendredi noir dans l’histoire du 
Hirak.
Au milieu des sympathisants et citoyens, des 
familles des détenus, amis et proches, on re-
connaît les membres du Collectif des parents 
de détenus, ceux des porteurs du drapeau ama-
zigh. Aouissi, Messouci et d’autres. Il y a là 
aussi, l’inévitable Oum Amine et sa pancarte 
devenue «virale», de son fi ls enlevé un 27 fé-
vrier 1996 à 2H du matin. Elle incriminera tou-
jours les forces de police dans sa disparition.
L’arrivée de Fethi Gherras et de son épouse vers 
10H ne passera pas inaperçue. Il y a 
là aussi, le président de RAJ, Abdelouahab 
Fersaoui, Saïd Salhi de la LADDH. Des univer-
sitaires.
Beaucoup de femmes. Des inconnus. Et une di-
zaine de citoyens aux accoutrements islamis-

tes. Parmi les détenus, on compte un bon nom-
bre d’ex-militants ou de sympathisants de la 
mouvance islamiste proche de l’ex-FIS. Un jeu-
ne homme, avec une chevelure ramassée en 
queue de cheval, kamis et turban à l’allure 
afghane. C’est le fi ls cadet d’Ali Belhadj au 
centre d’une polémique au début du Hirak, 
quand il parcourait la manifestation du ven-
dredi avec une pancarte prônant la «Dawla Is-
lamiya» (Etat islamique) et se faisait huer par 
une foule en furie. Aujourd’hui, au milieu de 
militants du RCD, il scande «Dawla madania 
machi askaria» (Etat civil et non militaire). Ce 
qui fera dire à un manifestant, «soubhana 
moughayir el ahouel» (Dieu Tout-Puissant ca-
pable de tous les miracles)… Une manifestan-
te, elle, se réjouira de cette situation : «Gaïd 
Salah a réussi à rassembler même les extrêmes 
contre lui». De l’intérieur de la bâtisse du tri-
bunal, un avocat raconte qu’au moment d’en-
trer chez le procureur, quatre prévenus «isla-
mistes» scandaient «Dawla madania… et pro-
cès politique !»
Entre militants du RCD, ceux du FFS, les mem-
bres du Réseau de lutte contre la répression, 
beaucoup d’anonymes et d’autres qui le sont 
moins. Samy Ibkaoui, l’étudiant, auteur avec 
ses camarades de l’intrusion mémorable chez 
Karim Younès en son panel, attire les sympa-
thies. Fadhila Messouci le rencontre pour la 
première fois. Et c’est déjà son petit frère. 
Quelqu’un dira : «Le Hirak a fi ni par faire de 
nous une grande famille». Un autre lui rétor-
quera : «Et aujourd’hui, le Hirak est un devoir 
national. On ne peut décemment rester en mar-
ge de l’histoire !» Vers 11H20, arrive Mohcen 

Belabbès et des membres du bureau du RCD. 
L’avocate et députée Fetta Sadat est de la par-
tie aussi. Elle nous apprend qu’il y aurait «une 
quarantaine de prévenus mais qu’ils ne seront, 
peut-être, pas tous présentés aujourd’hui». De-
puis cette matinée, on n’arrive pas à s’accorder 
sur les chiff res. On parle de dix-sept prévenus, 
puis d’une quarantaine. Pour revenir à vingt-
quatre…
Les responsables du RCD n’assisteront pas à 
l’arrivée de Kheireddine, imposant par sa taille 
mais aussi grand par le cœur. Seul sa frangine 
et ses amis auront juste le temps d’entrevoir sa 
silhouette pénétrant dans la bâtisse du tribunal. 
La foule se remet à hurler sa colère et sa déter-
mination.
Le temps passe. Lamentablement. Peu d’infor-
mations de l’intérieur du tribunal. Par contre, 
beaucoup de nouvelles sur le Net. Et pas tou-
jours bonnes. Une marche pacifi que réprimée à 
Constantine. Arrestations de journalistes et 
d’activistes. Et l’annonce du discours de Bensa-
lah pour ce soir, à 20H.
Vers 16H30, les premières informations sur la 
mise sous mandat de dépôt de trois prévenus. 
Les avocats boycottent les plaidoiries et dénon-
cent un procès politique. La machine judiciaire, 
imperturbable, continue sur sa lancée : 24 mi-
ses sous mandat de dépôt.
Dehors, l’annonce a l’eff et d’une bombe. 
L’épouse du vieux Garidi a un malaise. Les lar-
mes de la sœur de Kheïreddine coulent à fl ots. 
Brahim, jeune activiste du Hirak, reprend à son 
compte et scande cette célèbre phrase : «Lors-
que l’injustice devient la loi, la résistance est 
un devoir !» 

Manifestants arrêtés vendredi dernier

24 mises sous mandat de dépôt
Une journée pas comme les autres au tribunal de Sidi M’hamed. 
Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les manifestants 
interpellés au 30e vendredi, placés en garde à vue, ont été 
présentés, hier, devant le procureur de la République.
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LafargeHolcimAwards
Les inscriptions 
pour la 6e édition 
du concours sont 
ouvertes
Les inscriptions pour les 
«LafargeHolcimAwards» sont ouvertes 
et se poursuivront jusqu’au 25 février 
2020, annonce la Fondation 
LafargeHolcim, organisatrice de ce 
concours international, qui récompense 
à chaque édition des projets de 
construction exemplaires et concepts 
de design innovants. 
« Les LafargeHolcimAwards 
s’intéressent aux projets phares de 
professionnels ainsi qu’aux idées 
audacieuses soumises par les talents 
de demain, qui combinent solutions de 
construction durables et excellence 
architecturale », souligne, à cet eff et, la 
fondation, ajoutant que les Awards 
sont assortis d’une dotation globale de 
2 millions de dollars et récompensent 
les projets et concepts dans les 
domaines de l’architecture, de 
l’ingénierie, de l’aménagement urbain, 
des matériaux et des technologies de 
construction, ainsi que dans les 
domaines connexes.
« La participation au concours est 
gratuite. Elle doit se faire en anglais à 
l’aide d’un formulaire en ligne ». Un 
guide détaillé «étape par étape» 
explique les critères d’évaluation et 
comment participer au concours sur 
www.lafargeholcim-awards.org », 
indique la même source.
En attendant la prochaine édition, qui 
sera la 6e du genre, Lafarge rappelle 
que la dernière édition des 
LafargeHolcimAwards  a reçu plus de 
5 000 candidatures en provenance de 
121 pays, dont l’Algérie qui s’est 
distinguée par « une participation 
soutenue de ses projets, décrochant 
ainsi la 2e place de la région Afrique et 
Moyen-Orient ».

La � rme investit toujours 
plus en dépit des 
sanctions 
Huawei a signé 
plus de 50 contrats 
commerciaux 5G 
dans le monde
PAR FAYÇAL DJOUDI

La 5G Huawei continue de séduire les 
opérateurs à travers le monde. Le 
constructeur chinois affi  rme avoir 
sécurisé pas moins de 50 contrats 
commerciaux, dont 28 en Europe, ce qui 
lui permet de maintenir son leadership. 
Alors que Huawei continue d’arracher 
de plus en plus de contrats pour la mise 
en place des réseaux 5G, les USA ne 
cessent d’entraver son expansion. En 
eff et, jusqu’à présent, le géant mondial 
des télécommunications et leader de la 
5G a signé plus de 55 contrats de 5G à 
travers les 4 coins du monde (Asie, 
Europe, Amériques et Afrique). Dans les 
pays du Golfe, Huawei a déjà signé 11 
contrats avec des divers opérateurs 
locaux. Une nouvelle qui a eff rayé les 
USA, qui selon des experts dans les 
domaines des TIC, demeurent à la 
traîne en matière de technologie 5G en 
comparaison avec Huawei. En dépit des 
pressions exercées par les USA sur les 
diff érents pays, Huawei a déjà réussi à 
arracher 28 contrats dans le vieux 
continent (Europe), soit la moitié de 55 
qu’elle a obtenus à travers le monde. En 
Espagne, Huawei a déjà entamé la mise 
en place du réseau 5G avec l’opérateur 
Vodafone, dans 15 villes. En Amérique 
Latine, la fi rme a signé 4 contrats, outre 
6 en Asie. Dans le continent africain, la 
compagnie chinoise a décroché 1 
contrat. Huawei a délivré plus de 200 
000 stations de base en 5G et prévoit 
d’atteindre les 2 millions de stations 
d’ici la fi n de 2020.

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Après plusieurs accidents qui 
ont couté la vie à des dizaines de 
personnes sur la route transsaha-
rienne nationale (RN1), les habi-
tants de Tamanrasset se mobilisent 
depuis la semaine dernière pour 
réclamer sa réfection.
Ils ont, entre autres, organisé des 
rassemblements de protestation, à 
la place Essoumoud et devant le 
siège de la wilaya déléguée d’In Sa-
lah, pour dénoncer l’état de dégra-
dation de la route reliant In Salah à 
Tamanrasset. Les protestataires 
n’ont pas hésité à tirer à boulets 
rouges sur les autorités locales, 
leur reprochant leur «indiff érence 
face au délabrement avancé de la 
route transsaharienne (RN1), re-
liant la ville de In Guezzam (Ta-
manrasset) à Ghardaïa. Une situa-
tion qui a coûté la vie à des familles 
entières, sans que les autorités lo-
cales ne réagissent ».

 «Le pétrole se trouve ici, le gaz ici, 
l’or ici, le marbre ici, mais rien ici 
! », pouvait-on lire sur les pancar-
tes brandies par les contestataires 
en colère. Ils ont souligné que «la 
route est un droit, pas un privilè-
ge». Et de se demander «où est 
l’égalité lorsque l’autoroute est-
ouest est égale à la vie alors que la 
RN1 est égale à la mort ?»
Les slogans affi  chés ne s’arrêtent 
pas là, et la colère fait encore écri-
re aux protestataires que «tous les 
chemins mènent vers le développe-
ment sauf la RN1. On est fatigué, 
fatigué, fatigué ! », « Halte à la ho-
gra, halte à la marginalisation, res-
ponsables de la honte».
Rappelons que le dernier accident 
mortel survenu sur la RN1 a eu 
lieu il y a à peine quelques jours, le 
7 septembre. 
La victime n’est autre que le dépu-
té Moulay Ahmed Belouafi . En 
mars dernier, un autre député, Mo-
hamed Baba Ali, a trouvé la mort 

dans les mêmes circonstances.
Le vase a fi ni donc par déborder et 
les citoyens de la région se sont 
montrés déterminés à faire chan-
ger la situation. La mobilisation est 
là, sur fond d’appel à une « impo-
sante » action de protestation pour 
attirer l’attention sur le calvaire 
que vivent les habitants de cette 
région de l’extrême sud et tirer la 
sonnette d’alarme sur les accidents 
tragiques qui surviennent presque 
quotidiennement en raison de 
l’état dégradé de la route transsa-
harienne, notamment sur les tron-
çons reliant El-Menéa et In Salah 
(400 km), In Salah et Tamanrasset 
(700 km) et Tamanrasset et In 
Guezzam (400 km). Le nombre 
d’individus qui en ont été victimes 
est considérable.
Plus grave, cette route est toujours 
très délabrée, alors qu’une  enve-
loppe de 160 milliards de dinars a 
été allouée  par l’Etat pour la réfec-
tion de nombreux autres tronçons, 

dont 19 milliards de dinars pour la 
modernisation d’un tronçon de 20 
km reliant Djelfa à Laghouat,  outre 
la réhabilitation de 74 km, avec 
dédoublement de la voie sur la 
RN1 traversant le Nord de Djelfa, 
ainsi que la construction d’un via-
duc de 1 400 mètres de long, six 
échangeurs et trois ponts.
Par ailleurs, en 2014/2015, les 
autorités locales ont lancé un pro-
jet de réfection de 60 km du tron-
çon de la RN1 traversant le terri-
toire de la daïra d’In Salah, ainsi 
que la débilitation de celui reliant 
la localité de Sahla Est sur une dis-
tance de 6 km. En 2018, des tra-
vaux de réfection de la RN1 ont été 
lancés par l’ex ministre des Tra-
vaux publics, Abdelghani Zaâlane.
Les projets de réhabilitation des 
tronçons de la partie Sud reliant la 
ville d’In Salah à Tamanrasset, ont 
été gelés pour manque de fi nance-
ment, comme a affi  rmé l’ancien 
ministre en 2018. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Ce qui a poussé le directeur géné-
ral de l’ONM, Brahim Ihadadène,  à 
réagir pour mettre en avant les « ef-
forts » que déploie cet organisme 
stratégique afi n de mener à bien sa 
mission. « L’offi  ce a consenti d’énor-
mes eff orts pour, justement, accom-
plir ses missions selon les standards 
internationaux », a affi  rmé hier 
M.Ihadadène,  à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée arabe de la 
météorologie.
Il soutiendra que l’ONM « a rempli 
pleinement son rôle comme à l’ac-
coutumée, en assurant un suivi 
continu de la météo ».
De son côté,  le directeur du Centre 
climatologique national, Sahabi 
Abad Salah, est intervenu pour ex-
pliquer le rôle qui est  dévolu aux 
services de l’ONM. Ces derniers  
«sont chargés d’alerter les citoyens 
et les pouvoirs publics » dira-t-il, 
précisant, toutefois, qu’«ils ne peu-
vent en aucun cas prévoir des inon-
dations de quelque ampleur qu’elles 
soient».
Faisant remarquer que « les prévi-
sions météorologiques ne relèvent 
pas d’une science exacte », le même 
responsable estimera que « c’est 
donc aux pouvoirs publics d’assu-
mer leur responsabilité dans de tel-
les situations ». 
Il ajoutera qu’«une fois le bulletin 
météo diff usé, les autorités compé-

tentes doivent mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour anticiper 
la menace ».
Abondant dans le même sens, les 
responsables présents à la rencontre 
d’hier ont souligné que 48 heures 
avant les intempéries de la fi n de 
semaine dernière, l’ONM avait
« rempli sa mission de prévention » 
en émettant un bulletin météo spé-
cial sur sa carte vigilance concer-
nant la pluviométrie.

« UN PROBLÈME 
MONDIAL »
Emboîtant le pas au directeur du 
Centre climatologique national, la 
chargée de l’information auprès de 
l’ONM, Houaria Ben Rakta, souli-
gnera, elle aussi, que « les services 
de météorologie à l’échelle interna-
tionale trouvent des diffi  cultés à 
prévoir les quantités de pluies pou-
vant accompagner les cellules ora-
geuses ».  La spécialiste a qualifi é ce 
phénomène de « problème mon-
dial», car, a-t-elle expliqué, « les 
quantités de pluie pouvant être pré-
dites concernent des perturbations 
classiques, contrairement à la cel-
lule orageuse dont le développe-
ment et les quantités de pluie l’ac-
compagnant sont diffi  ciles à pré-
voir». Elle a, en outre, souligné, que
« l’ONM a pour principale mission, 
la protection et la préservation des 
personnes et de leurs biens, non pas 

par l’intervention en cas de catas-
trophes naturelles, mais par des 
prévisions précises sur l’endroit et 
le temps de survenance d’une vio-
lente perturbation qui sont signa-
lées instantanément aux responsa-
bles et services concernés en vue de 
prendre les mesures nécessaires ».

« LA CARTE DE 
VIGILANCE » …PLUS 
PERFORMANTE QUE 
JAMAIS »
Lancé en mars 2017, le système de 
vigilance, contrairement au BMS, 
couvre sept paramètres métrologi-
ques dangereux, à savoir les fortes 
précipitations, le vent fort, les ora-
ges, les neiges et verglas, la canicu-
le, les vagues de froid et les vents de 
sable. Dans la forme, le système est 
constitué d’une « carte de vigilance 

» publiée quotidiennement par l’Of-
fi ce national de la météorologie 
pour une échéance de 24 heures. 
Elle est basée sur un découpage ad-
ministratif par wilaya.
Cette carte est actualisée deux fois 
par jour : à 6h et à 17h. En cas 
d’évolution rapide de la situation 
météo, des mises à jour complé-
mentaires peuvent être réalisées à 
mesure que les prévisions se préci-
sent. Le principal avantage de ce 
système est sa large diff usion. En 
eff et, la carte de vigilance  peut être 
consultable quotidiennement sur le 
site web de Météo Algérie. Mieux 
encore, Météo Algérie a lancé une 
application pour smartphone, télé-
chargeable gratuitement par le 
grand public.  Selon le directeur gé-
néral de l’Offi  ce, « ce nouveau pro-
duit vise à remplacer graduellement 
les bulletins météorologiques spé-
ciaux (BMS) ». 

Selon les responsables de l’Office national de la météorologie 

«L’ONM peut prévoir les pluies 
et non les inondations»
Au rythme des intempéries qui se succèdent et 
causent des dégâts dans plusieurs régions du 
pays, l’Offi  ce national de la météorologie se 
retrouve régulièrement au banc des accusés. 
L’ONM ne serait pas «précis», selon les 
nombreuses voix qui s’élèvent pour dénoncer la 
situation.  Et sa mise en cause est montée d’un 
cran après les perturbations qui ont touché, 
jeudi dernier, plusieurs  wilayas, engendrant 
des pertes matérielles, mais aussi humaines.

En état de dégradation avancé, la RN1 a déjà tué des dizaines de personnes
Les habitants de Tamanrasset en colère
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PAR FERIEL NOURINE

Ce retour, «projeté par le gouvernement», 
permettrait de «faire pression» sur le marché 
des véhicules assemblés localement, avait esti-
mé Djellab, en mai, une période marquée, sou-
venons-nous, par la décision prise par les pou-
voirs publics de réduire à 2 milliards de dollars, 
pour 2019, la facture des importations des kits 
CKD-SKD destinés à l’assemblage automobile.
« L'importation des véhicules d'occasion consti-
tuera un facteur exogène favorisant la baisse 
des prix, et donnera au citoyen la  chance d'ac-
quérir un véhicule, en fonction de ses moyens 
», avait ajouté M. Djellab, soulignant l'impor-
tance « d'examiner tous les aspects relatifs à ce 
dossier afi n de ne pas altérer le pouvoir d'achat 
des citoyens et créer un marché automobile 
équilibré en Algérie». Ainsi, et à moins d’un re-
jet par les parlementaires, les Algériens seront 
très bientôt autorisés à aller acheter leur véhi-

cule, ni neuf ni vieux, outre-mer. Mais à quel 
prix ? Sans doute pas celui auquel veut faire 
croire le premier responsable du secteur et qu’il 
prétend d’un niveau concurrentiel capable de 
contraindre les assembleurs locaux, ou ce qu’il  
en reste, à réviser à la baisse leur grille des 
prix. Comprendre que, même s’ils se sont avé-
rés excessifs pour beaucoup d’Algériens, dont 
ceux appartenant à la classe moyenne, les prix 
du «made in bladi» restent à l’abri d’une quel-
conque concurrence qui viendrait du véhicule 
de moins de 3 ans importé. Autrement, l’achat 
de ce type de véhicule dans un pays européen 
coûterait plus cher que le véhicule neuf assem-
blé en Algérie. Dans le cas de la France, marché 
privilégiée par les Algériens,  le prix du véhi-
cule d’occasion reste élevé, sachant que la 
courbe de chute de son prix est de tout juste 7 
à 8% par an. 
Au coût du véhicule, il faudra ajouter les frais 
nécessaires pour réaliser l’opération d’importa-

tion. En eff et, entre les redevances à consentir 
par l’acquéreur pour l’assurance, à payer sur 
place en devises, le billet d’avion, les frais de 
séjour, du transport du véhicule, mais aussi les 
taxes douanières, la note risque d’être salée.
Mais, si tous ces problèmes peuvent trouver des 
candidats potentiels qui accepteraient de les 
supporter, de sorte à acquérir un modèle à leur 
convenance mais actuellement indisponible sur 
le marché algérien, l’autorisation d’importation 
des véhicules d’occasion risque de buter sur les 
normes de pollution appliquées en Europe. 
Nous avons nommé les normes Euro 6, en vi-
gueur depuis déjà des années. Par conséquent, 
en 2020, lorsqu’un Algérien décide d’y aller 
acheter un véhicule de 3 ans ou moins, il n’aura 

d’autres choix en matière de motorisation que 
l’Euro 6. Or cette norme est incompatible avec 
la qualité des carburants commercialisés dans 
notre pays.
Trop de contraintes donc pour ceux qui seraient 
tentés d’importer un véhicule de moins de 3 
ans, une fois la loi entré en vigueur. C’est à se 
demander si, après avoir pénalisé le client algé-
rien en déstructurant le marché du neuf puis en 
« inventant » une industrie automobile sans 
aucune base industrielle, les pouvoirs publics 
ne seraient pas en train de se débarrasser d’un 
dossier qu’ils n’arrivent plus à gérer, et jeter la 
balle dans le camp du citoyen, en le chargeant 
carrément de se « débrouiller » pour acquérir 
un véhicule. 

Importation de véhicules de moins de 3 ans

Une mesure « populiste » 
qui coûterait cher au citoyen
Alors que de nombreux observateurs du marché automobile 
en Algérie n’avaient pas hésité à remettre en cause le projet 
de retour aux importations des véhicules d’occasion, dès 
son annonce par le ministre du Commerce en mai dernier, 
doutant même fortement que cette initiative «calme-hirak» 
soit mise en application, voilà que l’avant-projet de loi de 
fi nances 2020 est venu conforter les propos de M. Saïd 
Djellab et inscrire le retour, en Algérie, de l’importation 
de véhicules de moins de 3 ans, dès le mois de janvier 
prochain. Elle fait partie des mesures phares à mettre 
au compte de la politique socioéconomique de l’Etat. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

La solution pour le règlement de 
la crise fi nancière qui touche l’EPE 
Tonic Industries et faire cesser le 
mouvement de grève déclenché de-
puis un mois, a-t-elle été trouvée hier 
au cours de la rencontre organisée au 
sein de l’entreprise, sise dans la zone 
industrielle de Bou Ismail.
Les responsables de l’entreprise, ac-
compagnés de représentants du 
Conseil des participations de l’Etat, 
de l’inspection du travail et du direc-
teur de l’industrie de la wilaya de 
Tipasa, se sont retrouvés, hier, pour 
faire le point de la situation fi nan-
cière et trouver une solution qui 
consisterait en l’injection de nouvel-
les ressources fi nancières pour faire 
redémarrer les unités de production, 
à l’arrêt depuis plusieurs mois par 
manque d’approvisionnement, en 
raison de problèmes de trésorerie. 
Face à cette situation de blocage et 
devant l’avenir incertain de leur en-
treprise, les travailleurs n’ont pas 
trouvé d’autre solution que se mettre 
en grève illimitée, et ce depuis plus 
d’un mois, ce qui a incité les respon-
sables à bouger pour sauver ce com-
plexe papetier spécialisé dans les em-
ballages et qui off re près de 3000 
postes de travail. Ils étaient des cen-
taines, ces derniers mois à manifes-
ter, chaque jour devant leurs lieux de 
travail, leur colère et leur désarroi 
car n’ayant pas reçu leurs salaires et 

s’inquiétant pour le devenir de leurs 
postes de travail, l’entreprise qui 
connaîssant des diffi  cultés fi nanciè-
res. Toutes les tentatives menées 
pour attirer l’attention sur leur situa-
tion en transmettant des rapports 
aux responsables concernés et lan-
çant des alertes n’ont eu aucun re-
tour d’écho d’où le recours à la pro-
testation de rue pour être plus visi-
bles et écoutés. « Nous ne protestons 
pas seulement pour les salaires non 
versés depuis des mois, dira le secré-
taire général du syndicat, mais aussi 
pour le devenir de l’entreprise qui 
connait des diffi  cultés de fonctionne-
ment. Il y a des unités qui fonction-
nent à 3% de leurs capacités actuel-
lement, faute d’approvisionnements. 
Si cette situation devait perdurer, il 
n’est pas exclu que le recours à la 
compression du personnel soit la 
seule solution qui va impacter néga-
tivement la vie de centaines de fa-
milles qui vivent de ces salaires en 
ces moments de crise et d’insécurité.» 
En tant que partenaire social, le syn-
dicat a expliqué qu’il avait signé une 
convention avec un plan de compres-
sion en cas de nécessité, mais qui dé-
buterait à partir de septembre si 
aucune solution n’est trouvée pour 
faire fonctionner les unités à plein 
régime, ce qui sera probablement dé-
cidé à l’issue de la réunion. Le parte-
naire social est conscient que la si-
tuation de l’entreprise est devenue 
diffi  cile et même si les approvision-

nements étaient disponibles, en l’état 
actuel il serait impossible de garder 
le même nombre de travailleurs car 
l’entreprise travaillera à perte, d’où 
l’idée de ce plan négocié par les deux 
parties. Le représentant des tra-
vailleurs rappellera que la même si-
tuation a été vécue en 2017, année 
durant laquelle « un montant de plus 
de 1 milliard de DA a été débloqué 
pour faire redémarrer le complexe, 
mais cela n’a pas suffi  t car il ne faut 
pas oublier que Tonic Emballage est 
composée de centaines de travailleurs 
venus de 11 unités, qui ont fait fu-
sion, et si on devait répartir cette 
somme entre les 11 entreprises, cela 
serait dérisoire et ne permettrait pas 
de mettre en route la machine ». En 
occupant le pavé et bloquant la route 
qui mène de Bou Ismaïl à Koléa, les 
travailleurs accompagnés des repré-
sentants syndicaux munis de bande-
roles, affi  chaient leur colère et sur-
tout leur peur du lendemain. C’est un 
véritable plan de sauvetage de l’en-
treprise qui va être lancé et la com-
pression du personnel est inélucta-
ble, selon les prévisions de certains 
syndicalistes. Pour eux, des solutions 
existent pour peu qu’il y ait la vo-
lonté, car cette situation ne se justifi e 
pas étant donné que l’entreprise dis-
pose de marchés importants, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
pays, mais faute de matières premiè-
res, celle-ci n’arrive pas à les satis-
faire, plusieurs machines et autres 

équipements de dernière génération 
ainsi que des ateliers entiers sont à 
l’arrêt. Ce cri d’alarme des tra-
vailleurs sera-t-il entendu à l’issue de 
la rencontre d’autant que, pour eux, 
toute cette technologie, acquise à 
coups de milliards, risque de partir 
en fumée, si une solution d’urgence 
n’était pas trouvée pour réapprovi-
sionner le complexe. L’entreprise qui 
active dans l’industrie manufacturiè-
re allant de la transformation du pa-
pier à la production du carton en 
passant par l’édition et l’impression, 
se place comme acteur majeur de la 
fi lière papetière de par son apport 
direct en produits d’emballages fi nis. 
Spécialisée dans la transformation 
(papier ouate pour les produits do-
mestiques, papier pour carton ondulé 
et papier MG) elle dispose, aussi, 
d’une unité de recyclage de vieux pa-
piers collectés par ses moyens pro-

pres et par un vaste réseau externe 
couvrant le territoire national. Elle 
emploie, aujourd’hui,  2 700 salariés 
environ (contre 4 000 à son ouver-
ture) et produit plus de 320 000 ton-
nes/an tous articles confondus. L’ac-
tivité récupération de papier, un 
sixième des 600 000 tonnes de pa-
pier représentant la consommation 
nationale annuelle, est prise en char-
ge par l’entreprise ainsi que le recy-
clage. Elle est dotée de six unités, 
chacune spécialisée dans un créneau, 
à savoir la fabrication de papier, la 
transformation papier ouate (pro-
duits sanitaires et domestiques, pa-
pier hygiénique, essuie tout, papier 
mouchoirs, serviettes de tables), l’im-
pression, le façonnage pour la fabri-
cation de gobelets, la production des 
sacs de semoules, farines, cafés et les 
sacs shopping et celle destinée à la 
production de plateaux d’œufs.

TIPASA Rencontre à Tonic Industries 
pour trouver une issue à la crise 
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Lors de sa visite de travail dans 
la wilaya de Aïn Temouchent, la mi-
nistre a souligné qu’à l’exemple de la 
cimenterie de Béni Saf et de toutes les 
usines en Algérie dont certaines re-
montent aux années 70 exerçant avec 
des équipements vétustes, toutes ces 
infrastructures ont été qualifi ées et 
s’adaptent à la modernisation ». Sauf 
qu’au niveau de la cimenterie de Béni 
Saf, Fatima Zohra Zerouati s’est infor-
mée du retard accusé par l’usine pour 
ce qui est de l’installation du système 
de fi ltration. 
Cette situation a été justifi ée par le 
président du conseil d’administration 
de l’usine par le non-respect du four-
nisseur de ses engagements pour ce 
qui est de la disponibilité des équipe-
ments selon des normes contenues au 
cahier de charges. La ministre a insisté 
sur la nécessité de mettre le fournis-
seur devant ses responsabilités et de 

rattraper le retard. Les responsables de 
la cimenterie se sont engagés à résou-
dre ce problème en 2020.
Dans la commune d’Oulhaca, la fi che 
technique du projet de réhabilitation 
de l’île de Rachgoun, s’étendant sur 
une surface de 28,5 has, a été présen-
tée à la ministre qui a annoncé la dota-
tion du projet d’une enveloppe supplé-
mentaire de 125 millions DA.
Fatima Zohra Zerouati a insisté sur 
l’importance de ce site classé, au titre 
de la convention Ramsar, comme zone 
humide, appelant à la nécessité d’im-
pliquer des universitaires dans la re-
cherche scientifi que pour inventorier 
la faune et la fl ore de cette île. Le pro-
jet de réhabilitation de l’île de Ra-
chgoun prévoit notamment l’aménage-
ment d’un site d’accostage des embar-
cations et la réfection du site d’infor-
mation et d’orientation pour préserver 
le site. « L’île est une zone protégée né-

cessitant la coordination des eff orts de 
toutes les parties dont les amateurs de 
la nature, la Conservation des forêts et 
de tous les partenaires », a expliqué la 
ministre. Au chef-lieu de wilaya, Mme 
Zerouati a visité une école primaire 
alimentée en énergie solaire grâce à 
des panneaux photovoltaïques. Elle a 
préconisé la généralisation de cette ex-
périence qui a un impact sur l’écono-
mie de la consommation énergétique 
tout en assurant un environnement 
sain.
Au même établissement scolaire, cer-
taines activités des clubs verts ont été 

présentées devant la ministre qui a mis 
l’accent sur la nécessité d’encourager 
la culture environnementale chez les 
élèves et leur sensibilisation de l’im-
portance de la nature et sa préserva-
tion.
Le jardin public de la ville de Aïn Té-
mouchent a été la dernière étape de 
cette visite. La ministre s’est enquise 
du lancement du projet d’aménage-
ment de ce site pour un montant de 
52 millions DA au titre du fonds de ga-
rantie et de solidarité des collectivités 
locales. 

APS

Mila
Décès d’une 
personne par 
électrocution à 
Chelghoum Laïd
Une personne âgée de 
68 ans est morte, par 
électrocution dans un 
chantier de projet de 
réalisation de 90 
logements promotionnels, 
dans la commune de 
Chelghoum Laïd relevant 
de la wilaya de Mila, selon 
la Protection civile.
La victime est décédée 
suite à son admission au 
service des urgences de 
cette commune, a précisé 
la même source.
L’électrocution de cette 
personne qui travaille 
dans le secteur du 
bâtiment, est due à  une 
mauvaise utilisation de la 
machine de découpage 
du carrelage, a souligné la 
même source.
Une enquête a été 
diligentée par les services 
de sécurité 
territorialement 
compétents afi n de 
déterminer les 
circonstances exactes du 
décès, a-t-on signalé de 
même source.

Université d’été 
du coran à 
Tissemsilt
Poursuite de 
l’ exposition 
sur les érudits 
algériens
Une exposition sur les 
érudits algériens se tient 
depuis samedi au centre 
culturel islamique de 
Tissemsilt dans le cadre 
de l’université d’été 
coranique qui se poursuit 
à cet établissement 
culturel.
L’exposition met en avant 
le parcours de plusieurs 
personnalités ayant 
contribué par leur savoir 
et leurs écrits au 
rayonnement de la 
religion musulmane et 
d’une large diff usion de 
ses préceptes à l’exemple 
de cheikh
Ahmed Benyahia El 
Wancharissi, Abdelhamid 
Ibn Badis, El Bachir El 
Ibrahimi et Abou El 
Kacem Saâdallah. La 
manifestation d’une 
semaine prévoit 
également un stand de 
livres  religieux, éducatifs 
et scientifi ques.
La 2ème université d’été 
coranique se poursuit 
avec un atelier 
d’enseignement du Livre 
saint au profi t des 
enfants. Des concours du 
meilleur petit récitant, du 
jeune récitant et du chant 
religieux sont également 
prévus, en plus de 
conférences sur la 
récitation du Saint Coran.
La manifestation sera 
clôturée par des chants 
religieux, une 
représentation théâtrale 
éducative et la projection 
d’un documentaire sur les 
activités du centre culturel 
islamique de Tissemsilt.

Aïn Temouchent/ Cimenterie de Béni Saf

L’installation du système de � ltration 
accuse du retard

La caravane des métiers mise sur pied depuis une 
semaine à Oran dans le cadre d’une campagne d’in-
formation sur l’insertion professionnelle suscite l’in-
térêt des jeunes déscolarisés, a-t-on appris samedi 
auprès de l’association organisatrice «Santé Sidi El-
Houari» (SDH). De nombreux jeunes, notamment des 
déscolarisés accompagnés de leurs parents, ont visité 
les stands d’information, initiative qui intervient, 
pour rappel, dans le cadre du projet «Forsa, école de 
la deuxième chance» porté par SDH, à la faveur du 
programme national «Adéquation-formation-emploi-
qualifi cation» (AFEQ) élaboré dans le cadre de la 
coopération entre l’Algérie et l’Union européenne, a 

précisé à l’APS Assia Brahimi, vice-présidente de 
SDH.
A Aïn El-Turck, de nombreux visiteurs se sont rap-
prochés de la caravane qui avait fait escale dans la 
commune côtière de cette daira après avoir sillonné 
plusieurs quartiers populaires et places publiques de 
la ville d’Oran dont Sidi El-Houari, Essabah et Sidi 
M’hamed. Une quarantaine de jeunes ont été égale-
ment reçus à l’Ecole-chantier de l’association SDH 
pour une visite guidée à travers les diff érents ateliers 
spécialisés dans la formation professionnelle.
Cette structure d’apprentissage agréée par l’Etat a 
déjà formé près de 600 jeunes déscolarisés, notam-

ment en maçonnerie traditionnelle, forge et ferron-
nerie d’art, menuiserie, charpente et plancher de 
bois, couture et habillage d’intérieur, taille de pierre, 
enduit et peinture, électricité de bâtiment et en 
plomberie.
La majorité des diplômés a pu être insérée au sein 
des sociétés chargées de la réhabilitation de immeu-
bles anciens de la ville, tandis que certains ont créé 
leur propre micro-entreprise, a souligné Assia Brahi-
mi.
La campagne d’information se poursuit jusqu’à la fi n 
du mois en cours à travers d’autres communes dont 
Mers El-Kébir et Hassi Bounif, a-t-on indiqué. 

Les services de la protection civile de 
la wilaya d’El Tarf ont repêché, same-
di, le corps inanimé d’un jeune hom-
me, mort par noyade au niveau d’une 
zone rocheuse non gardée située à 
l’ancien port d’El Kala, a-t-on appris 
auprès du chargé de la communication 
de ce corps constitué.
La victime, âgée de 22 ans, a perdu la 

vie par noyade en s’aventurant sur 
cette zone rocheuse non gardée où le 
signalement de sa disparition a été 
donné par des baigneurs, a ajouté le 
Lieutenant, Seif-Eddine Madaci.
Aussitôt alertés, les services de la 
protection civile sont intervenus 
pour repêcher le cadavre de la vic-
time, retrouvée au niveau de la di-

gue dudit port, a précisé la même 
source.
Le corps du malheureux jeune homme, 
originaire de la commune de Bougous, 
a été acheminé vers la morgue de l’hô-
pital d’El Kala pour les besoins de 
l’autopsie, a-t-on également noté.
Une enquête a été, par ailleurs, ouver-
te pour déterminer les causes exactes 

de ce décès par noyade, le 9ème depuis 
l’ouverture de la saison estivale dans 
cette wilaya frontalière, le 1er juin der-
nier, a-t-on rappelé.
Les 9 cas de mort par noyade ont été 
enregistrés par les éléments de la Pro-
tection civile d’El Tarf au niveau des 
plages non gardées, a encore précisé le 
même responsable. 

Des centaines de poissons morts ont été décou-
verts samedi aux abords du barrage de Taksebt à 
Tizi- Ouzou par les services de la direction locale des 
ressources en eaux (DRE), a-t-on appris de son pre-
mier responsable. La cause de la mortalité des pois-
sons est due à «un taux très élevé de chlore détecté 
dans l’eau du barrage probablement déversé par des 
pêcheurs pour améliorer leurs rendements», a indi-
qué Mokrane Djouder . Les analyses eff ectuées par 

les services de la DRE ont révélé l’existence «d’un 
taux élevé de cette substance dans l’eau du barrage», 
a souligné Mokrane Djouder, ajoutant que «le lieu est 
mis sous observation pour surveiller l’évolution de la 
situation». Une plainte sera, par ailleurs, déposée par 
la DRE pour «déterminer l’origine de cet acte crimi-
nel et de cette substance contenue principalement 
dans certains produits, ayant provoqué cette catas-
trophe», a-t-il dit. Par ailleurs, M. Djouder a tenu à 

rassurer qu’il n’y a «aucune crainte sur la santé de la 
population utilisant l’eau du barrage», précisant que 
celle-ci (l’eau) «est d’abord traitée au niveau des sta-
tions d’épuration du barrage avant d’être distribuée». 
Le barrage de Taksebt, d’une capacité de stockage de 
180 millions de m3 et qui a enregistré un taux de 
remplissage record en 2019, alimente, outre la wi-
laya de Tizi Ouzou, une partie des wilayas de Bou-
merdes et d’Alger. 

Oran
Engouement des jeunes pour la caravane des métiers

El Tarf
Repêchage du cadavre d’un jeune homme 
à l’ancien port d’El Kala

Tizi-Ouzou  
Poissons morts découverts aux abords 
du barrage de Taksebt

La ministre de l’Environnement et des Énergies 
renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a relevé, 
avant-hier, à Aïn Témouchent, que « le ministère 
de l’Industrie déploie de grands eff orts, pour 
réhabiliter toutes les usines afi n de respecter 
les normes environnementales».
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Le chef de service de suivi des établisse-
ments de formation professionnelle à la direc-
tion de wilaya (DFP Alger), Mezzaour Moha-
med Reda a détaillé cette nouvelle rentrée.
Pour ceux qui désirent rejoindre la formation 
professionnelle session septembre 2019, plus 
de 26.000 postes de formation ont été ouverts 
à Alger dans diverses spécialités (plus de 100), 
à l’instar de l’informatique, la comptabilité, la 
gestion, les systèmes numériques, le tourisme, 
le marketing et autres, a déclaré à l’APS M. 
Mezzaour.
Les bureaux d’orientation à travers les établis-
sements du secteur accueillent les jeunes dési-
rant rejoindre les diff érentes spécialités que 
proposent les instituts de formation et d’ensei-
gnement professionnels dans la wilaya, a-t-il 
précisé.
Le mode de formation par apprentissage vient 
en tête des off res proposées aux nouveaux sta-
giaires, a rappelé le responsable, indiquant que 
plus de 11.700 postes ont été ouverts, soit plus 
de 65 % des off res, vu les opportunités qu’il 
présente en matière d’acquisition de savoir-
faire et d’obtention de postes d’emploi, outre 
845 postes ouverts en mode passerelle, 540 
pour les cours du soir (diplôme d’Etat), 7034 
en mode présence ainsi que 1980 au profi t de 
la femme au foyer.
La direction veille à attirer les jeunes aux be-
soins spécifi ques pour leur insertion dans le 
monde du travail, a-t-il indiqué, précisant que 
125 nouveaux postes de formation, dans diver-
ses spécialités, ont été ouverts ainsi que 1165 
en formation qualifi ante initiale et 435 en 
cours du soir pour les jeunes ayant un niveau 
d’enseignement moyen, en sus de plus de
1600 places disponibles au niveau des écoles 
privées  pour l’obtention d’un diplôme.
Concernant les off res de formation pour le cy-
cle primaire, près de 5.500 nouveaux postes de 
formation ont été accordés, dont 3850 postes 

en matière d’apprentissage contre 1645 en 
mode présence.
Les actions de sensibilisation se poursuivent à 
travers les espaces publics à Alger, en vue d’at-
tirer les jeunes pour leur permettre de bénéfi -
cier du programme de qualifi cation profession-
nelle, dans le cadre de la diversifi cation des 
off res liées à la formation et assurer leur inté-
gration dans le monde du travail et une main 
d’œuvre qualifi ée, a-t-il soutenu, affi  rmant que 
80% des diplômés des instituts de formation 
professionnelle d’Alger trouvent directement 
un poste d’emploi à la fi n de leur cursus.
Par ailleurs, M. Mezzaour a fait état de la 
consécration de prés de 500 postes de forma-
tion aux pensionnaires des etablissements de 
rééducation et de rehabilitation d’El-Harrach, 
en application de la convention signée entre les 
secteurs de la formation et de l’apprentissage 
professionnels et de la justice.
Ces détenus benefi cieront d’une formation qua-
lifi ante en milieu fermé, qui leur off re l’oppor-
tunité d’obtenir un diplôme puis de bénéfi cier 
des diff erents mécanismes d’emploi et de cre-
dit, en vue de leur réinsertion dans la societe et 
le monde du travail.
A cette occasion, il a rappelé l’introduction, 
lors de la session actuelle, de plus de 20 nou-
velles spécialités au sein de la nomenclature 
nationale de formation professionnelle, pour 
répondre aux exigences du  marché du travail, 
notamment en cartographes, fl euristes, agents 
d’hygiène, tri et séchage des plantes aromati-
ques et des herbes, transformation du plasti-
que, transformation des types de caoutchouc 
industriel, soudure, traitement et transforma-
tion des viandes, traitement et tri des déchets, 
conducteur d’engins de travaux publics, et 
montage et maintenance des systèmes d’alertes 
et de surveillance à distance.
Ces spécialités techniques et artisanales nou-
vellement créées aideront les jeunes à créer 

leurs PME, dans le cadre de programme d’ap-
pui au projets de jeunes et d’adaptation de la 
formation professionnelle pour répondre aux
besoins du marché du travail et aux spécifi cités 
locales, notamment avec l’augmentation du 
nombre de projets et d’investissements inscrits 
notamment dans les secteurs des travaux pu-
blics, de l’hôtellerie et du tourisme, du bâti-
ment et de l’hydraulique.
Dans ce cadre, M. Mezzaour a annoncé la si-
gnature de conventions avec des entreprises 
industrielles et de services, pour permettre aux 
étudiants de bénéfi cier de stages pratiques et 
faciliter leur accès à des postes d’emploi per-
manents, une fois le diplôme en main, sachant 
que l’Etat off re des avantages à ces entreprises 
activant dans tous les secteurs économiques, 
industriels et autres concernés par l’emploi des 
jeunes.
Concernant le dispositif de validation des com-
pétences acquises à travers l’expérience (FE-
BISP), mis en place par la tutelle, qui constitue 

la nouveauté de cette rentrée de la formation 
professionnelle (session septembre 2019), les 
services du secteur ont lancé une campagne de 
sensibilisation au niveau des centres au profi t 
des jeunes et des demandeurs d’emploi, pour 
faire connaître les avantages de ce dispositif, 
notamment en matière de réadaptation, a af-
fi rmé le même responsable.
Ce dispositif constitue une opportunité en or 
pour les jeunes afi n de transformer leur savoir-
faire acquis lors de la pratique de certains mé-
tiers et professions, en un diplôme agréé leur 
permettant d’accéder au monde du travail et de 
bénéfi cier ainsi de crédits pour réaliser leurs 
projets, a indiqué le même responsable.
La wilaya d’Alger compte 47 centres de forma-
tion professionnelle et d’apprentissage (CFPA), 
11 instituts de l’enseignement professionnel 
(IEP), 10 annexes et plus de 230 établissements 
de formation agréés, qui prendront en charge 
la formation de 50.000 apprentis dans diff éren-
tes spécialités et niveaux. 

Rentrée professionnelle

Plus de 26.000 nouveaux postes à Alger 
pour la session de septembre
Plus de 26.000 nouveaux postes de formation ont été 
ouverts par la direction de la formation professionnelle de 
la wilaya d’Alger, en prévision de la rentrée professionnelle 
(session septembre 2019), dans les établissements et 
instituts de formation professionnelle

Fermeture d’une école primaire 
à Semmache (Bouira)  
Les parents d’élèves interpellent 
les autorités locales
Les parents des élèves de l’école primaire Abbout 
Mohamed Akli de Semmache, relevant de la commune 
d’El Adjiba (Est de Bouira), ont protesté encore une fois 
samedi contre l’état « délabré » de cet établissement, 
fermé depuis le premier jour de la rentrée scolaire, a-t-on 
constaté. Rassemblés devant l’école, les protestataires ont 
réitéré leurs inquiétudes quant au sort réservé aux élèves 
suite à la fermeture de cette école, qui nécessite, selon 
eux, une « vaste opération de réhabilitation de ses salles 
de classe, de ses sanitaires et de la cantine scolaire ». Les 
parents des élèves de cette école primaire protestent 
depuis le premier jour de la rentrée sociale contre la 
situation à laquelle est confronté cet établissement. « Il n’y 
a pas de cantine scolaire ici et nos enfants souff rent. Les 
salles de classe sont complètement dégradées et les 
plafonds risquent de s’eff ondrer notamment en cette 
période de pluies », se sont-ils plaints. Réalisée dans les 
années 1970, l’école primaire Abbout Mohamed Akli de 
Semmache compte actuellement plus de 250 élèves issus 
des localités voisines. L’APS a tenté de contacter le 
directeur de l’Education de la wilaya, Mourad Bouziane, 
dans l’espoir d’avoir des détails à ce sujet, mais ce dernier 
était injoignable. Pour sa part, le président de l’Assemblée 
populaire communale d’El Adjiba, Karim Kheddis, s’est 
déplacé à l’école primaire en question où il s’est enquis de 
l’état de délabrement avancé de l’établissement. Le même 
responsable a demandé la fermeture de l’école afi n de 
pouvoir lancer des travaux de réaménagement, a-t-on 
appris sur place, sans qu’une date pour le début des 
travaux ne soit pour autant avancé. 

Plus de 38.000 aides à l’habitat rural 
ont été octroyées dans la wilaya de Khen-
chela depuis l’année 2002, a-t-on appris 
auprès du directeur local de la caisse na-
tionale du logement (CNL), Bachir Bou-
mekouaz. Des dizaines de milliers de dos-
siers relatifs à l’acquisition de ce type de 
logement, avaient été étudiés durant la 
même période par les services de l’anten-
ne locale de cette caisse, marquée par l’at-
tribution de 38.205 aides à Khenchela

PLUS DE 38.000 AIDES À 
L’HABITAT RURAL DEPUIS 2002
L’enveloppe fi nancière accordée pour la 
wilaya dans le cadre de ces aides depuis 
l’année 2002 par la CNL, a atteint 26,740 
milliards DA, selon le même responsable.
Il a indiqué dans ce même contexte, que 
jusqu’au 31 décembre 2018, pas moins 
de 36.242 décisions d’aff ectations ont 
été réalisées par les mêmes services avec 
un fi nancement global de 25,370 mil-
liards DA. Le nombre des bénéfi ciaires 
de ces aides a atteint 32.893 personnes, 
soit un taux de 88% du nombre global, 
dans le cadre de ce programme d’habitat 

ayant ciblé les 21 communes de cette wi-
laya, en attendant la fi nalisation de 
l’opération de construction de la premiè-
re tranche des logements par les bénéfi -
ciaires pour l’octroi du reste du montant 
fi nancier, a affi  rmé le directeur de wi-
laya de la CNL.
La commune de Babar vient en première 
position en matière d’attribution des 
aides aux logements ruraux parmi les 
1.541 localités recensées à l’échelle na-
tionale où plus de 3.454 aides ont été dis-
tribuées durant 17 ans, a –t-il fait savoir, 
ajoutant que la commune d’Aïn Touila a 

bénéfi cié de son côté de 2.834 aides simi-
laires. Le caractère géographique de la 
région de Khenchela et de ces zones rura-
les, les procédures et les mesures prises 
par le ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville qui ont permis l’élimi-
nation de certains obstacles notamment 
ceux liés au problème du foncier, l’allége-
ment des procédures de gestion des aides 
et du suivi de l’exécution des program-
mes, sont les facteurs qui ont favorisé ces 
dernières années l’engouement des ci-
toyens pour ce type d’habitat, a conclu M. 
Boumekouaz. 

Khenchela
Plus de 38.000 aides à l’habitat rural 
depuis 2002
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Quelque 11 065 nouvelles 
places pédagogiques seront 
assurées par la direction de la 
formation et de l’enseignement 
professionnels de la wilaya de 
Blida, au titre de la nouvelle 
rentrée professionnelle 
2019/2020, a-t-on appris, 
samedi, auprès de la 
responsable du service des 
établissements de formation 
professionnelle auprès de cette 
direction.
« 11 065 nouvelles off res dans diff érents 
modes de formation (résidentiel, par apprentissa-
ge, à la carte, femme au foyer) seront assurées, au 
niveau de la wilaya, durant la session de septem-
bre courant », a indiqué Tafet Souria, en marge de 
portes ouvertes, organisées sur le secteur de la 
formation professionnelle.
Elle a signalé l’inscription, à ce jour, de « près de 
3000 jeunes, au niveau des diff érents établisse-
ments et centres de formation de Blida », tout en 
escomptant une hausse de ce nombre, vu que le 
délai des inscriptions, lancées le 14 juillet dernier, 
se poursuivra jusqu’au 21 de ce mois, a-t-elle in-
formé.
Au volet des nouveautés de cette session de sep-
tembre, la responsable a fait part de l’introduction 
pour la première fois, d’une dizaine de nouvelles 
spécialités de formation, dont l’électronique in-
dustrielle et commerciale, blanchiment et net-
toyage de vêtements, maintenance des machines 
de tissage et suivi et réalisation en bâtiment.
M.Tafet a fait, en outre, part du constat « d’un 
engouement notable de la part des jeunes, pour 
les fi lières technologiques, à l’instar de l’informa-
tique, la réparation de téléphones portables, et la 
maintenance industrielle, comparativement à 
d’autres spécialités liées à l’agriculture notam-
ment, une spécialité pourtant considérée comme 
une fi lière d’avenir et de plus rentable », a- t-elle 
souligné.
Parallèlement à ces portes ouvertes, «des carava-
nes d’information seront lancées au niveau de dif-

férentes daïras et communes de la wilaya en vue 
de faire la promotion des diff érents off res et spé-
cialités assurées par le secteur, a indiqué, par 
ailleurs, la chargée de la communication auprès 
de la direction de la jeunesse et des sports de la 
wilaya (DJS), Assia Anab.
Ces caravanes sillonneront à partir d’aujourd’hui 
(samedi), les places publiques et autres maisons 
de jeunes de la wilaya, jusqu’au 16 septembre 
courant, a –t-elle ajouté, précisant qu’elles (cara-
vanes) sont animées par des conseillers, des for-
mateurs, et des psychologues, qui vont œuvrer à 
aider et orienter les jeunes dans leur choix de for-
mation, selon leurs vœux et aptitudes.
Ces portes ouvertes ont été organisées par la di-
rection de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de Blida, en collaboration 
avec la DJS.

PLUS DE 16 000 ÉTUDIANTS 
ATTENDUS À L’UNIVERSITÉ 
ABDELHAMID MEHRI CONSTANTINE 2

Plus de 16000 étudiants dont 3031 nouveaux ba-
cheliers sont attendus à l’université Abdelhamid 

Mehri Constantine 2 pour la rentrée universitaire 
2019/2020, selon le du rectorat.
« Les étudiants seront répartis sur quatre facultés 
et deux instituts relevant de l’université Abdelha-
mid Mehri », a précisé à l’APS le vice recteur 
chargé de la pédagogie, Lounis Oukaci, souli-
gnant que les inscriptions défi nitives des nou-
veaux bacheliers, programmées du 9 au 12 sep-
tembre 2019, « se sont déroulées dans d’excellen-
tes conditions ».
L’université propose pour l’année 2019/2020 pas 
moins de 43 spécialités en licence, 155 en master 
et 10 en doctorat, a indiqué le même responsable, 
soulignant que le début des cours a été fi xé pour 
le mois d’octobre dans le souci d’assurer le calen-
drier des programmes pédagogiques prévu par la 
loi qui est de 30 semaines de cours par an.
Rappelant que l’année universitaire 2018/2019 
avait été perturbée en raison du mouvement po-
pulaire, Lounis Oukaci a fait savoir que les contrô-
les du second semestre «n’ont pas encore été ef-
fectués au sein de certaines facultés.» L’université 
Abdelhamid Mehri Constatine 2 est liée par des 
conventions de partenariat avec 22 entreprises 
économiques nationales et autant d’universités et 
centres de recherches étrangers.

Oran  
53 dossiers 
� nancés par le 
crédit Re� g hors 
céréales
Au total 53 dossiers ont été fi nancés 
cette année par la Banque 
d’agriculture et du développement 
rural (BADR) d’Oran au titre du crédit 
Refi g hors céréales pour un montant 
global de 1,6 milliard DA, a-t-on 
appris auprès de cet établissement.
L’octroi des crédits dans le domaine 
agricole adopté par la BADR d’Oran 
cette année a permis de fi nancer 53 
dossiers par le crédit Refi g en hors 
céréales, notamment pour ce qui est 
de la production des semences, de 
l’aliment du bétail et celui destiné 
aux poissons.
Durant la même période, la BADR a 
également fi nancé 48 dossiers au 
titre du crédit Refi g destiné aux 
céréales, soit un montant de 
13 millions DA.
Depuis le lancement des crédits 
Ettahadi et Refi g hors céréales, la 
même institution bancaire a fi nancé 
159 dossiers pour un montant total 
de 3,23 milliards DA, dont 96 
dossiers relevant du crédit Etahadi 
(1,6 milliard DA).
La BADR envisage d’élargir ses 
transactions pour toucher des 
investissements en aquaculture, a-t-
on indiqué de même source.

L’apport des TIC 
au  tourisme, 
thème d’un 
colloque 
international
Un colloque international sur les TIC 
au service du tourisme innovant de 
la ville d’Oran (CITI ORAN’19), sera 
organisé par l’université d’Oran 1 
«Ahmed Ben Bella» du 15 au 17 
décembre prochain, a-t-on appris 
des organisateurs.
Cette manifestation vise à «créer de 
meilleures pratiques de tourisme 
durable pour toutes les parties 
prenantes, publiques et privées, 
ainsi que pour les élus et les 
responsables locaux 
particulièrement à la veille 
d’organisation d’événements 
d’envergure».
Ce rendez-vous permettra 
également aux chercheurs 
universitaires et aux développeurs 
du milieu socio-économique 
d’échanger des connaissances et 
des approches sur les thèmes de la 
rencontre.
La particularité de cet événement 
est l’organisation d’un symposium 
sous forme d’ateliers qui permettra 
de sélectionner les meilleures 
applications et par thème pour 
promouvoir l’événement des Jeux 
Méditerranéens prévus à Oran en 
juillet 2021 et la promotion du 
tourisme dans la ville d’Oran en 
intégrant des technologies 
innovantes.
Les participants aborderont 
plusieurs thèmes, entre autres, 
«Histoire et patrimoine culturels 
d’Oran», «les services touristiques 
innovants au service du Smart 
Tourisme», «l’image de la ville 
d’Oran via les outils de 
communication» ainsi que «les 
écosystèmes et conservation de la 
biodiversité dans la région d’Oran».
Plusieurs conférences sont 
programmées autour des thèmes 
retenus.
Il s’agit entre autres de « Oran, 
patrimoine et architecture », « Guide 
du patrimoine populaire de la ville 
d’Oran » ainsi que « Protection de 
l’environnement et conservation de 
la biodiversité à Oran », entre 
autres.

Formation professionnelle à Blida  

Ouverture de plus de 11 000 
places pédagogiques

Quatre centres de formation pro-
fessionnelle dont un spécialisé se-
ront réceptionnés en février pro-
chain, selon les services de la wilaya. 
Les nouvelles structures implantées 
dans les communes de M’sila, de 

Maâdid, d’Ain el Khadra et d’Ain Er-
rich off riront plus de 2000 postes de 
formation professionnelle, a indiqué 
la même source.
Les structures à mettre en exploita-
tion, notamment le centre de forma-

tion professionnelle d’Ain Errich si-
tué à plus de 180 km au sud de 
M’sila, ouvriront leurs portes aux 
jeunes qui devront contribuer, cha-
cun dans sa spécialité, au dévelop-
pement de cette wilaya à vocation 

agropastorale. Au total 6 745 nou-
veaux postes de formation répartis 
sur 20 établissements seront off erts 
au titre de la prochaine rentrée pro-
fessionnelle prévue fi n septembre 
2019.

La production de la pomme de terre saisonnière 
connaitra cette année une augmentation dans la 
wilaya de Tébessa, a indiqué le chef de service de 
la production agricole et de l’assistance technique 
au niveau de la direction des services agricoles 
(DSA), Azzedine Guedri. Le même responsable a 
précisé à l’APS que la DSA prévoit la production de 
1,6 million de quintaux de pommes de terre saison-
nière, contre 1,3 million de quintaux la saison der-
nière. « Cette hausse attendue dans la production 
de la pomme de terre est due a l’extension de la 

superfi cie agricole qui est passée de 3 000 hectares 
à 3 300 hectares, ainsi que la disponibilité des se-
mences de bonne qualité et l’eau pour l’irrigation », 
a fait savoir la même source, ajoutant que la wilaya 
de Tébessa a connu de forte précipitation au cours 
de cette saison, après une dizaine d’année de sé-
cheresse. La DSA a mobilisé, en coordination avec 
les services concernés, les moyens humains et ma-
tériels nécessaires pour garantir le succès à la cam-
pagne de récolte, lancée en juillet dernier et devra 
se poursuivre jusqu’à la fi n du mois d’octobre pro-

chain, a révélé, M. Guedri, qui a confi rmé que cette 
fi lière agricole avait connu une « amélioration re-
marquable »depuis quelques années, notamment 
dans les communes de Ma Labiod et Lahouidjbet. 
En outre, la DSA organise des campagnes pour sen-
sibiliser les agriculteurs quant aux nouveaux méca-
nismes de soutien à l’agriculture accordés par l’Etat 
pour la promotion et la valorisation de cette fi lière, 
notamment en ce qui concerne la qualité de semen-
ces, les prix des engrais chimiques subventionnés, 
ainsi que les méthodes d’irrigation agricole. 

M’sila  
Réception prochaine de quatre centres 
de formation professionnelle

Tébessa
Hausse attendue de la production de 
la pomme de terre saisonnière
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Lenovo : le géant informatique 
af� rme sa domination
Numéro 1 mondial de l’informatique, le Lenovo continue 
de grignoter des parts de marché. Un géant qui diminue 
avec succès sa dépendance à la Chine et se revendique 
comme une marque globale pour se la jouer «anti-Huawei».
«Un PC sur quatre vendus 
dans le monde est un 
Lenovo» : ce commentaire 
d’une slide PowerPoint de 
la conférence de presse IFA 
2019 de Lenovo donne le 
ton. Sans forfanterie, à la 
manière d’un gentil géant, 
Lenovo a présenté sa 
nouvelle gamme de PC 
portables Yoga dont nous 
vous avons parlé tout en 
faisant un état des lieux de 
sa situation. De sa très 
bonne situation même : le 
numéro 1 mondial de 
l’informatique est un 
mastodonte qui se porte 
comme un charme sur un 
marché pourtant annoncé 
chaque année comme en 
déclin. Des stations de 
travail aux ultra portables 
en passant par le segment 
gaming – et sans même 
aborder les serveurs et 
autres super calculateurs – 
tous les voyants des 
diff érentes divisions sont 
au vert. Le marché gaming 
progresse de 1,6% ? 
Lenovo - certes arrivé 
après certains acteurs - 
progresse de 27,8%. Sur le 
dernier trimestre, le chiff re 
d’aff aire de la division PC 
de Lenovo progresse ainsi 
de 12%, une situation 
unique dans le monde.

Mantra : «Ceci n’est 
pas une entreprise 
chinoise» 
«Lenovo est une entreprise 
chinoise sur le papier, mais 
pas tant que cela en 
réalité», souligne le 
français François Bornibus, 
Président de la division 
EMEA qui regroupe 
l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique. Il en tient 
d’abord pour preuve 
l’organisation même de 
son unité. «Dans de 
nombreux groupes 
asiatiques et notamment 
chez les groupes chinois, 
de nombreux Chinois sont 
envoyés dans les marchés 
locaux», poursuit-il – un 
fait que nous avons 
constaté depuis des années 
et qui est aussi valables 
pour les entreprises 
coréennes ou taïwanaises. 
«Parmi les 4.000 employés 
de ma zone (EMEA), il n’y 
a quasiment aucun 

Chinois». La raison que 
François Bornibus invoque 
en premier lieu est la 
«confi ance que le siège 
chinois a dans les équipes 
locales. Les locaux savent 
gérer les besoins et 
problèmes de leur région.» 
Il y aurait aussi une 
diff érence de culture, d’ADN. 
Le groupe Lenovo, qui a 
racheté les divisions 
informatiques d’IBM serait 
aussi «une entreprise 
multiculturelle», avec des 
centres de recherche et 
développement au Japon 
(Thinkpad), aux USA 
(serveurs), etc. Mais, il y a 
aussi une diff érence de 
dépendance aux marchés et 
de capitaux. «Il y a neuf ans, 
Lenovo c’était 9% de parts de 
marché dans la zone EMEA». 
Et la Chine représentait plus 
de 50% de son marché. 

Aujourd’hui, la Chine ne 
représente plus que 25% des 
ventes, autant que chacune 
des autres régions (Asie-
Pacifi que - hors Chine -, 
EMEA et Amériques).

L’anti-Huawei
Quant à la dépendance aux 
actionnaires, Lenovo tient 
à souligner que le groupe 
est une entreprise 
indépendante. «En termes 
de gouvernance, 68% des 
actions de l’entreprise sont 
en libre circulation, 10% 
sont détenues par les 
employées et le reste est 
détenu par Legend, une 
entreprise de Lenovo», 
détaille François Bornibus. 
Soulignant même avec 
insistance que «nous ne 
dépendons pas de capitaux 
chinois», taclant sans le 
nommer l’autre géant 
électronique qu’est 

Huawei. Un Huawei sous 
le feu de l’administration 
Trump en partie pour le 
caractère obscur de sa 
gouvernance et de la 
provenance de ses 
capitaux, Pékin étant 
suspecté d’être largement à 
la manœuvre – ce que 
Huawei dément. 
Et François Bornibus de 
souligner que «le PDG de 
Lenovo vit aux USA», que 
l’entreprise dont certains 
éléments furent jadis des 
divisions d’IBM 
(International Business 
Machines en son temps !) 
continue de travailler 
main dans la main avec la 
défense américaine sur de 
nombreux projets. Une 
façon supplémentaire de 
frapper Huawei qui est 
écarté de facto sur de 
nombreux programmes 

civils - pour le militaire, 
ce n’est même pas la 
peine.
Plus discret et moins 
fl amboyant que son 
compatriote, Lenovo se 
pose en anti-Huawei. Une 
stratégie qui lui permet de 
continuer son chemin et de 
fi nancer son retour dans le 
segment premium des 
smartphones avec sa 
marque Motorola. 
«Motorola est une marque 
premium : nous voulons le 
cœur de marché, mais 
aussi le haut de gamme», 
professe François Bornibus. 
C’est tout le mal qu’on lui 
souhaite, mais au vu des 
prouesses que produisent 
Huawei, Apple et 
Samsung, il va falloir être 
un peu plus fl amboyant 
pour s’imposer sur un 
marché qui n’a pas grand-
chose à voir avec 
l’informatique.

La future Xbox 
supportera 
le ray tracing 
au niveau 
matériel

La guerre autour du ray 
tracing entre les 
consoles et les PC aura 
bien lieu l’année 
prochaine. Les 
développeurs 
commencent à vendre la 
mèche.

Voilà une déclaration 
pour le moins 
surprenante. A 
l’occasion du lancement 
du jeu Gears of War 5 
sur Xbox One et PC, 
Colin Penty - le directeur 
technique du studio 
Coalition - a déclaré que 
la prochaine génération 
de console Microsoft - 
nom de code Scarlett - 
proposerait une gestion 
du ray tracing grâce à 
des composants 
matériels. «Je suis 
vraiment très 
impressionné par les 
capacités de la nouvelle 
plate-forme [NDLR : 
Scarlett]. Avoir des 
unités matérielles 
dédiées à la gestion du 
ray tracing est dément.» 
Des propos recueillis par 
nos confrères de 
Gamespot, site internet 
spécialisé dans le jeu 
vidéo.

Du ray tracing 
matériel hybride
Une gestion de la 
projection de rayons par 
une puce AMD grâce à 
des unités matérielles 
dédiées ? Diantre ! Une 
preuve supplémentaire 
que le concepteur de 
puces planche sur des 
solutions analogues aux 
RT Cores qui se trouvent 
dans les puces des 
cartes Nvidia RTX. Des 
unités capables de 
générer du rendu ray 
tracing en temps réel et 
hybride (moitié RT, 
moitié vertex shaders) à 
condition que les jeux 
soient optimisés.
Pour rappel, c’est AMD 
qui se charge de la 
conception des puces 
APU (CPU + GPU) tant de 
la prochaine Xbox que 
de la future PlayStation. 
AMD qui ne propose pas 
de support matériel de 
ray tracing sur ses 
dernières Radeon RX 
5700 et 5700XT sorties 
il y a quelques semaines 
à peine. Sans doute pour 
mieux peaufi ner sa 
solution... et reprendre la 
main sur le marché 
largement dominé par 
Nvidia et ses GeForce.

NOUVEL IPHONE : Une de ses 
puces serait une super balise 
de localisation
Le futur processeur des 
iPhone va surement être plus 
puissant et moins gourmand 
en ressources. Il renfermerait 
aussi un nouveau 
coprocesseur capable 
d’analyser encore plus 
fi nement les données liées à 
la localisation. 

Le coprocesseur M d’Apple 
va-t-il prendre sa retraite ce 
soir ? Ce composant du SoC 
(System on Chip) des iPhone 
et des iPad se charge d’analyser les données collectées par 
diff érents capteurs de l’appareil afi n de soulager le 
processeur central. Après de longues années de bons et 
loyaux services et de multiples itération, il pourrait être 
remplacé par un autre module plus puissant, sans doute 
dévoilé ce soir. 
Découvert sous le nom de code R1 ou Rose, il serait 
embarqué dans le processeur A13 censé motoriser les 
nouveaux iPhone. Un composant dont on trouve des traces 
dans une version interne d’iOS 13 selon le site MacRumors. 
Tout comme les puces de génération M, le R1 serait en 
charge du traitement des données enregistrées par le GPS, 
l’accéléromètre, le capteur de luminosité et les micros par 
exemple. Toutefois, il embarquerait beaucoup plus de 
capteurs et gagnerait donc en précision par rapport au M, 
aussi bien au niveau du traitement que de la captation des 
données.

Un coprocesseur pour l’Apple Tag
Le R1 serait de plus compatible Bluetooth 5.1 (qui a des 
appétences pour la localisation), il embarquerait une unité 
de traitement spécialisée dans le calcul des distances ainsi 
qu’un petit module de communication à large bande. Il 
pourrait aussi collecter des données via les diff érents 
modules caméra de l’appareil.
En clair, si vous perdez votre smartphone par exemple, grâce 
au R1, vous auriez la possibilité d’avoir les coordonnées 
précises voire l’image du lieu où il se trouve. Cela en fait le 
composant idéal pour fonctionner avec le supposé dispositif 
de localisation Bluetooth qu’Apple annoncerait ce soir en 
plus des nouveaux mobiles.
Autre utilité du R1, la réalité augmentée. Les applis conçues 
avec ARKit trouveront un éventail de données encore plus 
large à exploiter avec le R1 et pourraient encore gagner en 
fonctionnalités et en précision dès lors qu’il s’agit de 
modéliser des objets virtuels dans un environnement réel. 
Les échelles et les tailles seraient notamment encore mieux 
respectées.

NOUVEAU DÉFI : Recharger 
votre smartphone en moins 
d’une demi-heure
Apparue fi n 2018, la recharge 
«ultra-rapide» est la nouvelle 
tendance dans le monde des 
smartphones. Samsung, Huawei, 
Oppo, Vivo et Xiaomi veulent tous 
battre des records de vitesse.

Sorti fi n 2018, le Oppo Find X a 
lancé la mode de la recharge ultra-
rapide. Capable de se recharger en 
33 minutes grâce à son chargeur 
SuperVOOC (50W), cet appareil 
est encore aujourd’hui le 
smartphone qui se recharge le 
plus vite. D’autres constructeurs 
comme Huawei (40W) et 
Samsung (25W) s’y sont depuis 
mis et proposent tous une recharge intégrale d’environ une 
heure. 
Dans les prochains mois, la recharge ultra-rapide devrait 
passer à la vitesse supérieure. Le prochain smartphone 
d’Oppo, le Reno Ace, serait livré avec un chargeur de 65W le 
mois prochain. Plus tard, Xiaomi devrait lancer son chargeur 
de 100W avant d’être suivi par Vivo et son chargeur de… 
120W. Oui, les constructeurs chinois surenchérissent et 
veulent détenir le record. 

La recharge sans-fi l bientôt rapide ?
Bien moins rapide que le chargement par câble, la recharge 
sans-fi l pourrait elle aussi connaître sa révolution dans les 
prochains mois. En Chine, Xiaomi vient de présenter un 
chargeur Qi de 30W, bien plus puissant que ceux que l’on 
trouve ailleurs (7,5W chez Apple, 15W chez la plupart des 
constructeurs). Grâce à ce dernier, son smartphone, le Mi 9 
Pro 5G, pourrait se recharger en 1h09 selon l’entreprise. 
En attendant notre comparatif des smartphones qui se 
chargent le plus vite, nous vous proposons dans cet extrait 
de l’émission 01HEBDO un petit retour sur l’état de la 
recharge ultra-rapide aujourd’hui.
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Mali, Niger, Burkina : presque pas 
un jour ne passe sans qu’une attaque 
ne tue des populations ou des soldats. 
Face à cette propagation, la force mi-
litaire régionale G5-Sahel se montre 
impuissante, imposant une refonte, 
voire un renfort des pays voisins. 
C’est tout l’enjeu du sommet de la 
Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dé-
dié à «la lutte contre le terrorisme», 
qui vient de s’achever samedi 14 sep-
tembre à Ouagadougou, au Burkina 
Faso. La plupart des chefs d’État des 
15 pays de la Cedeao – rejoints pour 
l’occasion par la Mauritanie, le Tchad 
et le Cameroun – avaient fait le dé-
placement, en signe que tous ont pris 
la mesure de l’urgence de la situation 
sécuritaire. Aux termes de plusieurs 
heures de discussions, les dirigeants 
ont promis de mobiliser un milliard 
de dollars (898 millions d’euros) sur 
quatre ans pour mener à bien la lutte. 
Mais cette annonce sera-t-elle suivie 
d’eff ets ? La question mérite d’être 
posée alors que, de l’aveu de tous, les 
fonds mobilisés par le passé tardent à 
arriver. Le ton était à l’urgence et à la 
gravité, et ce dès l’ouverture du som-
met. Le président de la commission 
de la Cedeao, Jean-Claude Brou, avait 
planté le décor en rappelant à la mé-

moire générale les « 2 200 attaques 
ces quatre dernières années, les 11 
500 morts, les milliers de blessés», 
«les millions de déplacés», une «acti-
vité économique considérablement 
aff ectée» et des «confl its intercommu-
nautaires exacerbés» au Sahel. De son 
côté, le président burkinabè Roch 
Marc Christian Kaboré n’a pas man-
qué d’affi  rmer que «les menaces 
transcendent les frontières». «Nous 
sommes tous exposés et aucun pays 
n’est à l’abri», a-t-il déclaré, rappe-
lant que «l’escalade de la violence a 
déclenché une crise humanitaire sans 
précédent» dans son pays et que «des 

écoles et infrastructures de santé (ont 
été) fermées et des symboles de l’État 
détruits». Le chef de l’État en sait 
quelque chose, son pays, le Burkina 
Faso, a longtemps servi de tampon 
sécuritaire, entre les États côtiers et 
le Sahel aff ecté par le terrorisme isla-
mique. Or ce verrou a sauté. Depuis 
2016, les infi ltrations au Burkina sont 
de plus en plus franches.
Il paraissait donc important pour ce 
sommet d’impulser une nouvelle dy-
namique. Pour Lori-Anne Théroux-
Bénoni, directrice régionale de l’Insti-
tute for Security Studies (ISS), « la 
Cedeao doit revendiquer un peu de 

leadership dans la lutte régionale 
contre le terrorisme. L’organisation 
doit combler les lacunes par une 
coordination stratégique, l’identifi ca-
tion et le partage des meilleures pra-
tiques, ainsi que l’orientation et la 
création de synergies », analyse-t-elle 
dans une note récente. « Les Nations 
unies, l’Union africaine, la Cedeao et 
le G5 Sahel ont beaucoup à faire face 
à une rivalité institutionnelle contre-
productive dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme menée dans la 
région. Beaucoup de temps a été per-
du dans la compétition pour la visibi-
lité, la crédibilité et le fi nancement », 

souligne la chercheuse. Pour les diri-
geants réunis, la riposte passe donc 
par ce nouveau plan et son budget de 
un milliard de dollars, qui fait appel 
uniquement à des ressources inter-
nes. Ils seront présentés en décembre 
lors du prochain sommet de la Ce-
deao à Abuja, mais l’argent qui sera 
versé dans un « pot commun » servira 
notamment à « renforcer les capacités 
opérationnelles » des armées nationa-
les ainsi que des forces conjointes » 
comme le G5 Sahel ou la Force multi-
nationale mixte du Bassin du lac 
Tchad. Et les conséquences humani-
taires sont ravageuses. Dans la zone, 
« 13 millions de personnes ont actuel-
lement besoin d’assistance», a souli-
gné Oxfam. L’ONG évoque «des be-
soins massifs et continus en assistance 
alimentaire, en eau potable, hygiène 
et assainissement, en abris, en santé, 
en protection et en éducation ». Des 
centaines de milliers de personnes 
ont dû quitter leur foyer.

-------------------------------------------------- 

« La Minusma (Mission intégrée 
des Nations unies pour la 
stabilisation pour le Mali, 
13 000 hommes) et le G5 Sahel ne 
suffi  sent pas. Nous devons trouver 
des moyens de coordination plus 
élargis et plus effi  caces », avait 
estimé le président ivoirien 
Alassane Ouattara.

Après la double attaque de drones contre ses installations

Arabie Saoudite : Aramco sous pression

PAR HAKIM FEKKIH *

Deux épisodes post-révolutionnaires ont 
largement contribué au conditionnement poli-
tique des partis de gauche. Le premier est celui 
de la « Troïka », l’alliance tripartie formée en 
2011 après les élections de l’Assemblée consti-
tuante par les islamistes d’Ennahda, les so-
ciaux-démocrates d’Ettakatol (Forum démocra-
tique pour le travail et les libertés, FTDL) et les 
centristes du Congrès pour la République 
(CPR). Le deuxième moment est celui du vote 
utile en 2014 : Nidaa Tounès, le parti de Béji 
Caïd Essebsi, héritier du courant bourguibiste 
destourien, avait réussi à phagocyter les forces 
progressistes en appelant au « vote utile » afi n 
de battre les islamistes d’Ennahda aux élections 
législatives et présidentielles.
La Troïka a de fait donné d’Ettakatol et du CPR 
l’image de partis « islamo-compatibles », ce qui 
représente une trahison aux yeux d’une grande 
partie de l’électorat de gauche. Ainsi, après être 
arrivé troisième en 2011, Ettakatol s’est eff on-
dré en 2014 (aucun député n’a été porté à l’As-
semblée), et le CPR est devenu un parti quasi 
inexistant. Aujourd’hui encore, le parti du Cou-
rant démocratique fondé par Mohamed Abbou 
(avocat et opposant sous Zine El-Abidine Ben 
Ali) après une scission avec le CPR, et qui se 
place en tête des intentions de vote chez les 
sociaux-démocrates, n’arrive toujours pas à se 
détacher de cette image d’allié d’Ennahda. Son 
passé avec le CPR constitue un frein à sa popu-
larité auprès des « progressistes », malgré sa 
prise de position en faveur de l’égalité dans 
l’héritage qui lui a fait perdre une très grande 
partie de son électorat conservateur. Toutefois, 
le Courant démocratique n’est jamais entré 
dans les combats idéologiques et identitaires. Il 
se veut rassembleur et inclusif. Faisant de la 
lutte contre la corruption son cheval de ba-
taille, le travail de ses députés à l’Assemblée a 
été d’une qualité remarquable, ce qui lui a per-
mis d’acquérir une notoriété chez des électeurs 
de tous bords.
 

IMAGE ÉLITISTE

La deuxième fraction de la gauche sociale-dé-
mocrate écope quant à elle d’une image élitiste. 
Son anti-islamisme est viscéral, à tel point 
qu’elle n’exclut pas un rapprochement avec les 
représentants de la mouvance destourienne ou 
du Rassemblement constitutionnel démocrati-
que (RCD), le parti de Ben Ali, dans le cadre 
d’alliances anti-islamistes. En 2014, et au nom 
de ce principe, elle fut l’un des principaux sou-
tiens du « vote utile ». Cette gauche est perçue 
comme « l’idiot(e) utile » des candidats de l’an-
cien régime, dans la mesure où ces derniers 
s’appuient sur son électorat (sociologiquement 
parlant) afi n d’arriver au pouvoir, pour ensuite 
trahir leurs engagements, comme avec l’allian-
ce entre Nidaa Tounès et Ennahda à l’issue des 
élections de 2014.
L’emblème de cette gauche était la coalition du 
Pôle démocratique moderniste en 2011, deve-
nu ensuite le parti Al-Massar, qui a tenté de 
rassembler la famille sociale-démocrate. Cette 
mouvance se retrouve en partie au sein de la 

coalition de l’Union démocratique et sociale 
(UDS).
Ainsi, la social-démocratie, qui n’a pas tant été 
jugée sur son programme que sur son position-
nement vis-à-vis des islamistes ou des forces de 
l’ancien régime, a fait les frais de ce clivage. 
C’est donc plus à gauche qu’une troisième voie 
était susceptible d’émerger.
En 2012, et face à la bipolarisation naissante 
entre Nidaa Tounès et Ennahda, plusieurs frac-
tions de la gauche radicale décidaient de s’unir 
au sein d’un front électoral : le Front populaire. 
Cette coalition était composée de douze partis 
qui gardaient leur autonomie, ainsi que de plu-
sieurs associations de gauche radicale. Ils 
étaient issus de mouvances diverses : marxis-
tes, écologistes, nationalistes arabes, sociaux-
démocrates… 
La ligne affi  chée du Front était « la réalisation 
des objectifs de la révolution » — seuls points 
communs entre des entités aussi éloignées 
idéologiquement — : la justice sociale, la justi-
ce transitionnelle, la défense des libertés et 
l’instauration d’un État démocratique.
La naissance du Front a été possible grâce no-
tamment à une réconciliation historique de 
deux des plus importantes composantes histori-
ques de la gauche radicale : le Parti commu-
niste ouvrier tunisien (PCOT) devenu Parti des 
travailleurs tunisiens (PTT) après 2011, avec à 
sa tête Hamma Hammami, et le Watad (les Pa-
triotes démocrates) de feu Chokri Belaïd.
Si l’entreprise du Front a été une réussite histo-
rique, son succès sur la scène politique natio-
nale est la conséquence de deux événements 
dramatiques : les assassinats de Chokri Belaïd 
et de Mohamed Brahmi en 2013. Le premier a 
été tué devant chez lui le 6 février 2013, et ce 
premier assassinat politique post-révolution a 
provoqué un séisme dans le pays, comme en 
témoignent les milliers de personnes venus as-
sister à ses funérailles. Le charisme de Chokri 
Belaïd et son talent d’orateur avaient fait de lui 
une icône ; après sa mort, il est devenu le mar-
tyr de la gauche. Moins de six mois plus tard, le 
25 juillet, Mohamed Brahmi, leader du Courant 
populaire (nationaliste arabe) est assassiné à 
son tour. Un sit-in s’organise alors devant l’As-
semblée nationale constituante pendant tout le 
mois d’août 2013, et le pays traverse une crise 

politique sans précédent qui débouchera sur la 
formation d’un gouvernement d’union natio-
nale.
 

UNE SOCIAL-DÉMOCRATIE 
DIVISÉE
Ces événements ont propulsé le Front comme 
troisième force politique aux élections législati-
ves de 2014, portant quinze députés à l’Assem-
blée des représentants du peuple (ARP). Son 
candidat à la présidentielle Hamma Hammami 
a fait un score honorable de 7 %, se plaçant 
aussi en troisième position derrière les deux fi -
nalistes Moncef Marzouki et Beji Caïd Essebsi, 
malgré la pression du « vote utile ».
Le Front populaire aurait pu tirer profi t de ce 
succès électoral et se positionner comme prin-
cipale force d’opposition au tandem islamiste-
destourien désormais au pouvoir. Malheureu-
sement, depuis 2014, la structure du Front n’a 
pas su évoluer et elle a fi ni par imploser en 
2019.
Le 29 mai 2019, neuf députés frontistes démis-
sionnent du bloc parlementaire, dénonçant 
«une crise créée par certaines composantes du 
Front qui se sont employées à imposer leur 
mainmise et à exclure d’autres composantes et 
ses militants». Ce coup de force fait suite à la 
décision du Conseil des secrétaires généraux 
des partis (seule instance décisionnelle au sein 
du Front populaire) de présenter la candidature 
de Hamma Hammami à l’élection présidentiel-
le. Les médias locaux ont souvent présenté cet 
épisode comme le résultat d’une rivalité per-
sonnelle entre Mongi Rahoui, fi gure du Watad, 
et Hamma Hammami, secrétaire général du 
PTT. Si cette rivalité est bien réelle, la crise au 
sein du Front traduit toutefois des problèmes 
d’ordre structurel et politique.
Sur le plan structurel, les « frondeurs » dénon-
çaient un manque de démocratie interne. Les 
décisions sont prises par le Conseil des secrétai-
res généraux, qui réunit les secrétaires géné-
raux de tous les partis, mais où chaque parti 
équivaut à une voix, ce qui ne traduit pas leur 
poids réel en nombre de militants. De fait, ce 
système empêche les bases de peser sur les dé-
cisions stratégiques, et ne permet pas de confor-

ter un véritable sentiment d’appartenance qui 
dépasserait les frontières des partis politiques 
et leurs clivages, alors que c’était l’objectif de 
ce projet de coalition. Ainsi, même si, en faça-
de, le Front semblait former un bloc uni, les 
tensions qui le traversaient depuis le début 
étaient nombreuses, et les rivalités entre les 
diff érentes mouvances bien réelles.
 

LE FRONT POPULAIRE, DE 
L’ESPOIR À LA DÉCEPTION
Politiquement, le problème ne se situe pas, 
comme on pourrait le croire, au plan idéologi-
que. La division ne concernait pas la dichoto-
mie marxistes/nationalistes ou écologistes/
productivistes. Elle était plutôt d’ordre stratégi-
que. La véritable fracture au sein du Front s’est 
manifestée pour la première fois au moment du 
deuxième tour de l’élection présidentielle de 
2014, quand la coalition a dû se positionner 
par rapport aux deux candidats, Beji Caïd Es-
sebsi et Moncef Marzouki. Deux lignes se sont 
alors opposées : d’un côté, toute une frange 
souhaitait soutenir le candidat Beji Caïd Esseb-
si et était prête à s’allier avec Nidaa Tounès 
après les élections, estimant que le véritable 
danger était le parti islamiste, a fortiori après 
les assassinats politiques de Belaïd et Brahmi. 
De l’autre, destouriens et islamistes étaient ren-
voyés dos à dos.
C’est là l’origine de la scission qui a été actée 
par la création du parti « le Front populaire » le 
22 juillet 2019, avec à sa tête Mongi Rahoui, 
soutenu par plusieurs composantes de l’ancien-
ne coalition, tels que le Watad et le parti Atta-
liaâ (nationaliste arabe). 
Chacun présentera donc ses listes aux législati-
ves et son candidat à la présidentielle : Mongi 
Rahoui pour le « parti » du Front populaire, et 
Hamma Hammami pour la « coalition » du 
Front populaire, même si ce dernier se présente 
offi  ciellement en tant que candidat indépen-
dant, et souhaite rassembler au-delà de son 
électorat historique.
Ce schisme se traduit également par deux li-
gnes politiques et économiques divergentes : 
au nom de la realpolitik et du pragmatisme, 
Mongi Rahoui souhaite « s’adapter » aux pres-
sions économiques qui pèsent sur le pays, tan-
dis que Hamma Hammami prône la fi délité aux 
impératifs sociaux et aux valeurs de la gauche 
traditionnelle. La question — très controversée 
— de l’Accord de libre-échange complet et ap-
profondi (Aleca) avec l’Union européenne en 
est la parfaite illustration : alors que Mongi Ra-
houi se dit ouvert aux négociations avec l’UE, 
Hamma Hammami oppose un « no deal » net et 
sans appel.
Loin d’être une exception tunisienne, l’implo-
sion du Front populaire traduit un dilemme qui 
occupe toutes les gauches à travers le monde, 
entre le repli sur soi et l’ouverture à des allian-
ces. Si elle marque la mort défi nitive de ce pro-
jet tel qu’il a été pensé en 2012, elle n’en ap-
pelle pas moins à une nécessité de renouveau.

---------------------------------------------------------------
*Avec l’aimable autorisation du site Orient 
XXI.info

Entre le repli sur soi et l’ouverture à des alliances

Tunisie : une gauche en perdition
Dans le positionnement des 
gauches tunisiennes, entre les 
mouvances radicale et sociale-
démocrate et leur poids sur 
l’échiquier politique, l’aspect 
idéologique est tout aussi 
important que la vision socio-
économique. Il représente en 
eff et un point de clivage, que 
ce soit par rapport aux 
islamistes ou aux représentants 
de l’ancien régime 
(bourguibiste ou benaliste).

La production de pétrole 
de l’Arabie saoudite, le 
plus gros exportateur 
mondial d’or noir, est 
temporairement réduite 
de moitié après une 
attaque de drones 
revendiquée par les 
rebelles yéménites qui a 
provoqué, samedi 14 
septembre, des incendies 
dans deux sites du géant 
pétrolier Aramco, à 
Abqaiq et à Khurais, 
dans l’est du pays. 

Sommet de la Cedeao  
Un plan d’action antiterroriste à un milliard de dollars
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Une dizaine de drones ont été utilisés pour 
cette double opération menée à un millier de 
kilomètres de Sanaâ, la capitale du Yémen, 
contrôlée depuis cinq ans par les houthistes. 
Les équipes de sécurité d’Aramco sont interve-
nues pour éteindre les incendies à Abqaiq et 
Khurais. Une enquête a été ouverte et les auto-
rités ont renforcé la sécurité autour des deux 
sites visés. La direction d’Aramco a indiqué 
qu’aucune victime n’était à déplorer. Le minis-
tre saoudien de l’Energie, le prince Abdoulaziz 
ben Salman, a déclaré que les attaques avaient 
conduit à « la suspension provisoire de la pro-
duction » sur les deux sites touchés, ce qui re-
présente environ 50 % de la production totale 
d’Aramco. Ces installations temporairement 
mises à l’arrêt produisent en temps normal 5,7 
millions de barils par jour, soit environ 5 % de 
la production mondiale de brut quotidienne. Le 
site d’Abqaiq, à 60 km au sud-ouest de Dahran, 
principal siège du géant pétrolier, abrite la plus 
grande usine de traitement du pétrole d’Aramco, 
selon son site Internet. Khurais est l’un des 
principaux champs pétroliers de l’entreprise 
publique. L’attaque intervient alors que l’entre-

prise Aramco prépare son introduction en 
Bourse. Hier à son ouverture, la Bourse d’Ara-
bie saoudite a perdu 3 % et le secteur de l’éner-
gie a chuté de 4,7 %. « En fonction de l’ampleur 
des dégâts et d’éventuelles pannes, Aramco uti-
lisera ses plans d’urgence en puisant dans ses 
stocks, a estimé Samir Madani, cofondateur du 
site de suivi du transport maritime Tanker 
Trackers. Il pourrait y avoir des ruptures d’ap-
provisionnement si les dégâts à Abqaiq sont 
importants. » L’administration américaine s’est 
dite prête à exploiter les réserves pétrolières 
d’urgence des Etats-Unis si nécessaire pour 
compenser toute perturbation des marchés pé-
troliers, selon la porte-parole du secrétaire à 
l’énergie. Le prince héritier d’Arabie saoudite, 
Mohammed ben Salmane, a affi  rmé que son 
pays avait « la volonté et la capacité de faire 
face et répondre à cette agression terroriste », 
au cours d’un entretien téléphonique avec le 
président américain, Donald Trump. La Maison 
Blanche a condamné ces « actions violentes 
contre des zones civiles et des infrastructures 
vitales pour l’économie mondiale». Le secré-
taire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’en est 
évidemment pris à l’Iran : «Téhéran est derrière 
une centaine d’attaques contre l’Arabie saou-

dite, tandis que le président Hassan Rohani et 
son ministre des Aff aires étrangères, Mohamad 
Javad Zarif prétendent s’engager dans la diplo-
matie, accuse-t-il sur Twitter. Le porte-parole 
des aff aires étrangères iranien, Abbas Moussa-
vi, a rapidement dénoncé « des accusations et 
remarques aussi stériles et aveugles qui sont 
incompréhensibles et insensées». Pour Mous-
savi, ces remarques sont destinées à « écorner 
la réputation d’un pays afi n de créer un cadre 
pour de futures actions contre lui».
 

UNE STRATÉGIE DES 
HOUTHIS YÉMÉNITES
Dans un communiqué, les houthis, faction yé-
ménite considérée comme soutenue politique-
ment par l’Iran, grand rival régional de l’Ara-
bie saoudite, ont revendiqué « une opération 
d’envergure contre des raffi  neries à Abqaiq et 
Khurais ». Ils affi  rment agir en riposte aux 
bombardements de la coalition militaire me-
née par Ryad. Celle-ci intervient depuis 2015 
au Yémen sous le prétexte d’une off ensive des 
houthis, qui se sont emparés de vastes pans du 
territoire, dont la capitale, Sanaa. Le confl it a 

provoqué la pire crise humanitaire au monde, 
selon l’ONU. D’après des experts, les attaques 
des rebelles yéménites montrent qu’ils dispo-
sent d’armes sophistiquées et constituent une 
menace sérieuse pour l’Arabie saoudite, et 
plus particulièrement pour ses installations 
pétrolières. Le 17 août, ils avaient déjà reven-
diqué une attaque à l’aide de dix drones, «la 
plus massive jamais lancée en Arabie saoudi-
te», contre le champ de Shaybah, qui avait 
provoqué un incendie «limité», selon Aramco, 
sur une installation gazière. Le 14 mai, les 
houthis affi  rmaient leur responsabilité dans 
une attaque de drones dans la région de Riyad, 
contre deux stations de pompage d’un oléoduc 
reliant l’est à l’ouest du royaume, qui avait en-
traîné l’interruption temporaire des opérations 
sur cette installation. 
«C’est une situation relativement nouvelle 
pour les Saoudiens», analyse Kamran Bokhari, 
directeur du Center for Global Policy, basé à 
Washington, qui rappelle que les dispositifs de 
sécurité étaient plutôt conçus pour parer des 
attaques à la voiture piégée. «Pendant long-
temps, ils n’ont jamais vraiment craint que 
leurs installations pétrolières seraient frappées 
depuis le ciel. ».
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Mali, Niger, Burkina : presque pas 
un jour ne passe sans qu’une attaque 
ne tue des populations ou des soldats. 
Face à cette propagation, la force mi-
litaire régionale G5-Sahel se montre 
impuissante, imposant une refonte, 
voire un renfort des pays voisins. 
C’est tout l’enjeu du sommet de la 
Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dé-
dié à «la lutte contre le terrorisme», 
qui vient de s’achever samedi 14 sep-
tembre à Ouagadougou, au Burkina 
Faso. La plupart des chefs d’État des 
15 pays de la Cedeao – rejoints pour 
l’occasion par la Mauritanie, le Tchad 
et le Cameroun – avaient fait le dé-
placement, en signe que tous ont pris 
la mesure de l’urgence de la situation 
sécuritaire. Aux termes de plusieurs 
heures de discussions, les dirigeants 
ont promis de mobiliser un milliard 
de dollars (898 millions d’euros) sur 
quatre ans pour mener à bien la lutte. 
Mais cette annonce sera-t-elle suivie 
d’eff ets ? La question mérite d’être 
posée alors que, de l’aveu de tous, les 
fonds mobilisés par le passé tardent à 
arriver. Le ton était à l’urgence et à la 
gravité, et ce dès l’ouverture du som-
met. Le président de la commission 
de la Cedeao, Jean-Claude Brou, avait 
planté le décor en rappelant à la mé-

moire générale les « 2 200 attaques 
ces quatre dernières années, les 11 
500 morts, les milliers de blessés», 
«les millions de déplacés», une «acti-
vité économique considérablement 
aff ectée» et des «confl its intercommu-
nautaires exacerbés» au Sahel. De son 
côté, le président burkinabè Roch 
Marc Christian Kaboré n’a pas man-
qué d’affi  rmer que «les menaces 
transcendent les frontières». «Nous 
sommes tous exposés et aucun pays 
n’est à l’abri», a-t-il déclaré, rappe-
lant que «l’escalade de la violence a 
déclenché une crise humanitaire sans 
précédent» dans son pays et que «des 

écoles et infrastructures de santé (ont 
été) fermées et des symboles de l’État 
détruits». Le chef de l’État en sait 
quelque chose, son pays, le Burkina 
Faso, a longtemps servi de tampon 
sécuritaire, entre les États côtiers et 
le Sahel aff ecté par le terrorisme isla-
mique. Or ce verrou a sauté. Depuis 
2016, les infi ltrations au Burkina sont 
de plus en plus franches.
Il paraissait donc important pour ce 
sommet d’impulser une nouvelle dy-
namique. Pour Lori-Anne Théroux-
Bénoni, directrice régionale de l’Insti-
tute for Security Studies (ISS), « la 
Cedeao doit revendiquer un peu de 

leadership dans la lutte régionale 
contre le terrorisme. L’organisation 
doit combler les lacunes par une 
coordination stratégique, l’identifi ca-
tion et le partage des meilleures pra-
tiques, ainsi que l’orientation et la 
création de synergies », analyse-t-elle 
dans une note récente. « Les Nations 
unies, l’Union africaine, la Cedeao et 
le G5 Sahel ont beaucoup à faire face 
à une rivalité institutionnelle contre-
productive dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme menée dans la 
région. Beaucoup de temps a été per-
du dans la compétition pour la visibi-
lité, la crédibilité et le fi nancement », 

souligne la chercheuse. Pour les diri-
geants réunis, la riposte passe donc 
par ce nouveau plan et son budget de 
un milliard de dollars, qui fait appel 
uniquement à des ressources inter-
nes. Ils seront présentés en décembre 
lors du prochain sommet de la Ce-
deao à Abuja, mais l’argent qui sera 
versé dans un « pot commun » servira 
notamment à « renforcer les capacités 
opérationnelles » des armées nationa-
les ainsi que des forces conjointes » 
comme le G5 Sahel ou la Force multi-
nationale mixte du Bassin du lac 
Tchad. Et les conséquences humani-
taires sont ravageuses. Dans la zone, 
« 13 millions de personnes ont actuel-
lement besoin d’assistance», a souli-
gné Oxfam. L’ONG évoque «des be-
soins massifs et continus en assistance 
alimentaire, en eau potable, hygiène 
et assainissement, en abris, en santé, 
en protection et en éducation ». Des 
centaines de milliers de personnes 
ont dû quitter leur foyer.

-------------------------------------------------- 

« La Minusma (Mission intégrée 
des Nations unies pour la 
stabilisation pour le Mali, 
13 000 hommes) et le G5 Sahel ne 
suffi  sent pas. Nous devons trouver 
des moyens de coordination plus 
élargis et plus effi  caces », avait 
estimé le président ivoirien 
Alassane Ouattara.

Après la double attaque de drones contre ses installations

Arabie Saoudite : Aramco sous pression

PAR HAKIM FEKKIH *

Deux épisodes post-révolutionnaires ont 
largement contribué au conditionnement poli-
tique des partis de gauche. Le premier est celui 
de la « Troïka », l’alliance tripartie formée en 
2011 après les élections de l’Assemblée consti-
tuante par les islamistes d’Ennahda, les so-
ciaux-démocrates d’Ettakatol (Forum démocra-
tique pour le travail et les libertés, FTDL) et les 
centristes du Congrès pour la République 
(CPR). Le deuxième moment est celui du vote 
utile en 2014 : Nidaa Tounès, le parti de Béji 
Caïd Essebsi, héritier du courant bourguibiste 
destourien, avait réussi à phagocyter les forces 
progressistes en appelant au « vote utile » afi n 
de battre les islamistes d’Ennahda aux élections 
législatives et présidentielles.
La Troïka a de fait donné d’Ettakatol et du CPR 
l’image de partis « islamo-compatibles », ce qui 
représente une trahison aux yeux d’une grande 
partie de l’électorat de gauche. Ainsi, après être 
arrivé troisième en 2011, Ettakatol s’est eff on-
dré en 2014 (aucun député n’a été porté à l’As-
semblée), et le CPR est devenu un parti quasi 
inexistant. Aujourd’hui encore, le parti du Cou-
rant démocratique fondé par Mohamed Abbou 
(avocat et opposant sous Zine El-Abidine Ben 
Ali) après une scission avec le CPR, et qui se 
place en tête des intentions de vote chez les 
sociaux-démocrates, n’arrive toujours pas à se 
détacher de cette image d’allié d’Ennahda. Son 
passé avec le CPR constitue un frein à sa popu-
larité auprès des « progressistes », malgré sa 
prise de position en faveur de l’égalité dans 
l’héritage qui lui a fait perdre une très grande 
partie de son électorat conservateur. Toutefois, 
le Courant démocratique n’est jamais entré 
dans les combats idéologiques et identitaires. Il 
se veut rassembleur et inclusif. Faisant de la 
lutte contre la corruption son cheval de ba-
taille, le travail de ses députés à l’Assemblée a 
été d’une qualité remarquable, ce qui lui a per-
mis d’acquérir une notoriété chez des électeurs 
de tous bords.
 

IMAGE ÉLITISTE

La deuxième fraction de la gauche sociale-dé-
mocrate écope quant à elle d’une image élitiste. 
Son anti-islamisme est viscéral, à tel point 
qu’elle n’exclut pas un rapprochement avec les 
représentants de la mouvance destourienne ou 
du Rassemblement constitutionnel démocrati-
que (RCD), le parti de Ben Ali, dans le cadre 
d’alliances anti-islamistes. En 2014, et au nom 
de ce principe, elle fut l’un des principaux sou-
tiens du « vote utile ». Cette gauche est perçue 
comme « l’idiot(e) utile » des candidats de l’an-
cien régime, dans la mesure où ces derniers 
s’appuient sur son électorat (sociologiquement 
parlant) afi n d’arriver au pouvoir, pour ensuite 
trahir leurs engagements, comme avec l’allian-
ce entre Nidaa Tounès et Ennahda à l’issue des 
élections de 2014.
L’emblème de cette gauche était la coalition du 
Pôle démocratique moderniste en 2011, deve-
nu ensuite le parti Al-Massar, qui a tenté de 
rassembler la famille sociale-démocrate. Cette 
mouvance se retrouve en partie au sein de la 

coalition de l’Union démocratique et sociale 
(UDS).
Ainsi, la social-démocratie, qui n’a pas tant été 
jugée sur son programme que sur son position-
nement vis-à-vis des islamistes ou des forces de 
l’ancien régime, a fait les frais de ce clivage. 
C’est donc plus à gauche qu’une troisième voie 
était susceptible d’émerger.
En 2012, et face à la bipolarisation naissante 
entre Nidaa Tounès et Ennahda, plusieurs frac-
tions de la gauche radicale décidaient de s’unir 
au sein d’un front électoral : le Front populaire. 
Cette coalition était composée de douze partis 
qui gardaient leur autonomie, ainsi que de plu-
sieurs associations de gauche radicale. Ils 
étaient issus de mouvances diverses : marxis-
tes, écologistes, nationalistes arabes, sociaux-
démocrates… 
La ligne affi  chée du Front était « la réalisation 
des objectifs de la révolution » — seuls points 
communs entre des entités aussi éloignées 
idéologiquement — : la justice sociale, la justi-
ce transitionnelle, la défense des libertés et 
l’instauration d’un État démocratique.
La naissance du Front a été possible grâce no-
tamment à une réconciliation historique de 
deux des plus importantes composantes histori-
ques de la gauche radicale : le Parti commu-
niste ouvrier tunisien (PCOT) devenu Parti des 
travailleurs tunisiens (PTT) après 2011, avec à 
sa tête Hamma Hammami, et le Watad (les Pa-
triotes démocrates) de feu Chokri Belaïd.
Si l’entreprise du Front a été une réussite histo-
rique, son succès sur la scène politique natio-
nale est la conséquence de deux événements 
dramatiques : les assassinats de Chokri Belaïd 
et de Mohamed Brahmi en 2013. Le premier a 
été tué devant chez lui le 6 février 2013, et ce 
premier assassinat politique post-révolution a 
provoqué un séisme dans le pays, comme en 
témoignent les milliers de personnes venus as-
sister à ses funérailles. Le charisme de Chokri 
Belaïd et son talent d’orateur avaient fait de lui 
une icône ; après sa mort, il est devenu le mar-
tyr de la gauche. Moins de six mois plus tard, le 
25 juillet, Mohamed Brahmi, leader du Courant 
populaire (nationaliste arabe) est assassiné à 
son tour. Un sit-in s’organise alors devant l’As-
semblée nationale constituante pendant tout le 
mois d’août 2013, et le pays traverse une crise 

politique sans précédent qui débouchera sur la 
formation d’un gouvernement d’union natio-
nale.
 

UNE SOCIAL-DÉMOCRATIE 
DIVISÉE
Ces événements ont propulsé le Front comme 
troisième force politique aux élections législati-
ves de 2014, portant quinze députés à l’Assem-
blée des représentants du peuple (ARP). Son 
candidat à la présidentielle Hamma Hammami 
a fait un score honorable de 7 %, se plaçant 
aussi en troisième position derrière les deux fi -
nalistes Moncef Marzouki et Beji Caïd Essebsi, 
malgré la pression du « vote utile ».
Le Front populaire aurait pu tirer profi t de ce 
succès électoral et se positionner comme prin-
cipale force d’opposition au tandem islamiste-
destourien désormais au pouvoir. Malheureu-
sement, depuis 2014, la structure du Front n’a 
pas su évoluer et elle a fi ni par imploser en 
2019.
Le 29 mai 2019, neuf députés frontistes démis-
sionnent du bloc parlementaire, dénonçant 
«une crise créée par certaines composantes du 
Front qui se sont employées à imposer leur 
mainmise et à exclure d’autres composantes et 
ses militants». Ce coup de force fait suite à la 
décision du Conseil des secrétaires généraux 
des partis (seule instance décisionnelle au sein 
du Front populaire) de présenter la candidature 
de Hamma Hammami à l’élection présidentiel-
le. Les médias locaux ont souvent présenté cet 
épisode comme le résultat d’une rivalité per-
sonnelle entre Mongi Rahoui, fi gure du Watad, 
et Hamma Hammami, secrétaire général du 
PTT. Si cette rivalité est bien réelle, la crise au 
sein du Front traduit toutefois des problèmes 
d’ordre structurel et politique.
Sur le plan structurel, les « frondeurs » dénon-
çaient un manque de démocratie interne. Les 
décisions sont prises par le Conseil des secrétai-
res généraux, qui réunit les secrétaires géné-
raux de tous les partis, mais où chaque parti 
équivaut à une voix, ce qui ne traduit pas leur 
poids réel en nombre de militants. De fait, ce 
système empêche les bases de peser sur les dé-
cisions stratégiques, et ne permet pas de confor-

ter un véritable sentiment d’appartenance qui 
dépasserait les frontières des partis politiques 
et leurs clivages, alors que c’était l’objectif de 
ce projet de coalition. Ainsi, même si, en faça-
de, le Front semblait former un bloc uni, les 
tensions qui le traversaient depuis le début 
étaient nombreuses, et les rivalités entre les 
diff érentes mouvances bien réelles.
 

LE FRONT POPULAIRE, DE 
L’ESPOIR À LA DÉCEPTION
Politiquement, le problème ne se situe pas, 
comme on pourrait le croire, au plan idéologi-
que. La division ne concernait pas la dichoto-
mie marxistes/nationalistes ou écologistes/
productivistes. Elle était plutôt d’ordre stratégi-
que. La véritable fracture au sein du Front s’est 
manifestée pour la première fois au moment du 
deuxième tour de l’élection présidentielle de 
2014, quand la coalition a dû se positionner 
par rapport aux deux candidats, Beji Caïd Es-
sebsi et Moncef Marzouki. Deux lignes se sont 
alors opposées : d’un côté, toute une frange 
souhaitait soutenir le candidat Beji Caïd Esseb-
si et était prête à s’allier avec Nidaa Tounès 
après les élections, estimant que le véritable 
danger était le parti islamiste, a fortiori après 
les assassinats politiques de Belaïd et Brahmi. 
De l’autre, destouriens et islamistes étaient ren-
voyés dos à dos.
C’est là l’origine de la scission qui a été actée 
par la création du parti « le Front populaire » le 
22 juillet 2019, avec à sa tête Mongi Rahoui, 
soutenu par plusieurs composantes de l’ancien-
ne coalition, tels que le Watad et le parti Atta-
liaâ (nationaliste arabe). 
Chacun présentera donc ses listes aux législati-
ves et son candidat à la présidentielle : Mongi 
Rahoui pour le « parti » du Front populaire, et 
Hamma Hammami pour la « coalition » du 
Front populaire, même si ce dernier se présente 
offi  ciellement en tant que candidat indépen-
dant, et souhaite rassembler au-delà de son 
électorat historique.
Ce schisme se traduit également par deux li-
gnes politiques et économiques divergentes : 
au nom de la realpolitik et du pragmatisme, 
Mongi Rahoui souhaite « s’adapter » aux pres-
sions économiques qui pèsent sur le pays, tan-
dis que Hamma Hammami prône la fi délité aux 
impératifs sociaux et aux valeurs de la gauche 
traditionnelle. La question — très controversée 
— de l’Accord de libre-échange complet et ap-
profondi (Aleca) avec l’Union européenne en 
est la parfaite illustration : alors que Mongi Ra-
houi se dit ouvert aux négociations avec l’UE, 
Hamma Hammami oppose un « no deal » net et 
sans appel.
Loin d’être une exception tunisienne, l’implo-
sion du Front populaire traduit un dilemme qui 
occupe toutes les gauches à travers le monde, 
entre le repli sur soi et l’ouverture à des allian-
ces. Si elle marque la mort défi nitive de ce pro-
jet tel qu’il a été pensé en 2012, elle n’en ap-
pelle pas moins à une nécessité de renouveau.

---------------------------------------------------------------
*Avec l’aimable autorisation du site Orient 
XXI.info

Entre le repli sur soi et l’ouverture à des alliances

Tunisie : une gauche en perdition
Dans le positionnement des 
gauches tunisiennes, entre les 
mouvances radicale et sociale-
démocrate et leur poids sur 
l’échiquier politique, l’aspect 
idéologique est tout aussi 
important que la vision socio-
économique. Il représente en 
eff et un point de clivage, que 
ce soit par rapport aux 
islamistes ou aux représentants 
de l’ancien régime 
(bourguibiste ou benaliste).

La production de pétrole 
de l’Arabie saoudite, le 
plus gros exportateur 
mondial d’or noir, est 
temporairement réduite 
de moitié après une 
attaque de drones 
revendiquée par les 
rebelles yéménites qui a 
provoqué, samedi 14 
septembre, des incendies 
dans deux sites du géant 
pétrolier Aramco, à 
Abqaiq et à Khurais, 
dans l’est du pays. 

Sommet de la Cedeao  
Un plan d’action antiterroriste à un milliard de dollars

PAR RÉDACTION INTERNATIONALE

Une dizaine de drones ont été utilisés pour 
cette double opération menée à un millier de 
kilomètres de Sanaâ, la capitale du Yémen, 
contrôlée depuis cinq ans par les houthistes. 
Les équipes de sécurité d’Aramco sont interve-
nues pour éteindre les incendies à Abqaiq et 
Khurais. Une enquête a été ouverte et les auto-
rités ont renforcé la sécurité autour des deux 
sites visés. La direction d’Aramco a indiqué 
qu’aucune victime n’était à déplorer. Le minis-
tre saoudien de l’Energie, le prince Abdoulaziz 
ben Salman, a déclaré que les attaques avaient 
conduit à « la suspension provisoire de la pro-
duction » sur les deux sites touchés, ce qui re-
présente environ 50 % de la production totale 
d’Aramco. Ces installations temporairement 
mises à l’arrêt produisent en temps normal 5,7 
millions de barils par jour, soit environ 5 % de 
la production mondiale de brut quotidienne. Le 
site d’Abqaiq, à 60 km au sud-ouest de Dahran, 
principal siège du géant pétrolier, abrite la plus 
grande usine de traitement du pétrole d’Aramco, 
selon son site Internet. Khurais est l’un des 
principaux champs pétroliers de l’entreprise 
publique. L’attaque intervient alors que l’entre-

prise Aramco prépare son introduction en 
Bourse. Hier à son ouverture, la Bourse d’Ara-
bie saoudite a perdu 3 % et le secteur de l’éner-
gie a chuté de 4,7 %. « En fonction de l’ampleur 
des dégâts et d’éventuelles pannes, Aramco uti-
lisera ses plans d’urgence en puisant dans ses 
stocks, a estimé Samir Madani, cofondateur du 
site de suivi du transport maritime Tanker 
Trackers. Il pourrait y avoir des ruptures d’ap-
provisionnement si les dégâts à Abqaiq sont 
importants. » L’administration américaine s’est 
dite prête à exploiter les réserves pétrolières 
d’urgence des Etats-Unis si nécessaire pour 
compenser toute perturbation des marchés pé-
troliers, selon la porte-parole du secrétaire à 
l’énergie. Le prince héritier d’Arabie saoudite, 
Mohammed ben Salmane, a affi  rmé que son 
pays avait « la volonté et la capacité de faire 
face et répondre à cette agression terroriste », 
au cours d’un entretien téléphonique avec le 
président américain, Donald Trump. La Maison 
Blanche a condamné ces « actions violentes 
contre des zones civiles et des infrastructures 
vitales pour l’économie mondiale». Le secré-
taire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’en est 
évidemment pris à l’Iran : «Téhéran est derrière 
une centaine d’attaques contre l’Arabie saou-

dite, tandis que le président Hassan Rohani et 
son ministre des Aff aires étrangères, Mohamad 
Javad Zarif prétendent s’engager dans la diplo-
matie, accuse-t-il sur Twitter. Le porte-parole 
des aff aires étrangères iranien, Abbas Moussa-
vi, a rapidement dénoncé « des accusations et 
remarques aussi stériles et aveugles qui sont 
incompréhensibles et insensées». Pour Mous-
savi, ces remarques sont destinées à « écorner 
la réputation d’un pays afi n de créer un cadre 
pour de futures actions contre lui».
 

UNE STRATÉGIE DES 
HOUTHIS YÉMÉNITES
Dans un communiqué, les houthis, faction yé-
ménite considérée comme soutenue politique-
ment par l’Iran, grand rival régional de l’Ara-
bie saoudite, ont revendiqué « une opération 
d’envergure contre des raffi  neries à Abqaiq et 
Khurais ». Ils affi  rment agir en riposte aux 
bombardements de la coalition militaire me-
née par Ryad. Celle-ci intervient depuis 2015 
au Yémen sous le prétexte d’une off ensive des 
houthis, qui se sont emparés de vastes pans du 
territoire, dont la capitale, Sanaa. Le confl it a 

provoqué la pire crise humanitaire au monde, 
selon l’ONU. D’après des experts, les attaques 
des rebelles yéménites montrent qu’ils dispo-
sent d’armes sophistiquées et constituent une 
menace sérieuse pour l’Arabie saoudite, et 
plus particulièrement pour ses installations 
pétrolières. Le 17 août, ils avaient déjà reven-
diqué une attaque à l’aide de dix drones, «la 
plus massive jamais lancée en Arabie saoudi-
te», contre le champ de Shaybah, qui avait 
provoqué un incendie «limité», selon Aramco, 
sur une installation gazière. Le 14 mai, les 
houthis affi  rmaient leur responsabilité dans 
une attaque de drones dans la région de Riyad, 
contre deux stations de pompage d’un oléoduc 
reliant l’est à l’ouest du royaume, qui avait en-
traîné l’interruption temporaire des opérations 
sur cette installation. 
«C’est une situation relativement nouvelle 
pour les Saoudiens», analyse Kamran Bokhari, 
directeur du Center for Global Policy, basé à 
Washington, qui rappelle que les dispositifs de 
sécurité étaient plutôt conçus pour parer des 
attaques à la voiture piégée. «Pendant long-
temps, ils n’ont jamais vraiment craint que 
leurs installations pétrolières seraient frappées 
depuis le ciel. ».
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Cinéma
Deauville récompense « Bull » 
ou le désastre social américain
Le 45e Festival du 
cinéma américain 
de Deauville a 
décerné, samedi, 
son Grand Prix à 
« Bull » (taureau), 
un tableau de 
l’Amérique de 
Trump, sur fond de 
désastre social, 
signé Annie 
Silverstein, a annoncé le jury présidé par Catherine Deneuve. 
Ce premier fi lm, sur la rédemption d’une jeune fi lle par le 
désir de vivre ses rêves, remporte aussi le prix de la Critique, 
dont le jury était présidé par le critique Gérard Lefort ainsi 
que le prix de la Révélation, dont le jury était présidé par la 
comédienne Anna Mouglalis. Ce long métrage sélectionné 
dans la section « Un certain regard » à Cannes « semble avoir 
fait l’unanimité parmi les jurys » à Deauville, a 
déclaré Catherine Deneuve, avant d’annoncer le Grand Prix. Il 
s’agit d’un fi lm «politique sans être dogmatique», «un 
récit d’apprentissage sur fond de désastre social», un 
«tableau juste et troublant» de l’Amérique de Trump, a 
expliqué Anna Mouglalis. Le jury présidé par Catherine 
Deneuve a accordé sa deuxième place (le Prix du jury) à deux 
fi lms, la comédie « The Climb », premier fi lm de 
Michael Angelo Covino, et le fi lm beaucoup plus sombre 
« The Lighthouse » de Robert Eggers, avec Robert Pattinson 
et Willem Dafoe. Le Prix spécial du 45e anniversaire du 
Festival est attribué à « Swallow », de Carlo Mirabella-Davis. 
Le fi lm raconte l’histoire d’une jeune femme mariée à un 
homme incarnant la réussite sociale mais atteint d’un 
syndrome qui le pousse à manger des objets. Le Prix du 
public de la Ville de Deauville revient à « The Peanut 
Butter Falcon » de Tyler Nilson et Michael Schwartz. Ce 
premier fi lm conçu pour un acteur trisomique raconte 
l’histoire d’un jeune trisomique qui a fui la maison de retraite 
où il était retenu malgré ses 22 ans. Quatorze fi lms étaient en 
compétition.

Musique, danses et conférences sur le patrimoine et les 
traditions culturelles de la Méditerranée sont au program-
me de la première édition du « Festival Traditions et inno-
vation des cultures méditerranéennes » qui s’ouvre lundi à 
Alger, ont annoncé ses promoteurs. Organisé par l’Associa-
tion algérienne de promotion de la musique et des arts gra-
phiques de la scène (ACPMAC) et « Oltre Art », association 
italienne pour la promotion et la création des évènements 
culturels, ce festival de trois jours se veut une « plateforme 
d’échanges » pour la diff usion des traditions culturelles des 
deux pays. La cantatrice et soprane Giorgia Valbonesi ani-
mera à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih un concert de 
chant andalou-lyrique avec la participation des élèves de 
l’Institut national supérieur de musique (INSM) aux côtés 
de choristes et chorégraphes de l’Académie Profi l. Des 

conférences sur l’histoire, le patrimoine et les cultures de 
la Méditerranée, animées par des universitaires italiens, 
sont également au menu de cet évènement. Béatrice Borghi 
et Rolando Dondarini, enseignants à l’université de Bolo-
gne et chercheurs en histoire, animeront une conférence 
sur les cultures méditerranéennes et les similitudes des tra-
ditions culinaires et artistiques notamment entre l’Algérie 
et l’Italie.  Prévu jusqu’au 19 septembre, le Festival culturel 
Traditions et innovation des cultures méditerranéennes est 
organisé avec le soutien du ministère de la Culture, l’Agen-
ce algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) et l’Ins-
titut culturel italien. Il vise à « promouvoir les formes de 
citoyenneté active » à travers une compréhension du patri-
moine et des traditions en partage entre les pays méditerra-
néens, selon ses organisateurs.

Début à Alger du Festival pour la promotion 
des traditions méditerranéennes

PAR NADIR KADI

La structure, dont le bureau régional est 
dirigé par Abdelhafi dh Boualem, ayant ainsi 
« appelé », lors d’une rencontre intitulée « la 
situation et la place de l’art et de l’artiste plas-
ticien », à la réactivation de la commission 
chargée des nouvelles acquisitions dépendante 
du ministère de la Culture, mais, également, à 
mette en place des mécanismes à même d’inci-
ter les entreprises publiques ou privées à consa-
crer une part de leur budget à l’acquisition de 
tableaux et d’œuvres d’art.
En eff et, la commission dont l’avis favorable est 
légalement requis avant l’acquisition d’une 
nouvelle œuvre d’art par un musée. La situa-
tion sur le terrain et les témoignages des artis-
tes laissent néanmoins supposer qu’elle est 
aujourd’hui inexistante ou dans l’incapacité de 
se saisir afi n de répondre aux demandes des 
institutions muséales. L’artiste et membre de 
l’Unac, Hachemi Ameur, nous précisant, hier, 
qu’il avait lui-même été, et « depuis 2010 », 
confronté à cette problématique. Un grand mu-
sée d’Alger l’ayant, en eff et, contacté avec 
l’aval du ministère pour l’acquisition de certai-
nes de ses œuvres. « Nous avions préparé les 
dossiers, déposé nos œuvres, puis les choses se 

sont éternisées et, dernièrement, en juin 2019, 
j’ai reçu une lettre me demandant de venir ré-
cupérer mes œuvres (…) La cause étant que 
depuis 2010, la commission ne s’était pas 
constituée, le musée ne pouvait donc pas pro-
céder à l’acquisition. » Artiste plasticien, large-
ment connu pour ses miniatures et enluminu-
res, Hachemi Ameur ajoute en ce sens que 
« l’existence d’une telle commission est néces-
saire », tout en soulignant : « Nous avons besoin 
de personnes compétentes qui préconisent 
l’achat de nouvelles œuvres (…) Il  faut savoir 
qu’aujourd’hui les collections de nos musées 
sont principalement constituées d’acquisitions 
faites durant l’époque coloniale. »  Les artistes 
de la nouvelle génération n’ayant ainsi presque 
aucune visibilité dans les diff érents musées du 
pays. Quand il y a une acquisition, et cela est 
rare, il s’agit toujours d’oeuvres d’artistes dis-
parus (…) C’est, bien sûr, une bonne chose, 
mais il serait également intéressant que l’on 
promeut le travail des artistes de leur vivant ». 
Question des acquisitions d’œuvres d’art qui 
dépasse par ailleurs les seuls musées, la réu-
nion de l’Unac a également fait ressortir le 
manque d’intérêt des entreprises privées et pu-
bliques pour le marché de l’art. « Je pense que 
cette commission pourrait être l’origine d’une 

loi qui permuterait aux banques de soutenir les 
artistes (…) Cela se fait partout dans le monde, 
les banques achètent des oeuvres d’art. Il s’agit 
d’une valeur refuge », préconise en ce sens no-
tre interlocuteur. Quant a « l’exportation » des 
œuvres d’art, elle apparaît tout aussi probléma-
tique pour les artistes et plus encore pour les 
plasticiens et sculpteurs, auteurs d’œuvres 
« matérielles ». « En ce qui concerne la vente 
des œuvres d’art à l’étranger, j’avais moi-même 
eu des propositions d’achat en 2017, lors d’une 
exposition qui avait été organisée par le minis-
tère de la Culture en Arabie Saoudite (…) Ce-
pendant le ministère m’a clairement dit que la 
vente était interdite », témoigne ainsi Hachemi 

Ameur. Des diffi  cultés et  des interdictions que 
l’on retrouve également en dehors des exposi-
tions à caractère offi  ciel ; une œuvre d’art 
étant, pour rappel, « automatiquement » consi-
dérée comme un patrimoine national, nécessi-
tant de ce fait plusieurs autorisations et exper-
tises avant de pouvoir quitter le territoire. La 
raison invoquée généralement étant la lutte 
contre la  contrebande. Cela pose néanmoins 
un problème d’égalité des citoyens devant la 
loi,  Hachemi Ameur précisant en ce sens « un 
chanteur peut donner des concerts à l’étranger, 
un photographe d’art peut faire « sortir » ses 
clichés numériques… mais un peintre ne peut 
pas faire de même avec son travail ».

Marché de l’art

La question de l’acquisition des œuvres par 
les musées à nouveau soulevée par l’Unac   
Question et revendication récurrentes, vécues comme une 
véritable problématique pour les artistes dans l’incapacité, 
pour la plupart, de vivre de leur travail. L’acquisition 
d’œuvres d’art par les musées, devenue extrêmement rare 
depuis près de trois décennies, a été débattue samedi 
dernier à Oran lors de la réunion de  l’Union nationale des 
arts culturels (Unac). 
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

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

Dimanche 08 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Lundi 09 septembre Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Aladdin (600 DA)
Mardi 10 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Mercredi 11 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood  VO (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
Jeudi 12 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Le Roi Lion (500 DA)
Vendredi 13 septembre / Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Samedi 14 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

C’est que Madjid a fait partie du fa-
meux trio Krokro-Fendi-Gamouh. Un 
trio qui s’est fi nalement révélé un 
quatuor en rajoutant l’élégant 4x4, 
Khaine Rachid. Krokro a fait partie du 
fameux « tikitaka » du MOC, bien 
avant celui du FC Barcelone. Il aura 
tout eu avec le MOC avec lequel il a 
commencé à taper du ballon dès les 
catégories minimes. Il a tout eu avec 
le MOC : la gloire, la reconnaissance 
de ses pairs, le talent inné de drib-
bleur, mais jamais un titre. Lui et ses 
compagnons échoueront toujours à 
un doigt du sacre, victimes des ma-
gouilles de certains responsables du 
bureau fédéral de l’époque. Devant 
son talent incroyable, conjugué à ceux 
de Fendi et de Gamouh, Krokro fera 
un temps une virée par l’équipe natio-

nale et surtout attirera l’admiration 
des entraîneurs de l’époque. Parmi 
eux, Snella qui rêvait d’avoir l’attaque 
du MOC, et Khabatou qui est resté in-
crédule devant l’eff ronterie de ces 
jeunes prodiges qui ont « volé » à son 
équipe, le MCA à l’époque, pendant 
23 longues minutes. Il ira saluer les 
joueurs constantinois aux vestiaires 
dès la fi n de la rencontre, leur rendant 
hommage pour leur « incroyable ta-
lent». 
Krokro avait comme deuxième pré-
nom fi délité, celle qu’il a off erte à son 
club de toujours, le MOC. Il mettra fi n 
à sa carrière à l’âge de 25 ans, quand 
le mouloudia de Constantine sera dis-
sous après la réforme sportive de 
1976. Tout comme plusieurs de ses 
compagnons du MOC, il préfèrera rac-
crocher plutôt que de porter les cou-
leurs d’une autre équipe.

DERBY MÉMORABLE
L’histoire retiendra aussi le mémora-
ble derby constantinois entre le CSC et 
le MOC, à l’issue duquel les Blancs 
l’emportèrent par un cinglant 4 – 2. 
Krokro inscrira un but d’anthologie en 
mettant au vent toute la défense des 
« Vert et Noir », dribblant aussi le gar-
dien, son ami feu, Bouhroum Saci, et 
restera un long moment sur la ligne 
des buts, seul, attendant d’autres « vic-
times ». Puis, faute « d’opposition » ; il 
mettra la balle au fond des fi lets d’un 
talon qui était pourtant la spécialité 
de son compère Rabah Gamouh, bien 
avant un certain Madjer. Après la dis-
parition du MOC, Krokro s’installera à 

Alger à la fi n des années 70 où il 
ouvrira un restaurant où ses potes du 
MOC et du CSC. Et plus tard ceux des 
clubs algérois, iront plusieurs fois en 
pèlerinage pour se remémorer le 
temps où le football était encore syno-
nyme de beau jeu et de talentueux 
joueurs désintéressés. Krokro  a raté 
son dernier dribble à 68 ans. La fau-
cheuse l’a rattrapé in-extrémis. L’AVC 
que « Boujaârane » (le ver de terre, al-
lusion à sa taille et à sa façon unique 
de dribbler : ndlr), a eu il y a dix jours 
a fi ni par le terrasser. Adieu Krokro. 
Tes partenaires du MOC, tes adversai-
res sur le terrain et surtout la grande 
famille mociste et constantinoise se 
souviendront toujours de toi.

Natation / 
Championnats 
d’Afrique 
Juniors (4e j)
L’Algérienne 
Midouni 
en or sur le 
100m / NL
La nageuse Lilia Sihem 
Midouni a off ert à 
l’Algérie sa première 
médaille d’or aux 
Championnats 
d’Afrique «Juniors»qui 
se déroulent du 11 au 15 
septembre 2019 à la 
piscine du complexe 
olympique Radès 
(Tunis / Tunisie), après 
s’être imposée en 
fi nale du 100 mètres 
nage libre, disputée 
samedi soir pour le 
compte de la quatrième 
et avant-dernière 
journée de compétition. 
Un peu plus tard dans 
la soirée, Midouni a 
bonifi é la moisson 
algérienne d’une 
médaille d’argent, 
après sa deuxième 
place sur 100 mètres 
papillon, portant ainsi 
le total à 20 médailles 
(1 or, 7 argent et 12 
bronze). 
Les autres médailles 
d’argent ont été l’œuvre 
de Boulsane Malak 
Yamina sur le 200 
mètres dos, Lilia Sihem 
Midouni sur le 50 
mètres nage libre, 
Meriem Imène Khaldi 
sur le 800 mètre nage 
libre, alors que Rania 
Ouras avait remporté 
deux médailles 
d’argent, 
respectivement sur le 
100 mètres brasse et 
sur le 200 mètres 
brasse, suivie de la 
médaille d’argent, 
remportée par l’équipe 
de Relais 4x100 quatre 
nages.
Les médailles de 
bronze quant à elles 
ont été l’œuvre de 
Khensa Belkacem sur 
le 200 mètres brasse 
et sur le 400 mètres 4/
nages, Samara 
Abdellaoui sur le 
400 mètre nage libre, 
Melissa Touami sur le 
200 mètres brasse, 
Youcef Fettal sur le 
200 mètres brasse, 
Lilia Sihem Midouni sur 
le 200 mètres nage 
libre et sur le 50 mètres 
papillon, ainsi que 
Youcef Fettal sur 100 
mètres brasse, Aït 
Mohamed Massinissa 
sur le 50 mètres 
papillon, Bouslane 
Malak Yamina sur le 
200 mètres quatre 
nages et Narimane 
Yamina sur le 
200 mètres quatre 
nages, alors que la 
onzième et dernière 
médaille de bronze a 
été décrochée par 
l’équipe féminine de 
relais 4x100 nage libre. 
Au total, 350 nageurs, 
représentant 35 pays 
prennent part à cette 13e 
édition des 
Championnat d’Afrique 
«Juniors».

L’ancienne vedette du MO 
Constantine disparaît à 68 ans …

Le dernier 
dribble de Krokro 
Abdelmadjid
Son dernier dribble, il l’a raté. Complètement. Krokro 
Abdelmadjid a voulu contourner la faucheuse pour jouir 
encore de sa vie, fi nalement trop courte. Il n’a pas réussi. 
La nouvelle de la disparition de Krokro a vite fait le tour de 
la planète football de Constantine et d’Alger. Le dribbleur 
de charme, le longiligne centre-avant du MO Constantine 
des années 70, le bourreau des défenses a tiré sa révérence. 
Il est parti discrètement, comme… il n’a pas vécu ! 

Le Britannique Tyson Fury a do-
miné aux points à l’unanimité des trois 
juges le Suédois Otto Wallin samedi à 
Las Vegas au terme d’un combat sans 
ceinture en jeu. Sérieusement blessé à 
l’oeil droit dès les premières minutes 
du combat, le «Gipsy King» s’en est fi -
nalement sorti et attend désormais de 
défi er de nouveau l’Américain Deon-
tay Wilder, champion WBC des lourds. 
Le Britannique Tyson Fury, ouvert à 
l’arcade sourcilière droite dès le 3e 
round, est tout de même parvenu à ve-
nir à bout du Suédois Otto Wallin, sa-
medi à Las Vegas (Etats-Unis). Fury, 
31 ans, ancien champion WBA, WBO 
et IBF des poids lourds, s’est imposé 
sur décision à l’unanimité des juges 
(116-112, 117-111, 118-110), au ter-
me de douze rounds où il a une nou-
velle fois montré sa capacité à renver-
ser une situation mal engagée. Il a si-
gné sa 29e victoire, dont 20 avant la 
limite, pour un nul, et a infl igé à Wal-
lin son premier revers en 22 combats.
Il se passe toujours quelque chose avec 
Tyson Fury : le fantasque poids lourd 
britannique, a trouvé les ressources 
pour vaincre aux points Wallin, au ter-
me d’un combat digne de «Rocky». Si 
Sylvester Stallone était devant son 
écran de télévision, il a dû sourire en 
voyant ce combat rappelant ses fi lms 
de boxe, un peu à l’ancienne, mené au 
bout des douze rounds entre deux 
boxeurs donnant tout pour l’emporter. 
Fury avec un sentiment d’urgence de-

vant le risque d’être arrêté sur blessure, 
Wallin, qu’on n’attendait pas si tenace, 
conscient de l’exploit qui l’attendait.

«WILDER, T’ES LE 
PROCHAIN, ABRUTI !»
L’Américain Deontay Wilder a dû lui 
aussi sourire en voyant celui qui l’avait 
contraint au nul il y a dix mois être 
ainsi bousculé. S’il bat en novembre 
son compatriote Luis Ortiz, il retrou-
vera comme prévu Fury le 22 février 
pour mettre les choses au clair, avec sa 
ceinture WBF en jeu. «Deontay Wilder, 
t’es le prochain, abruti !», a d’ailleurs 
hurlé à son endroit le Britannique juste 
après le combat. Reste désormais à sa-
voir si sa blessure, qui l’a obligé à aller 
se faire soigner à l’hôpital, n’est pas de 

nature à retarder ce rendez-vous. En 
attendant, le boxeur de Manchester a 
bien dû s’employer durant les 36 mi-
nutes qui l’ont mené à sa 29e victoire 
(dont 20 avant la limite, un nul) pour 
redresser une situation très mal enga-
gée après ce violent crochet gauche de 
Wallin qui a fait exploser son arcade 
sourcilière. Cet imprévu dans ce com-
bat qu’il pensait régler assez vite - pro-
bablement à l’image de celui remporté 
après deux rounds contre l’Allemand 
Schwarz en juin -, a fait douter Tyson 
Fury pendant les trois reprises suivan-
tes, sans que Wallin ne tente vraiment 
d’en profi ter pour l’enfoncer. Alors à 
chaque retour dans son coin, pendant 
qu’il serrait les dents en se faisant re-
fermer cette imposante blessure, son 
entraîneur le maintenait dans le com-

bat avec ces mots répétés : «Ne pani-
que pas, ne stresse pas, reste calme. On 
te soigne bien, tu ne risques rien». Une 
méthode Coué, ajoutée à l’excellent 
travail du soigneur, qui ont eu pour 
eff et de relancer le vaillant Britanni-
que, largement dominateur durant la 
seconde partie du combat, avec des 
coups puissants qui ont épuisé Wallin, 
sans le faire tomber toutefois.

VICTOIRE UNANIME

Malgré un sursaut dans le dernier 
round qui lui a causé une ultime 
frayeur, Fury a logiquement été donné 
vainqueur à l’unanimité des trois juge 
(116-112/117-111/118-110). Le short 
blanc maculé de sang, celui qui était 
entré sur le ring de la T-Mobile Arena 
avec un pancho en soie aux couleurs 
du Mexique sur les épaules, sombrero 
sur le chef, sur un air de mariachi, a 
rendu à sa manière un hommage vi-
brant aux boxeurs du pays frontalier 
des Etats-Unis, qui fêtera son jour 
d’Indépendance lundi. Il était animé 
de la même grinta que les nombreux 
combattants valeureux qu’a donné le 
Mexique à la boxe. Ce que n’a pas 
manqué de souligner, fair-play, Wallin 
après cette première défaite en 22 
combats : «J’ai fait de mon mieux mais 
Tyson est un grand champion. Je sa-
vais qu’il était coupé (à l’arcade) mais 
aussi qu’il faudrait en faire plus pour 
le battre».

Boxe/Poids Lourds
Blessé à l’oeil, Fury s’en sort aux points contre Wallin
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Ligue 1/MC Oran
Ultime dérogation 
pour Cherif 
El Ouezzani
L’entraîneur en chef du MC Oran, Si 
Tahar Cherif El Ouezzani et les 
membres de son staff  technique 
ont bénéfi cié d’une ultime 
dérogation de la part de la Ligue de 
football professionnel (LFP) pour 
pouvoir prendre place sur le banc 
de touche à l’occasion de la 
réception du MC Alger, hier soir 
(21h00), en match avancé de la 5e 
journée du championnat de Ligue 1, 
a-t-on appris auprès du club 
oranais. Cherif El Ouezzani et ses 
assistants risquent d’être interdits 
de diriger leurs poulains du banc de 
touche à partir de la prochaine 
journée si leur situation 
administrative n’est pas réglée, a-t-
on prévenu de même source. Le 
champion d’Afrique avec la 
sélection algérienne en 1990 et ses 
assistants ne disposent toujours 
pas de contrats, condition sine qua 
non pour obtenir leurs licences, 
précise-t-on, imputant la 
responsabilité aux membres du 
Conseil d’administration (CA) du 
MCO qui tardent à établir les 
documents en question. Intronisé 
au poste de directeur général du 
club phare de la capitale de l’Ouest 
du pays et responsable technique 
de l’équipe première aussi cet été, 
Cherif El Ouezzani n’a jamais été le 
choix privilégié des actionnaires de 
cette formation, mais plutôt celui 
des autorités locales.

LE CA AU BOX DES ACCUSÉS
Sans président depuis la démission 
d’Ahmed Belhadj dit «Baba» peu 
après la fi n de l’exercice passé 
pendant lequel l’équipe a failli 
rétrograder, le MCO est toujours 
secoué par une crise administrative 
diffi  cile à dépasser en raison des 
interminables confl its prévalant 
entre les membres de son CA, 
déplore-t-on dans les milieux de ce 
club. Et si Cherif El Ouezzani, en sa 
qualité de directeur général, a 
réussi à établir des licences à ses 
joueurs, la régularisation de sa 
situation administrative, ainsi que 
celle de ses adjoints, est du ressort 
du CA qui a fait jusque-là, la sourde 
oreille aux diff érentes demandes 
dans ce sens de l’entraîneur. Le 
coach a même menacé 
dernièrement de jeter l’éponge si 
cette situation perdure, surtout 
qu’au niveau de la LFP l’on n’est 
pas prêt à lui délivrer d’autres 
dérogations en vue des prochaines 
journées, affi  rme-t-on encore.  
Malgré ses nombreux problèmes, le 
MCO a réussi un départ honorable 
en championnat en parvenant à 
engranger sept points sur douze 
possibles. L’équipe reste toutefois 
sur une défaite, la première cette 
saison, de son déplacement à Aïn 
M’lila, mercredi passé dans le cadre 
de la quatrième journée.

Angleterre/
Championship
Le Leeds de 
Marcelo Bielsa 
prend la tête
Après avoir manqué de peu la 
montée en Premier League la 
saison dernière, le Leeds de 
Marcelo Bielsa s’est installé en tête 
du Championship (D2 anglaise) 
hier, à l’issue de la 7e journée. Leeds 
s’est imposé en fi n de match sur le 
terrain de Barnsley (2-0). Prêté par 
Arsenal, Edward Nketiah a ouvert le 
score (84e), avant un penalty de 
Klich (89e).

PAR MOHAMED TOUILEB

La providence, c’est certainement 
lui. Amir Saâyoud n’est pas très 
adroits à tous les coups quand il 
s’agit de conclure mais il a une ver-
tu: l’abnégation. La preuve, samedi, 
avant de trouver la faille, il a mal-
négocié deux occasions franches. 
Néanmoins, il  a fi ni par faire mou-
che à la 66e minute et en deux temps. 
L’ancien sociétaire de l’USM Alger a 
forcé le destin pour décanter la si-
tuation et faire oublier ses approxi-
mations. Au sortir de ce duel contre 
un adversaire de qualité, le numéro 
10 du « Chabab » a évoqué le bon 
résultat ramené du pays du Nil. Il 
savait aussi que lui et ses coéqui-

piers pouvaient espérer mieux s’ils 
avaient fait preuve de lucidité dans 
la dernière touche : «Je pense qu’on 
aurait pu aspirer à un meilleur ré-
sultat si on s’étais montrés un peu 
plus effi  caces. Mais bon, on a mon-
tré de belles choses et ce résultat nul 
nous met en bonne posture en vue 
du match retour. Cela dit, rien n’est 
encore acquis. Il va falloir confi rmer 
cette bonne prestation à Alger de-
vant nos supporters», a indiqué le 
talentueux gaucher.

ADULÉ PAR 
LES BELCOURTOIS
La campagne africaine des Chaba-
bistes se déroule, jusque-là, comme 

prévu. Les « Rouge er Blanc » confi r-
ment leur bonne forme et leur re-
tour au premier plan qui a été en-
tamé dès la phase « retour » de la 
saison écoulée quand le team de 
Laâquiba était au bord du gouff re. 
La venue de l’entraîneur Abdelka-
der Amrani et le renforcement de 
l’eff ectif a complètement relancé les 
Belouizdadis sur le plan des résul-
tats sportifs. 
Justement Saâyoud fait partie des 
recrues qui ont aidé les Banlieusards 
d’Alger à aller mieux et se sauver. 
D’ailleurs, il a même été buteur lors 
de la fi nale de la Coupe d’Algérie 
remportée contre la JSM Béjaïa 
(2/0). Une victoire qui a off ert au 
team de Belcourt une place dans la 

compétition africaine. Samedi, 
après le bonne performance enre-
gistrée en terre égyptienne, sur les 
réseaux sociaux, les supporters ont 
tenu à saluer la prestation du natif 
de Guelma. Ce dernier aura marqué 
les esprits par sa débauche d’éner-
gie et son envie de montrer la voie à 
ses coéquipiers. Il est, de loin, le 
nouveau chouchou de l’équipe. Il 
vient rappeler un certain Fayçal Ba-
dji lors des années 2000 où le CRB 
était dans une période faste. Avec 
Saâyoud en chef d’orchestre, les hé-
ritiers de Hacen Lalmas pourraient 
jouer une belle partition en Afrique 
outre les épreuves locales. A condi-
tion de bien négocier la seconde 
manche. Tout reste à faire.

Samedi, le CR Belouizdad est parti tenir le 
Pyramids FC en échec (1/1) au Caire. Ainsi, 
les Belcourtois se retrouvent en ballotage 
favorable avant le match « retour » de ce 
premier tour fi xé au 27 du mois en cours. Ils 
peuvent, ainsi, envisager d’accrocher le 
prochain écrémage puis rallier, 
éventuellement, la phase de poules. Ce bon 
résultat réalisé en Egypte a été rendu possible 
grâce à une solide performance collective. 
Aussi, sur le plan individuel, Amir Saâyoud a 
signé son 4e but sur les 5 inscrits par son club 
depuis le début du tournoi en plus d’avoir été 
passeur décisif à une reprise. Impressionnant.

Neymar s’est exprimé pour la 
première fois après avoir donné la 
victoire au PSG face à Strasbourg 
dimanche. Hué, siffl  é et même in-
sulté par une partie de son propre 
public, le Brésilien a reconnu qu’il 
«comprenait» l’attitude de la frange 
dure des supporters parisiens. Pour 
lui, la page est tournée. Il a fi ni par 
parler. Après un après-midi rocam-
bolesque, Neymar s’est enfi n expri-
mé. Il avait forcément quelque cho-
se à dire. Pour son grand retour, le 
Brésilien n’a pas été ménagé par les 
ultras parisiens. Bronca, siffl  ets, 
banderoles insultantes… Tout y est 
passé. Mais au bout d’un match des 
plus ternes, la lumière est bien ve-
nue du Brésilien. D’un retourné 
acrobatique dans le temps addition-
nel, il a sauvé un PSG insipide d’un 
nul face à Strasbourg (1-0). Sa ré-
ponse, il l’a d’abord donnée sur le 
terrain. Avant de passer devant les 
micros pour livrer son ressenti. Ney-
mar a tourné la page. Il a passé son 
été à tenter de trouver un moyen 
pour fuir le PSG et retourner au FC 
Barcelone. Il a eu des déclarations 
particulièrement maladroites dans 
ce contexte en affi  rmant que son 
meilleur souvenir de footballeur 
était la «remontada» du Barça face à 
Paris, son club actuel. Il s’est mis 
une bonne partie des supporters pa-

risiens à dos. C’était criant face à 
Strasbourg, même s’il a aussi été 
ovationné par une partie du public.

«JE VAIS JOUER TOUS 
MES MATCHES À 
L’EXTÉRIEUR»

Le Brésilien sait ce qu’il a fait. Il 
l’assume. Et il sait aussi qu’il n’a pas 
fi ni de devoir l’assumer. «Je sais 
que maintenant je vais jouer tous 
mes matches à l’extérieur, a-t-il lâ-
ché devant les télés brésiliennes au 
Parc des Princes. C’est dommage. Je 
n’ai aucun souci avec les suppor-

ters. Tout le monde sait que je vou-
lais partir. Je l’ai bien dit et répété. 
Maintenant je suis un joueur du 
PSG. La page est tournée.» Neymar 
s’est certainement fermé défi nitive-
ment le chemin qui mène au cœur 
d’une partie des supporters pari-
siens. Mais il a retrouvé celui du 
terrain. 
Et c’est bien tout ce qui compte 
pour lui. Face à Strasbourg, il a 
manqué de rythme. Mais il était 
déjà l’élément le plus infl uent de 
l’attaque parisienne. Avant d’être 
décisif. C’est bien ce qu’il sait faire 
de mieux au PSG… quand il n’est 
pas blessé. Face à Strasbourg, il a 

signé son 35e but en L1 en seule-
ment 38 matches. Même siffl  é, il est 
toujours indispensable. Son retour 
est bien tombé pour le PSG. Car der-
rière cet après-midi où tous les yeux 
étaient braqués sur lui, il y a eu une 
prestation franchement inquiétante 
de la formation de Thomas Tuchel. 
Une équipe brouillonne et particu-
lièrement peu inspirée en attaque. 
Elle n’a rien montré de rassurant 
avant le choc face au Real Madrid 
en Ligue des champions au Parc des 
Princes. Auquel Neymar, suspendu, 
ne pourra pas participer. Il ne sera 
pas siffl  é. Mais il pourrait bien man-
quer au PSG.

Paris Saint-Germain/Le Brésilien a répondu aux huées avec un retourné qui a offert la victoire au club
Neymar : «Les supporters ? Je les comprends, 
libres à eux de me huer»

Coupe de la CAF/Il a permis aux Chabab de revenir avec le nul 
du Caire face au Pyramids FC

Saâyoud, le nouvel 
Amir de Belouizdad



8e édition de la Compétition 
annuelle des Jeunes Entrepreneurs 
Ooredoo sponsor exclusif 
de la cérémonie de remise 
des prix «Injaz El Djazair» 
Injaz El Djazair a organisé hier, samedi 14 septembre 
2019, la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 
8e Compétition des Jeunes entrepreneurs à l’Ecole 
supérieure d’hôtellerie et de la Restauration (Eshra), à 
Alger. Avec le soutien de Ooredoo – Sponsor exclusif, 
cette 8e édition organisée par Injaz El Djazair, a été 
marquée par la présence de nombreux offi  ciels et 
personnalités du monde de l’entreprise et de 
l’enseignement supérieur ainsi que des cadres de 
Ooredoo et des représentants des médias. L’édition 
2019 de la Compétition annuelle des jeunes 
entrepreneurs a enregistré la participation de plus de 1 
500 étudiants de 25 établissements nationaux 
d’enseignements (Grandes écoles et universités), 16 
pépinières d’entreprise et 26 centres de facilitation, 
représentant 35 wilayas. Plus de quatre-vingt cadres du 
monde de l’entreprise ont accompagné et encadré 
bénévolement les participants en leur apportant leur 
expérience afi n de concrétiser leurs projets, développer 
leur esprit entrepreneurial et les introduire dans le 
monde professionnel. 
Ainsi, plus de 40 équipes ont présenté et exposé leurs 
projets d’entreprise et leurs rapports de fi n d’activités 
durant des pré-sélections, devant un jury de 
professionnels qui a évalué leurs travaux. A l’issue de 
cette étape, dix entreprises ont été sélectionnées pour 
la fi nale nationale qui s’est tenue le 14 septembre 2019. 
Lors de cette cérémonie exclusivement sponsorisée 
par Ooredoo, Injaz El Djazair a dévoilé les meilleurs 
projets d’entreprise de la 8ème édition de la 
compétition, dans les 3 catégories suivantes :

- Prix de la meilleure entreprise : CITEC de 
l’Université de Béjaia.
- Prix du meilleur impact sociétal : TEDWAREK de 
l’Université de Tlemcen.
- Prix du meilleur produit de l’année : GENEWIN de 
l’école supérieure des sciences de l’aliment et des 
industries agroalimentaires (Essaia) d’Alger.

Dans son message aux lauréats, le directeur général de 
Ooredoo M. Nikolai Beckers a déclaré : «Nous sommes 
heureux de soutenir cette compétition des jeunes 
entrepreneurs qui est en parfaite harmonie avec notre 
stratégie qui encourage les jeunes talents à se réaliser 
et à contribuer à l’émergence d’une économie 
numérique nationale. Notre accompagnement refl ète 
la politique de Ooredoo visant à promouvoir l’esprit 
entrepreneurial et le potentiel novateur des jeunes 
algériens. L’engagement de Ooredoo dans ce sens 
s’est d’ailleurs concrétisé à travers les programmes 
d’accompagnement des jeunes algériens dans la 
création de leurs start-ups technologiques tels que 
tStart et iStart. Je félicite les lauréats de cette 8ème 
compétition auxquels je souhaite plein succès à 
l’avenir.» Pour sa part, le président du Conseil 
d’administration d’Injaz El Djazair, M. Ali Azzouz a 
déclaré : «Après 7 éditions fortes en succès, cette 
année encore Injaz El Djazair revient avec la 8e édition 
de la Compétition annuelle des jeunes entrepreneurs 
issus des universités, grandes écoles, pépinières 
d’entreprises et centres de facilitation. Avec le soutien 
de tout cet écosystème d’organismes publics, ainsi que 
le secteur privé algérien, à l’instar de Ooredoo – 
partenaire et sponsor exclusif –, nous avons pu faire 
émerger une nouvelle génération de jeunes 
entrepreneurs. Je tiens également à remercier toutes 
les personnes et autres partenaires qui ont contribué 
de près ou de loin à la réussite de nos programmes.» A 
noter que l’équipe lauréate du prix de la meilleure 
entreprise représentera l’Algérie à la compétition 
régionale qui aura lieu en octobre 2019 à Muscat 
(Sultanat d’Oman) et qui verra la participation 
d’entreprises venues de 15 pays de la région du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord.

Sidi Bel Abbès 
4 membres de Daech écroués
et un autre en liberté provisoire 
PAR NADIA BOUTALBI 

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi 
Bel Abbès a placé 4 individus sous mandat 
de dépôt, pour apologie du groupe terroriste 
armé Daech et non dénonciation de groupe 
armé, tandis qu’un autre complice, accusé de 
non dénonciation d’un groupe terroriste, a 
bénéfi cié de la liberté provisoire.
Selon une source crédible, un charlatan de la 
ville de Sidi Bel Abbès a intégré le groupe 
Daech qui active en Syrie, et pris contact via 
Facebook avec les 5 citoyens de sa ville, des 
commerçants de leur état, lesquels l’auraient 
sollicité pour l’envoi de la somme de 500 
dollars. Les services de sécurité ont arrêté les 
5 mis en cause et les ont présentés devant le 
parquet, mercredi passé. Ils ont été 
auditionnés dimanche après-midi par le juge 
d’instruction.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La manifestation surprise 
déclarée en fi n de la matinée de 
dimanche a sans doute pris de 

court les policiers habitués aux 
marches des mardis et des ven-
dredis, et ponctuellement aux 
chahuts entourant les visites mi-
nistérielles. Sinon, comment ex-

pliquer la réaction violente des 
agents de l’ordre face à quelques 
dizaines de manifestants sortis 
pour affi  cher leur refus des élec-
tions que l’on promet pour la fi n 
de l’année ? Voulant empêcher les 
protestataires de regagner la place 
de la Pyramide, les policiers ne 
feront que consolider la détermi-
nation des marcheurs et du coup 
renforceront leurs rangs par des 
passants présents sur le boulevard 
Belouizdad.
De dizaines, les manifestants se 
transformeront en quelque deux 
cents personnes qui seront surpri-
ses par «l’assaut» des policiers qui 
se mettront à les fourrer dans leurs 
fourgons. Quelques minutes après, 
nous apprendrons que deux jour-
nalistes ont aussi été embarqués 
avec les manifestants et leurs té-
léphones portables saisis. Il s’agit 
de nos confrères Amor Chabbi et 
Nouri Nesrouche, respectivement 
du jeune journal électronique At-
las News Times et El Watan.
Amor Chabbi, que nous avons 
contacté, a tout de suite tenu à 
remettre les pendules à l’heure : 
«Je tiens à déclarer que j’ai été 
arrêté parmi la foule des manifes-
tant, puis de suite libéré après un 
passage au commissariat. A aucun 

moment, les policiers ne m’ont 
embarqué en tant que journaliste, 
bien que je déplore l’arrestation de 
personnes qui ne faisaient qu’ex-
primer un avis. Tout le monde a 
été bien traité, un policier a pris 
une bouteille d’eau à son collègue 
voyant mon malaise, dû au man-
que de… cigarettes plutôt qu’à 
une maltraitance où la soif.
Le confrère d’El Watan a vu seu-
lement son portable saisi, puis 
rendu sitôt la méprise relevé» .
Il reste que si la fonction de jour-
naliste n’a pas été visée, il n’en 
demeure pas moins que les ar-
restations opérées, ce dimanche, 
-une dizaine, selon notre confrère 
Chabbi-, sont une première à 
Constantine depuis l’entame du 
Hirak le 22 février dernier.
Il y a bien eu des arrestations de 
quelques jeunes suite à la visite 
les mois écoulés des ministres de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Culture, mais très vite relâchés 
avant même l’arrivée au commis-
sariat. Les arrestations à Constan-
tine sont-elles le prélude d’un 
changement de tactique chez la 
police ou s’agit-il d’une simple er-
reur de manœuvre ? Les prochains 
jours ne tarderont sûrement pas à 
apporter des réponses.

PAR BOUZID CHALABI

Celle-ci était prévisible dès lors 
où la compagnie est en diffi  cultés 
chroniques depuis des années bien 
qu’elle ait bénéfi cié d’un plan de 
redressement, décidé en 2017, 
sans pour autant se traduire posi-
tivement sur le terrain de sa ges-
tion. Pire encore, la Cnan Nord 
s’est retrouvée empêtrée dans 
d’inextricables problèmes de ges-
tion qui ont fi ni par pousser à 
bout son personnel au point de 
décider un mouvement de grève. 
Selon Khiri Bensouna, responsable 
syndical au sein de la dite compa-
gnie, que Reporters a rencontré à 
l’issue de l’assemblée, «nous som-
mes sans salaires depuis plus de 
deux mois, sans oublier de vous 
signaler que depuis le début de 
cette année, non seulement nous 
ne percevions pas l’intégralité de 
nos salaires, mais en plus avec de 
sérieux retards». Comme il a tenu 
à nous faire savoir que les 229 
membres d’équipage, les 108 sé-
dentaires et les 100 sous contrat à 
durée déterminé (CDD), qui 
constituent le personnel de la 
Cnan Nord, se sont toujours mon-
trés patients devant tout ce qu’ils 
endurent depuis 2017. Année 
d’installation de Smaïl Larbi Gho-
miri en qualité de P-DG de Cnan 
Nord, «dont nous n’avons eu de 
cesse de dénoncer la mauvaise 
gestion du groupe au point de 
croire qu’il a été installé avec mis-
sion de mettre en œuvre une opé-
ration de cession du groupe au 

profi t d’un partenaire privé», a lâ-
ché notre interlocuteur. Un autre 
responsable syndical, qui a derriè-
re lui près de vingt-cinq années de 
service au sein de la compagnie, 
n’a pas caché sa colère envers ce 
qu’il appelle une mise en «as-
phyxie volontaire de la compagnie 
orchestrée par le P-DG en place», 
s’est-il révolté. Ce dernier nous 
apprend, avec beaucoup d’étonne-
ment, que «trois grands navires 
sont à quai depuis trois mois, dont 
un vient de faire une restauration 
très coûteuse». Un jeune offi  cier, 
parlant au nom de ses collègues, 
nous a lancé : «Si les choses ne 
changent pas, nous sommes prêts 
à démissionner en bloc du mo-
ment où nous savons que d’autres 
compagnies nationales sont de-

mandeuses.» Soulignons que selon 
un communiqué, qui nous a été 
remis, les pertes de la Cnan Nord 
sont en constante augmentation 
depuis 2017. «L’actif net négatif 
avoisine les 4 500 millions de DA 
au 31/12/2018 avec un prévision-
nel de 6 500 millions de DA au 
31/12/2019», est-il mentionné 
dans le document. Concernant la 
plateforme des revendications, 
elle porte sur neuf points. Entre 
autres, de procéder à l’audit de la 
compagnie pour mieux cerner les 
dysfonctionnements, remplacer le 
P-DG qui a montré ses limites de-
puis son installation, et, égale-
ment, revoir la grille du personnel 
offi  cier naviguant. Reporters a ten-
té de connaître le son de cloche 
du P-DG Smaïn Larbi Ghomri. 

Peine perdue. Rappelons enfi n que 
ce dernier avait déclaré, à l’occa-
sion d’une convention passée avec 
l’OAIC et l’ONIL, pour assurer le 
transport de leur importation en 
céréales et en poudre de lait, que 
cela va permettre à sa compagnie 
d’enrichir son plan de charge. 
«Cette convention va renfl ouer 
quelque peu les caisses de la com-
pagnie qui accusent un manque à 
gagner important qui freinent 
considérablement le fonctionne-
ment de la compagnie», avait-il 
révélé à la presse. Pour l’heure, il 
s’agit de savoir si le P-DG va réa-
gir au préavis de grève en organi-
sant une rencontre pour sortir 
avec des résolutions qui répon-
dent à la plateforme des revendi-
cations. 

CONSTANTINE Des manifestants arrêtés dont deux journalistes relâchés

CNAN NORD

Le personnel dénonce 
la mauvaise gestion du P-DG
L’ensemble des travailleurs, marins et sédentaires, de la compagnie nationale algérienne 
de navigation (Cnan Nord) ont déposé un préavis de grève de six jours. Une décision 
prise à l’issue d’une assemblée générale, hier, au siège de Cnan Nord à Alger.

Le comédien Youcef Meziani n’est plus 
Le comédien Youcef Meziani est 
décédé dimanche à Alger à l’âge de 
87 ans des suites d’une maladie, 
a-t-on appris auprès de 
l’Association cinématographique 
«Lumière».
Né en 1932 à la Casbah d’Alger, le 
défunt était connu pour ses 
apparitions remarquables dans 
plusieurs fi lms et feuilletons ainsi 
que des pièces théâtrales.
Entre autres les œuvres auxquelles 
il avait participé, fi gurent les fi lms 
«l’Epopée du cheikh Bouamama (1985)» de feu Benamar Bakhti et 
«La Montagne de Baya» de feu Azeddine Meddour. 
Il a également joué dans des feuilletons télévisés à l’instar de 
«El Bethra (La graine)» du réalisateur Amar Tribeche et le fi lm 
«El Hanine» (2011) de Yassine Bendjemline.
Très jeune, il avait rejoint, dans les années 1958-1959 la troupe 
«l’Etoile du matin» aux côtés de Krikeche et d’autres comédiens. 
Après l’indépendance, il intègre le Conservatoire d’Alger où il avait 
été initié par des maîtres connus à l’art de la comédie. 
Parallèlement à sa carrière d’artiste, le défunt était fonctionnaire au 
service des passeports à la wilaya d’Alger. 
Le défunt Youcef Meziani a été inhumé ce dimanche au cimetière 
d’El Kettar 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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