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Amar Belhimer, l’un des animateurs du Panel : « S’il y a des candidats crédibles, porteurs de programmes, 
de projets, d’espoir et d’avenir, les électeurs seront naturellement nombreux à aller aux urnes ».

l’Autorité est composée de 50 membres répartis comme suit 20 choisis parmi les compétences de la société, 10 parmi les 
compétences universitaires, 4 magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, 2 avocats, 2 notaires, 2 huissiers de justice, 5 

compétences professionnelles, 3 personnalités nationales et 2 représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.

le point

12 décembre, 
le nouveau test 
PAR RABAH SERRADJ

Le processus électoral désormais 
lancé, les acteurs en présence sont 
forcés de se positionner sur une 
élection présidentielle qui engage 
plus que jamais l’avenir de 
l’Algérie. Au-delà des clivages 
connus des uns et des autres, il 
reste les grandes interrogations 
concernant un rendez-vous 
politique déterminant pour 
l’avenir de l’Algérie, un pays 
fragilisé par sept mois d’instabilité 
politique. Au cœur d’une crise 
inédite, l’élection présidentielle  
reste un passage obligé vers une 
phase nouvelle. Pour l’opposition, 
le processus lui-même est biaisé 
puisqu’il n’est pas le fruit d’un 
accord global avec les partis 
politique et le Hirak. Ce dernier 
devrait poursuivre sa marche 
pacifi que pour imposer un 
véritable changement et non un 
rétablissement du même système. 
Le rôle du mouvement de 
contestation restera, à l’évidence, 
de la première importance afi n 
d’éviter toute tentation autoritaire 
qui pourrait intervenir entre 
temps. La grande nouveauté, c’est 
bien cette Instance nationale de 
surveillance des élections, dont le 
rôle, et surtout l’action, sont à 
examiner. Bien que la suspicion 
reste de mise chez les récalcitrants, 
c’est probablement la première 
fois qu’une Instance de ce type, 
dotée de larges pouvoirs, est 
installée pour contrôler un 
processus politique présidentiel 
crucial pour l’avenir du pays. Les 
opposants à cette élection 
présidentielle, dans les conditions 
actuelles, devraient évidemment 
sortir du bois et présenter une 
posture qui ne devrait pas se 
limiter au rejet de l’élection 
visiblement inéluctable. Autant le 
refus de traiter avec un panel, 
considéré initialement comme un 
faire-valoir du pouvoir, n’a pas 
étonné, autant il faudrait se 
positionner clairement sur un 
rendez-vous politique qui engage 
irrémédiablement tous les 
Algériens. L’atermoiement 
remarqué chez beaucoup 
d’acteurs, sur la position à prendre 
face au vote du 12 décembre 
prochain, est déjà symptomatique 
de l’importance cruciale de ce 
nouveau test.

 Zoubida Assoul, présidente de 
l’Union pour le changement et le
progrès (UCP) : «Cette autorité a 
été désignée dans l’opacité 
totale.
C’est la concrétisation de la 
feuille de route de
Boutefl ika mais sans Abdelaziz. 
Tout a été fait d’une façon 
unilatérale et sans le dialogue 
espéré par le peuple, la classe 
politique notamment 
l’opposition. Nous avons vu 
comment le panel, qui était 
censé servir le dialogue et la 
médiation, est devenu un simple 
organisateur des élections. Les 
membres de cette autorité ont 
été désignés par le pouvoir lui-
même et selon ses critères, 
personne n’a participé dans ce 
choix, y compris ceux qui ont 

rencontré le coordinateur du 
panel Karim Younes. Ce sont 
des décisions unilatérales, sans 
considération pour le peuple qui 
est sorti encore une fois ce 
vendredi. Ce peuple n’accepte 
pas d’élection dans les 
conditions actuelles, 
notamment en l’absence de 
mesures d’apaisement et avec 
le gouvernement Bedoui 
toujours en place.

 Nacer Hamdadouche , membre 
du bureau  exécutif national du 
Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) : «L’important réside 
dans la volonté politique, cette 
autorité n’a pas résulté d’un 
véritable consensus et un 
dialogue sérieux entre le 
pouvoir et l’opposition. 

L’important réside aussi dans 
les actes, la véritable 
souveraineté ainsi que dans 
l’indépendance totale de cette 
autorité et  non pas dans les 
personnes.

 Djilali Soufi ane, président du 
parti Jil Jadid : «C’est un pas qui 
mène vers un échec total de 
tout ce que le pouvoir appelle le 
processus du dialogue, et ce du 
fait que la méthode utilisée 
dans la désignation de cette 
autorité est très reprochable. 
Cette structure parait 
indépendante dans les textes, 
mais dans la réalité des choses 
elle est désignée d’une façon 
directe et unilatérale. Toutes les 
déclarations qui ont été faites 
par le pouvoir à l’égard du 

dialogue ne sont qu’une 
couverture pour le 
renouvellement du systeme. 
L’élection prévue ne constitue 
pas une solution politique à la 
crise actuelle, et je dirais aussi 
que le mouvement populaire 
ainsi que de larges catégories 
d’algériens refusent des 
élections qui soient tenues dans 
les conditions et la 
méthodologie actuelles.

 Abdessalam Bengrimes vice-
président du mouvement El Bina : 
«L’instauration de cette autorité 
était déjà prévu et constitue un 
pas pratique pour l’organisation 
de l’élection présidentielle 
avant la fi n de l’année en cours. 
Nous espérons que cette 
autorité soit au diapason des 

ambitions du peuple, 
notamment avec les 
prérogatives qui ont été 
attribuées à cette structure. Le 
citoyen est concerné par la 
participation à la présidentielle, 
la classe politique doit le 
convaincre de le faire, tandis 
que les medias libres sont 
concernés par la mission de le 
sensibiliser. Il ne faut pas aussi 
oublier le rôle de l’institution 
militaire pour garantir que 
l’élection soit organisée et se 
déroule sans aucune fraude. Je 
dis ça parce que les élections 
précédentes ont été entachées 
de fraudes. La décision de 
création de l’autorité reste l’une 
des garanties du succès d’une 
opération électorale sans 
fraude.

Ils ont dit sur l'Autorités des élections

PAR INES DALI

La garantie de la transparence du 
scrutin à laquelle appellent tous les 
Algériens réside dans le fait que 
l’Autorité en charge des élections 
exerce ses missions sans partialité, 
est dotée de la personnalité morale et 
de l’autonomie administrative et fi -
nancière, d’où sa désignation par 
Autorité indépendante. Elle se voit 
transférer ainsi l’ensemble des préro-
gatives de l’administration dans tout 
le processus électoral, soit de la révi-
sion des listes électorales à la procla-
mation des résultats préliminaires. 
De même qu’elle est aff ranchie des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice 
et des Aff aires étrangères. 
Les diff érentes prérogatives qui lui 
reviennent sont désormais actées 
dans le Journal Offi  ciel. «L’Autorité a 
la charge de préparer les élections, 
les organiser, les gérer et les supervi-
ser et ce, dès le début de l’opération 
d’inscription sur les listes électorales 
et leurs révisions, ainsi que les opéra-
tions de préparation de l’opération 
électorale, des opérations de vote, de 
dépouillement et se prononce sur le 
contentieux électoral, conformément 
à la législation en vigueur, jusqu’à 
l’annonce des résultats provisoires», 
est-il écrit dans le JO. «Les attribu-
tions des autorités administratives 
publiques en matière de préparation 
et d’organisation des élections sont 
transférées à l’Autorité indépendan-
te. A la faveur de tout scrutin, les 
agents chargés des élections au ni-
veau des wilayas et des communes 
sont mis à la disposition de l’Autori-
té», est-il précisé. Pour les candidats 
en course à la présidentielle, elle 
prend toutes les mesures et disposi-
tions pour garantir la préparation et 
l’organisation du scrutin «en toute 
intégrité, transparence et impartiali-

té et sans discrimination». A cet eff et, 
elle est chargée «de tenir le fi chier 
national du corps électoral, des listes 
électorales communales et des listes 
électorales de la communauté natio-
nale à l’étranger, et de les actualiser 
de manière permanente et périodi-
que». Elle réceptionne les dossiers de 
candidature d’élections du président 
de la République et statue conformé-
ment aux dispositions de la loi orga-
nique relative au régime électoral. 
Elle annonce les résultats provisoires 
des élections, réquisitionne et dési-
gne les encadreurs des centres et bu-
reaux de vote, établit les cartes 
d’électeurs et les remet à leurs titu-
laires, accrédite les représentants des 
candidats chargés du contrôle des 
opérations de vote dans les centres et 
bureaux de vote. 

CONTRÔLE DU 
FINANCEMENT 
DES CAMPAGNES, 
AFFICHAGE, TEMPS 
DANS LES MÉDIAS… 
C’est à cette Autorité que revient la 
charge de contrôler le fi nancement 
des campagnes électorales et de 
veiller à sa conformité aux lois en vi-
gueur. C’est également elle qui déter-
mine les surfaces réservées à l’affi  -
chage des candidatures et tout ce qui 
est en rapport avec la publicité de la 
campagne, et qui garantit une répar-
tition juste et équitable à l’intérieur 
de toutes les circonscriptions électo-
rales. L’Autorité s’occupe également 
de la répartition des salles de réu-
nions et des infrastructures d’une 
manière juste et équitable aux candi-
dats et, le cas échéant, du recours au 
tirage au sort pour abriter les rassem-
blements de la campagne. La réparti-
tion d’une manière juste et équitable 

du temps d’antenne dans les médias 
audiovisuels nationaux au profi t des 
candidats, en coordination avec 
l’autorité de régulation de l’audiovi-
suel, est parmi les missions qui lui 
sont dévolues, ainsi que la facilita-
tion du travail des institutions mé-
diatiques et des journalistes pour 
leur permettre de suivre les diff éren-
tes phases des opérations électorales. 
Pour les missions d’observation in-
ternationale, elle coordonne avec les 
parties compétentes les opérations 
d’accueil, de déploiement et d’ac-
compagnement.
A la fi n de l’opération de vote, l’Auto-
rité supervise le dépouillement et 
permet aux représentants des candi-
dats de disposer de copies des pro-
cès-verbaux, conformément à la loi 
organique relative au régime électo-
ral. Signalons que les mesures sécuri-
taires qui garantissent un bon dérou-
lement des opérations électorales 
sont coordonnées par l’Autorité indé-
pendante avec les autorités publiques 
compétentes. 
Dans un délai n’excédant pas 45 
jours après la publication des résul-
tats défi nitifs, elle élabore et publie 
un rapport détaillé sur toute l’opéra-
tion électorale. Elle intervient auto-
matiquement en cas de violation des 
dispositions des diff érentes lois liées 
aux élections et reçoit toute requête 
dénonciation ou contestation éma-
nant des partis politiques participant 
aux élections ou d’un candidat, suite 
à quoi, elle statue conformément aux 
dispositions de la législation en vi-
gueur.
Tout dysfonctionnement ou manque-
ment susceptibles d’infl uer sur l’or-
ganisation et le déroulement des 
élections relevant de l’Autorité sont 
notifi és aux pouvoirs publics concer-
nés qui sont tenus d’agir dans les plus 
brefs délais pour y remédier et d’en 

informer l’Autorité indépendante par 
écrit des dispositions et initiatives 
entreprises.
De même que l’Autorité notifi e aux 
partis politiques participant aux élec-
tions et aux candidats ou leurs repré-
sentants dûment habilités tout dé-
passement constaté qu’ils auraient 
commis durant les diff érentes phases 
des opérations électorales. Les par-
ties notifi ées sont tenues d’agir rapi-
dement et dans les délais requis par 
l’Autorité en vue de remédier aux 
manquements notifi és et de l’infor-
mer par écrit des dispositions et ini-
tiatives entreprises.

ENTRAVER 
L’AUTORITÉ RELÈVE 
DU PÉNAL
Il faut savoir que toute entrave au 
travail de l’Autorité relève du pénal, 
d’où des mesures ont été prises dans 
ce sens. «Est puni d’un emprisonne-
ment de 6 mois à 3 ans et d’une 
amende de 30.000 DA à 500.000 DA 
quiconque s’oppose, ou entrave ou 
s’abstient volontairement à exécuter 
les décisions de l’Autorité indépen-

dante», es-il noté dans le JO. L’Auto-
rité statue par décisions sur les ques-
tions relevant de sa compétence 
qu’elle notifi e aux parties concernées 
par tous les moyens appropriés, 
comme elle peut réquisitionner la 
force publique pour l’exécution de 
ses décisions, conformément à la lé-
gislation et à la réglementation en 
vigueur. En cas de constatation d’in-
fractions enregistrées dans le domai-
ne de l’audiovisuel, elle prend les 
dispositions nécessaires en la matiè-
re, conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur. 
Lorsqu’elle constate que les faits si-
gnalés ou ceux qui lui ont été noti-
fi és relèvent du pénal, elle saisit im-
médiatement le procureur général 
territorialement compétent.
Notons que l’Autorité est composée 
de 50 membres répartis dont 20 
choisis parmi les compétences de la 
société, 10 parmi les compétences 
universitaires, 4 magistrats de la 
Cour suprême et du Conseil d’Etat, 2 
avocats, 2 notaires, 2 huissiers de 
justice, 5 compétences professionnel-
les, 3 personnalités nationales et 2 
représentants de la communauté na-
tionale établie à l’étranger.

Pour garantir une présidentielle transparente

Larges prérogatives pour l’Autorité indépendante des élections
L’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections que préside 
Mohamed Charfi , un énarque et docteur en droit qui a occupé de hautes 
fonctions dont celui de ministre de la Justice, est depuis hier au cœur des 
événements qui balisent le chemin de la présidentielle du 12 décembre prochain.

PAR AZIZ.LATRECHE

En attendant, notamment, que les for-
mations composant l’Alternative démocrati-
que se prononcent offi  ciellement sur la mise 
en branle du processus électoral pour une 
présidentielle, fi xée offi  ciellement au 12 dé-
cembre prochain, d’autres partis n’affi  chent 
pas de désapprobation quant à cette perspec-
tive.  Ils espèrent cependant que des mesures 
seront décidées par le pouvoir politique.
C’est le cas du mouvement El Islah, dirigé 
par Filali Ghouini, qui a annoncé hier sa dé-
cision «préliminaire» de participer au scrutin 
à venir, considérant, dans un communiqué 
diff usé suite à une réunion de son bureau na-
tional, que «la convocation du corps électo-
ral par le président par intérim Abdelkader 
Bensalah constitue un engagement de l’Etat 
pour la concrétisation des résultats du dialo-
gue national». Il s’agit pour ce parti islamiste 
de «permettre au peuple algérien d’exercer 
sa souveraineté et de choisir son futur prési-
dent en toute liberté et transparence». Tout 
en saluant la création de l’Autorité nationale 
des élections, le Mouvement El Islah a souli-
gné que ça sera au Conseil consultatif du 
parti, qui se réunira bientôt en session extra-
ordinaire, de défi nir la «formule par laquelle 
le parti participera» à ce grand rendez-vous 
électoral. Pour sa part, le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) a affi  ché, avant-

hier, sa satisfaction suite à la convocation du 
corps électoral en vue d’une élection prési-
dentielle le 12 décembre prochain. Il a, éga-
lement, souligné, dans un communiqué pu-
blié à cet eff et, que «cette étape intervient 
après un processus de dialogue qui a débou-
ché vers de nouveaux mécanismes permet-
tant la concrétisation de la volonté populai-
re. Ces mécanismes résident dans l’amende-
ment du régime électoral ainsi que l’instau-
ration d’une autorité nationale des élec-
tions». «Cela inspire un véritable optimisme 
pour que l’Algérie puisse dépasser cette éta-
pe sensible de son histoire et qui nécessite de 
tous ses enfants une mobilisation pour faire 
réussir ce prochain rendez-vous électoral. 
C’est ce à quoi s’engage aussi le  RND», ajou-
te le parti dans son communiqué.
De son côté, le membre du bureau national 
et chargé de la communication du Front El 
Moustakbal , Raouf Maâmri, a exprimé la sa-
tisfaction du parti quant à la convocation du 
corps électoral pour le scrutin du 12 décem-
bre. Contacté hier par nos soins, il n’a pas 
manqué de souligner que «depuis le début 
du mouvement populaire du 22 février, nous 
avons appelé à l’organisation d’une élection 
présidentielle. 
Nous constatons que les conditions actuelles 
sont favorables à cette démarche, notam-
ment après l’instauration de l’autorité natio-
nale des élections, que nous avons toujours 

revendiqué. Pour ce qui est de notre partici-
pation, ça sera à la direction nationale du 
parti de prendre la décision. Une réunion est 
prévue à cet eff et le prochain week-end». 
Pour sa part, Abdessalam Grimes, le vice-
président du Mouvement El Bina, a souligné, 
hier, que son parti a «toujours milité pour le 
processus constitutionnel ainsi que la tenue 
de l’élection dans les plus brefs délais», ajou-
tant que «l’intérêt que manifestent actuelle-
ment les citoyens à l’égard des aff aires publi-
ques laisse penser qu’il y aura un engoue-
ment considérable pour l’élection du 12 dé-
cembre, mais cet engouement sera encore 
plus important en cas de départ du gouver-
nement Bedoui et de concrétisation de cer-
taines mesures d’apaisement». 
Grimes a également salué l’adoption des 
deux lois liées au régime électoral et à l’Auto-
rité nationale des élections instaurée récem-
ment. Le secrétaire général du Mouvement 
El Nahdha, Yazid Benaicha, a affi  rmé, pour 
sa part, que l’élection constitue la clé pour 
une solution en vue de rendre la souverai-
neté au peuple algérien. 
Mais la réussite de cette démarche nécessite, 
selon le même intervenant, «un volet juridi-
que portant sur la modifi cation de certaines 
lois liées  aux élections elles-mêmes, chose 
qui a été faite, accompagné de mesures 
d’apaisement qui constituent la revendica-
tion de tout le peuple». 

La convocation du corps 
électoral par le chef de 
l’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah, 
place déjà le pays dans une 
nouvelle phase politique.
 
PAR ADLÈNE BADIS 

La décision à un haut niveau de l’Etat de 
lancer la machine électorale malgré un 
contexte politique loin d’être apaisé pourrait 
témoigner d’une maîtrise évidente du pro-
cessus du début à la fi n, c’est-à-dire depuis la 
convocation du corps électoral jusqu’à l’an-
nonce des résultats de l’élection du nouveau 
président de la République. Reste la question 
particulièrement débattue, celle de l’adhé-
sion ou non de l’électorat, élément central 
dans toute élection au suff rage universel. 
Pour certains acteurs, les électeurs algériens 
devraient largement adhérer à ce vote pour 
peu que certaines conditions soient garan-
ties. « S’il y a des candidats crédibles, por-
teurs de programmes, de projets, d’espoir et 
d’avenir, les électeurs seront naturellement 
nombreux à aller aux urnes », dira Amar Bel-
himer, l’un des animateurs du Panel. Ce qui 
n’est point l’avis de l’ex-ministre et homme 
politique Abdelaziz Rahabi, qui a déclaré 
dans une interview à la presse que « les Algé-
riens n’iront pas voter dans les conditions 
actuelles ». L’environnement politique pré-
valant autour du scrutin conditionne le dé-
roulement du processus électoral, dont la 
phase de dépôt de candidature et la campa-
gne pré-électorale. Maintenant que la date 
du jour du vote est fi xée, au 12 décembre 
prochain, la crise politique rentre dans une 
étape diff érente où toute position est mesu-
rée à l’aune du vote. Bien que subsiste une 

impression de déjà vu (élection annulée du 4 
juillet), le processus engagé semble quelque 
peu diff érent. Le souci immédiat du pouvoir 
est d’avoir des candidats pour éviter de se 
retrouver dans la situation du 4 juillet der-
nier. Aucune personnalité n’a encore annon-
cé sa candidature, les choses deviendront 
plus claires dans les semaines prochaines. Le 
premier ministre, Noureddine Bedoui, donné 
quasiment partant depuis des semaines sem-
ble parti pour poursuivre sa mission à la tête 
du gouvernement. Un gouvernement qui de-
vrait à l’évidence n’avoir aucun rôle dans le 
processus électoral. La commission de sur-
veillance des élections, dirigée par Mohamed 
Chorfi , sera vraisemblablement l’acteur prin-
cipal de l’élection présidentielle. Le rôle 
d’arbitre dévolu à cette instance sera parti-
culièrement scruté. La réticence d’une partie 
des Algériens et partis politiques indique 
néanmoins que le processus électoral ne sera 
pas de tout repos. Il y a, à l’évidence, actuel-
lement une attente de mesures d’apaisement 

qui donneraient un « surplus de crédibilité » 
à une opération électorale censée faire sortir 
le pays d’une grave crise politique. La ques-
tion cruciale des candidats à la magistrature 
suprême devrait être l’élément le plus impor-
tant de ce processus électoral irréversible-
ment lancé. Certaines personnalités politi-
ques sont d’ores et déjà créditées d’intention 
de concourir pour la présidence. D’autres 
restent en embuscade attendant un éclaircis-
sement de certaines données sur le terrain 
pour pouvoir prendre une décision. Le MSP 
semble en attente. Abdelaziz Belaïd, qui a 
renoncé à la dernière minute à la candida-
ture à l’élection annulée du 4 juillet, sera de 
toute évidence de la partie sans pour autant 
avoir la possibilité à lui tout seul de « crédi-
biliser » l’élection. Reste Ali Benfl is, deux 
fois candidats, en 2004 et 2014, qui a réagi à 
la convocation du corps électoral en affi  r-
mant que cette énième tentative « n’a pas 
droit à l’erreur ». Une posture qui augure 
d’une volonté manifeste d’y être. 

Des partis pas opposés réclament des mesures d’apaisement

Après la convocation du corps électoral 

Une présidentielle et des questions

Mohamed Charfi
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Amar Belhimer, l’un des animateurs du Panel : « S’il y a des candidats crédibles, porteurs de programmes, 
de projets, d’espoir et d’avenir, les électeurs seront naturellement nombreux à aller aux urnes ».

l’Autorité est composée de 50 membres répartis comme suit 20 choisis parmi les compétences de la société, 10 parmi les 
compétences universitaires, 4 magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, 2 avocats, 2 notaires, 2 huissiers de justice, 5 

compétences professionnelles, 3 personnalités nationales et 2 représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.
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12 décembre, 
le nouveau test 
PAR RABAH SERRADJ

Le processus électoral désormais 
lancé, les acteurs en présence sont 
forcés de se positionner sur une 
élection présidentielle qui engage 
plus que jamais l’avenir de 
l’Algérie. Au-delà des clivages 
connus des uns et des autres, il 
reste les grandes interrogations 
concernant un rendez-vous 
politique déterminant pour 
l’avenir de l’Algérie, un pays 
fragilisé par sept mois d’instabilité 
politique. Au cœur d’une crise 
inédite, l’élection présidentielle  
reste un passage obligé vers une 
phase nouvelle. Pour l’opposition, 
le processus lui-même est biaisé 
puisqu’il n’est pas le fruit d’un 
accord global avec les partis 
politique et le Hirak. Ce dernier 
devrait poursuivre sa marche 
pacifi que pour imposer un 
véritable changement et non un 
rétablissement du même système. 
Le rôle du mouvement de 
contestation restera, à l’évidence, 
de la première importance afi n 
d’éviter toute tentation autoritaire 
qui pourrait intervenir entre 
temps. La grande nouveauté, c’est 
bien cette Instance nationale de 
surveillance des élections, dont le 
rôle, et surtout l’action, sont à 
examiner. Bien que la suspicion 
reste de mise chez les récalcitrants, 
c’est probablement la première 
fois qu’une Instance de ce type, 
dotée de larges pouvoirs, est 
installée pour contrôler un 
processus politique présidentiel 
crucial pour l’avenir du pays. Les 
opposants à cette élection 
présidentielle, dans les conditions 
actuelles, devraient évidemment 
sortir du bois et présenter une 
posture qui ne devrait pas se 
limiter au rejet de l’élection 
visiblement inéluctable. Autant le 
refus de traiter avec un panel, 
considéré initialement comme un 
faire-valoir du pouvoir, n’a pas 
étonné, autant il faudrait se 
positionner clairement sur un 
rendez-vous politique qui engage 
irrémédiablement tous les 
Algériens. L’atermoiement 
remarqué chez beaucoup 
d’acteurs, sur la position à prendre 
face au vote du 12 décembre 
prochain, est déjà symptomatique 
de l’importance cruciale de ce 
nouveau test.

 Zoubida Assoul, présidente de 
l’Union pour le changement et le
progrès (UCP) : «Cette autorité a 
été désignée dans l’opacité 
totale.
C’est la concrétisation de la 
feuille de route de
Boutefl ika mais sans Abdelaziz. 
Tout a été fait d’une façon 
unilatérale et sans le dialogue 
espéré par le peuple, la classe 
politique notamment 
l’opposition. Nous avons vu 
comment le panel, qui était 
censé servir le dialogue et la 
médiation, est devenu un simple 
organisateur des élections. Les 
membres de cette autorité ont 
été désignés par le pouvoir lui-
même et selon ses critères, 
personne n’a participé dans ce 
choix, y compris ceux qui ont 

rencontré le coordinateur du 
panel Karim Younes. Ce sont 
des décisions unilatérales, sans 
considération pour le peuple qui 
est sorti encore une fois ce 
vendredi. Ce peuple n’accepte 
pas d’élection dans les 
conditions actuelles, 
notamment en l’absence de 
mesures d’apaisement et avec 
le gouvernement Bedoui 
toujours en place.

 Nacer Hamdadouche , membre 
du bureau  exécutif national du 
Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) : «L’important réside 
dans la volonté politique, cette 
autorité n’a pas résulté d’un 
véritable consensus et un 
dialogue sérieux entre le 
pouvoir et l’opposition. 

L’important réside aussi dans 
les actes, la véritable 
souveraineté ainsi que dans 
l’indépendance totale de cette 
autorité et  non pas dans les 
personnes.

 Djilali Soufi ane, président du 
parti Jil Jadid : «C’est un pas qui 
mène vers un échec total de 
tout ce que le pouvoir appelle le 
processus du dialogue, et ce du 
fait que la méthode utilisée 
dans la désignation de cette 
autorité est très reprochable. 
Cette structure parait 
indépendante dans les textes, 
mais dans la réalité des choses 
elle est désignée d’une façon 
directe et unilatérale. Toutes les 
déclarations qui ont été faites 
par le pouvoir à l’égard du 

dialogue ne sont qu’une 
couverture pour le 
renouvellement du systeme. 
L’élection prévue ne constitue 
pas une solution politique à la 
crise actuelle, et je dirais aussi 
que le mouvement populaire 
ainsi que de larges catégories 
d’algériens refusent des 
élections qui soient tenues dans 
les conditions et la 
méthodologie actuelles.

 Abdessalam Bengrimes vice-
président du mouvement El Bina : 
«L’instauration de cette autorité 
était déjà prévu et constitue un 
pas pratique pour l’organisation 
de l’élection présidentielle 
avant la fi n de l’année en cours. 
Nous espérons que cette 
autorité soit au diapason des 

ambitions du peuple, 
notamment avec les 
prérogatives qui ont été 
attribuées à cette structure. Le 
citoyen est concerné par la 
participation à la présidentielle, 
la classe politique doit le 
convaincre de le faire, tandis 
que les medias libres sont 
concernés par la mission de le 
sensibiliser. Il ne faut pas aussi 
oublier le rôle de l’institution 
militaire pour garantir que 
l’élection soit organisée et se 
déroule sans aucune fraude. Je 
dis ça parce que les élections 
précédentes ont été entachées 
de fraudes. La décision de 
création de l’autorité reste l’une 
des garanties du succès d’une 
opération électorale sans 
fraude.

Ils ont dit sur l'Autorités des élections

PAR INES DALI

La garantie de la transparence du 
scrutin à laquelle appellent tous les 
Algériens réside dans le fait que 
l’Autorité en charge des élections 
exerce ses missions sans partialité, 
est dotée de la personnalité morale et 
de l’autonomie administrative et fi -
nancière, d’où sa désignation par 
Autorité indépendante. Elle se voit 
transférer ainsi l’ensemble des préro-
gatives de l’administration dans tout 
le processus électoral, soit de la révi-
sion des listes électorales à la procla-
mation des résultats préliminaires. 
De même qu’elle est aff ranchie des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice 
et des Aff aires étrangères. 
Les diff érentes prérogatives qui lui 
reviennent sont désormais actées 
dans le Journal Offi  ciel. «L’Autorité a 
la charge de préparer les élections, 
les organiser, les gérer et les supervi-
ser et ce, dès le début de l’opération 
d’inscription sur les listes électorales 
et leurs révisions, ainsi que les opéra-
tions de préparation de l’opération 
électorale, des opérations de vote, de 
dépouillement et se prononce sur le 
contentieux électoral, conformément 
à la législation en vigueur, jusqu’à 
l’annonce des résultats provisoires», 
est-il écrit dans le JO. «Les attribu-
tions des autorités administratives 
publiques en matière de préparation 
et d’organisation des élections sont 
transférées à l’Autorité indépendan-
te. A la faveur de tout scrutin, les 
agents chargés des élections au ni-
veau des wilayas et des communes 
sont mis à la disposition de l’Autori-
té», est-il précisé. Pour les candidats 
en course à la présidentielle, elle 
prend toutes les mesures et disposi-
tions pour garantir la préparation et 
l’organisation du scrutin «en toute 
intégrité, transparence et impartiali-

té et sans discrimination». A cet eff et, 
elle est chargée «de tenir le fi chier 
national du corps électoral, des listes 
électorales communales et des listes 
électorales de la communauté natio-
nale à l’étranger, et de les actualiser 
de manière permanente et périodi-
que». Elle réceptionne les dossiers de 
candidature d’élections du président 
de la République et statue conformé-
ment aux dispositions de la loi orga-
nique relative au régime électoral. 
Elle annonce les résultats provisoires 
des élections, réquisitionne et dési-
gne les encadreurs des centres et bu-
reaux de vote, établit les cartes 
d’électeurs et les remet à leurs titu-
laires, accrédite les représentants des 
candidats chargés du contrôle des 
opérations de vote dans les centres et 
bureaux de vote. 

CONTRÔLE DU 
FINANCEMENT 
DES CAMPAGNES, 
AFFICHAGE, TEMPS 
DANS LES MÉDIAS… 
C’est à cette Autorité que revient la 
charge de contrôler le fi nancement 
des campagnes électorales et de 
veiller à sa conformité aux lois en vi-
gueur. C’est également elle qui déter-
mine les surfaces réservées à l’affi  -
chage des candidatures et tout ce qui 
est en rapport avec la publicité de la 
campagne, et qui garantit une répar-
tition juste et équitable à l’intérieur 
de toutes les circonscriptions électo-
rales. L’Autorité s’occupe également 
de la répartition des salles de réu-
nions et des infrastructures d’une 
manière juste et équitable aux candi-
dats et, le cas échéant, du recours au 
tirage au sort pour abriter les rassem-
blements de la campagne. La réparti-
tion d’une manière juste et équitable 

du temps d’antenne dans les médias 
audiovisuels nationaux au profi t des 
candidats, en coordination avec 
l’autorité de régulation de l’audiovi-
suel, est parmi les missions qui lui 
sont dévolues, ainsi que la facilita-
tion du travail des institutions mé-
diatiques et des journalistes pour 
leur permettre de suivre les diff éren-
tes phases des opérations électorales. 
Pour les missions d’observation in-
ternationale, elle coordonne avec les 
parties compétentes les opérations 
d’accueil, de déploiement et d’ac-
compagnement.
A la fi n de l’opération de vote, l’Auto-
rité supervise le dépouillement et 
permet aux représentants des candi-
dats de disposer de copies des pro-
cès-verbaux, conformément à la loi 
organique relative au régime électo-
ral. Signalons que les mesures sécuri-
taires qui garantissent un bon dérou-
lement des opérations électorales 
sont coordonnées par l’Autorité indé-
pendante avec les autorités publiques 
compétentes. 
Dans un délai n’excédant pas 45 
jours après la publication des résul-
tats défi nitifs, elle élabore et publie 
un rapport détaillé sur toute l’opéra-
tion électorale. Elle intervient auto-
matiquement en cas de violation des 
dispositions des diff érentes lois liées 
aux élections et reçoit toute requête 
dénonciation ou contestation éma-
nant des partis politiques participant 
aux élections ou d’un candidat, suite 
à quoi, elle statue conformément aux 
dispositions de la législation en vi-
gueur.
Tout dysfonctionnement ou manque-
ment susceptibles d’infl uer sur l’or-
ganisation et le déroulement des 
élections relevant de l’Autorité sont 
notifi és aux pouvoirs publics concer-
nés qui sont tenus d’agir dans les plus 
brefs délais pour y remédier et d’en 

informer l’Autorité indépendante par 
écrit des dispositions et initiatives 
entreprises.
De même que l’Autorité notifi e aux 
partis politiques participant aux élec-
tions et aux candidats ou leurs repré-
sentants dûment habilités tout dé-
passement constaté qu’ils auraient 
commis durant les diff érentes phases 
des opérations électorales. Les par-
ties notifi ées sont tenues d’agir rapi-
dement et dans les délais requis par 
l’Autorité en vue de remédier aux 
manquements notifi és et de l’infor-
mer par écrit des dispositions et ini-
tiatives entreprises.

ENTRAVER 
L’AUTORITÉ RELÈVE 
DU PÉNAL
Il faut savoir que toute entrave au 
travail de l’Autorité relève du pénal, 
d’où des mesures ont été prises dans 
ce sens. «Est puni d’un emprisonne-
ment de 6 mois à 3 ans et d’une 
amende de 30.000 DA à 500.000 DA 
quiconque s’oppose, ou entrave ou 
s’abstient volontairement à exécuter 
les décisions de l’Autorité indépen-

dante», es-il noté dans le JO. L’Auto-
rité statue par décisions sur les ques-
tions relevant de sa compétence 
qu’elle notifi e aux parties concernées 
par tous les moyens appropriés, 
comme elle peut réquisitionner la 
force publique pour l’exécution de 
ses décisions, conformément à la lé-
gislation et à la réglementation en 
vigueur. En cas de constatation d’in-
fractions enregistrées dans le domai-
ne de l’audiovisuel, elle prend les 
dispositions nécessaires en la matiè-
re, conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur. 
Lorsqu’elle constate que les faits si-
gnalés ou ceux qui lui ont été noti-
fi és relèvent du pénal, elle saisit im-
médiatement le procureur général 
territorialement compétent.
Notons que l’Autorité est composée 
de 50 membres répartis dont 20 
choisis parmi les compétences de la 
société, 10 parmi les compétences 
universitaires, 4 magistrats de la 
Cour suprême et du Conseil d’Etat, 2 
avocats, 2 notaires, 2 huissiers de 
justice, 5 compétences professionnel-
les, 3 personnalités nationales et 2 
représentants de la communauté na-
tionale établie à l’étranger.

Pour garantir une présidentielle transparente

Larges prérogatives pour l’Autorité indépendante des élections
L’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections que préside 
Mohamed Charfi , un énarque et docteur en droit qui a occupé de hautes 
fonctions dont celui de ministre de la Justice, est depuis hier au cœur des 
événements qui balisent le chemin de la présidentielle du 12 décembre prochain.

PAR AZIZ.LATRECHE

En attendant, notamment, que les for-
mations composant l’Alternative démocrati-
que se prononcent offi  ciellement sur la mise 
en branle du processus électoral pour une 
présidentielle, fi xée offi  ciellement au 12 dé-
cembre prochain, d’autres partis n’affi  chent 
pas de désapprobation quant à cette perspec-
tive.  Ils espèrent cependant que des mesures 
seront décidées par le pouvoir politique.
C’est le cas du mouvement El Islah, dirigé 
par Filali Ghouini, qui a annoncé hier sa dé-
cision «préliminaire» de participer au scrutin 
à venir, considérant, dans un communiqué 
diff usé suite à une réunion de son bureau na-
tional, que «la convocation du corps électo-
ral par le président par intérim Abdelkader 
Bensalah constitue un engagement de l’Etat 
pour la concrétisation des résultats du dialo-
gue national». Il s’agit pour ce parti islamiste 
de «permettre au peuple algérien d’exercer 
sa souveraineté et de choisir son futur prési-
dent en toute liberté et transparence». Tout 
en saluant la création de l’Autorité nationale 
des élections, le Mouvement El Islah a souli-
gné que ça sera au Conseil consultatif du 
parti, qui se réunira bientôt en session extra-
ordinaire, de défi nir la «formule par laquelle 
le parti participera» à ce grand rendez-vous 
électoral. Pour sa part, le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) a affi  ché, avant-

hier, sa satisfaction suite à la convocation du 
corps électoral en vue d’une élection prési-
dentielle le 12 décembre prochain. Il a, éga-
lement, souligné, dans un communiqué pu-
blié à cet eff et, que «cette étape intervient 
après un processus de dialogue qui a débou-
ché vers de nouveaux mécanismes permet-
tant la concrétisation de la volonté populai-
re. Ces mécanismes résident dans l’amende-
ment du régime électoral ainsi que l’instau-
ration d’une autorité nationale des élec-
tions». «Cela inspire un véritable optimisme 
pour que l’Algérie puisse dépasser cette éta-
pe sensible de son histoire et qui nécessite de 
tous ses enfants une mobilisation pour faire 
réussir ce prochain rendez-vous électoral. 
C’est ce à quoi s’engage aussi le  RND», ajou-
te le parti dans son communiqué.
De son côté, le membre du bureau national 
et chargé de la communication du Front El 
Moustakbal , Raouf Maâmri, a exprimé la sa-
tisfaction du parti quant à la convocation du 
corps électoral pour le scrutin du 12 décem-
bre. Contacté hier par nos soins, il n’a pas 
manqué de souligner que «depuis le début 
du mouvement populaire du 22 février, nous 
avons appelé à l’organisation d’une élection 
présidentielle. 
Nous constatons que les conditions actuelles 
sont favorables à cette démarche, notam-
ment après l’instauration de l’autorité natio-
nale des élections, que nous avons toujours 

revendiqué. Pour ce qui est de notre partici-
pation, ça sera à la direction nationale du 
parti de prendre la décision. Une réunion est 
prévue à cet eff et le prochain week-end». 
Pour sa part, Abdessalam Grimes, le vice-
président du Mouvement El Bina, a souligné, 
hier, que son parti a «toujours milité pour le 
processus constitutionnel ainsi que la tenue 
de l’élection dans les plus brefs délais», ajou-
tant que «l’intérêt que manifestent actuelle-
ment les citoyens à l’égard des aff aires publi-
ques laisse penser qu’il y aura un engoue-
ment considérable pour l’élection du 12 dé-
cembre, mais cet engouement sera encore 
plus important en cas de départ du gouver-
nement Bedoui et de concrétisation de cer-
taines mesures d’apaisement». 
Grimes a également salué l’adoption des 
deux lois liées au régime électoral et à l’Auto-
rité nationale des élections instaurée récem-
ment. Le secrétaire général du Mouvement 
El Nahdha, Yazid Benaicha, a affi  rmé, pour 
sa part, que l’élection constitue la clé pour 
une solution en vue de rendre la souverai-
neté au peuple algérien. 
Mais la réussite de cette démarche nécessite, 
selon le même intervenant, «un volet juridi-
que portant sur la modifi cation de certaines 
lois liées  aux élections elles-mêmes, chose 
qui a été faite, accompagné de mesures 
d’apaisement qui constituent la revendica-
tion de tout le peuple». 

La convocation du corps 
électoral par le chef de 
l’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah, 
place déjà le pays dans une 
nouvelle phase politique.
 
PAR ADLÈNE BADIS 

La décision à un haut niveau de l’Etat de 
lancer la machine électorale malgré un 
contexte politique loin d’être apaisé pourrait 
témoigner d’une maîtrise évidente du pro-
cessus du début à la fi n, c’est-à-dire depuis la 
convocation du corps électoral jusqu’à l’an-
nonce des résultats de l’élection du nouveau 
président de la République. Reste la question 
particulièrement débattue, celle de l’adhé-
sion ou non de l’électorat, élément central 
dans toute élection au suff rage universel. 
Pour certains acteurs, les électeurs algériens 
devraient largement adhérer à ce vote pour 
peu que certaines conditions soient garan-
ties. « S’il y a des candidats crédibles, por-
teurs de programmes, de projets, d’espoir et 
d’avenir, les électeurs seront naturellement 
nombreux à aller aux urnes », dira Amar Bel-
himer, l’un des animateurs du Panel. Ce qui 
n’est point l’avis de l’ex-ministre et homme 
politique Abdelaziz Rahabi, qui a déclaré 
dans une interview à la presse que « les Algé-
riens n’iront pas voter dans les conditions 
actuelles ». L’environnement politique pré-
valant autour du scrutin conditionne le dé-
roulement du processus électoral, dont la 
phase de dépôt de candidature et la campa-
gne pré-électorale. Maintenant que la date 
du jour du vote est fi xée, au 12 décembre 
prochain, la crise politique rentre dans une 
étape diff érente où toute position est mesu-
rée à l’aune du vote. Bien que subsiste une 

impression de déjà vu (élection annulée du 4 
juillet), le processus engagé semble quelque 
peu diff érent. Le souci immédiat du pouvoir 
est d’avoir des candidats pour éviter de se 
retrouver dans la situation du 4 juillet der-
nier. Aucune personnalité n’a encore annon-
cé sa candidature, les choses deviendront 
plus claires dans les semaines prochaines. Le 
premier ministre, Noureddine Bedoui, donné 
quasiment partant depuis des semaines sem-
ble parti pour poursuivre sa mission à la tête 
du gouvernement. Un gouvernement qui de-
vrait à l’évidence n’avoir aucun rôle dans le 
processus électoral. La commission de sur-
veillance des élections, dirigée par Mohamed 
Chorfi , sera vraisemblablement l’acteur prin-
cipal de l’élection présidentielle. Le rôle 
d’arbitre dévolu à cette instance sera parti-
culièrement scruté. La réticence d’une partie 
des Algériens et partis politiques indique 
néanmoins que le processus électoral ne sera 
pas de tout repos. Il y a, à l’évidence, actuel-
lement une attente de mesures d’apaisement 

qui donneraient un « surplus de crédibilité » 
à une opération électorale censée faire sortir 
le pays d’une grave crise politique. La ques-
tion cruciale des candidats à la magistrature 
suprême devrait être l’élément le plus impor-
tant de ce processus électoral irréversible-
ment lancé. Certaines personnalités politi-
ques sont d’ores et déjà créditées d’intention 
de concourir pour la présidence. D’autres 
restent en embuscade attendant un éclaircis-
sement de certaines données sur le terrain 
pour pouvoir prendre une décision. Le MSP 
semble en attente. Abdelaziz Belaïd, qui a 
renoncé à la dernière minute à la candida-
ture à l’élection annulée du 4 juillet, sera de 
toute évidence de la partie sans pour autant 
avoir la possibilité à lui tout seul de « crédi-
biliser » l’élection. Reste Ali Benfl is, deux 
fois candidats, en 2004 et 2014, qui a réagi à 
la convocation du corps électoral en affi  r-
mant que cette énième tentative « n’a pas 
droit à l’erreur ». Une posture qui augure 
d’une volonté manifeste d’y être. 

Des partis pas opposés réclament des mesures d’apaisement

Après la convocation du corps électoral 

Une présidentielle et des questions

Mohamed Charfi
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PAR NADIA BELLIL

Nouveau rebondissement au 
Front de libération nationale (FLN). 
Mohamed Djemaï,  secrétaire géné-
ral du parti, a nommé hier un  secré-
taire général intérimaire en la per-
sonne de Ali Seddiki. C’est du moins 
ce qui ressort des conclusions de la 
réunion du bureau politique (BP) 
qu’il a eu à présider, hier, au siège 
national du parti à Hydra. Dès l’en-
tame de la rencontre, Djemaï a rejeté 
l’idée de démissionner de son poste 
de secrétaire général du parti suite à 
la levée de son immunité parlemen-
taire et sa convocation prochaine 
par la justice et a décidé de nommer 
un intérimaire, Ali Seddiki, dont la 
mission sera la gestion des aff aires 
courantes du parti et ce, momenta-
nément. En quelque sorte une pause 
pour lui, le temps de régler ses dé-
mêlées avec la justice et revenir par 
la suite reprendre son poste pluripo-
tent. Cette décision a surpris beau-
coup de membres du BP qui n’ont 
pas, par ailleurs, daigné s’opposer à 
cette décision.
Dans le même ordre d’idées, ces mê-
mes membres ont exprimé leur sou-
tien aux instances légitimes du parti 
refusant tout geste en dehors du ca-
dre légal. C’est, en eff et, une réponse 

à l’appel à la mise en place d’une 
instance de sauvetage du parti et la 
préparation d’un congrès, lancé la 
semaine dernière par Hocine Khal-
doun. Par ailleurs, et au plan de l’ac-
tualité nationale, le bureau politique 
a salué, dans un communiqué rendu 
public, la convocation du corps élec-
toral par le chef de l’Etat : « Le FLN 
est satisfait et salue vigoureusement 

la décision du chef de l’Etat de pro-
céder à la convocation du corps élec-
toral et la décision de tenir une élec-
tion présidentielle prochaine ». 
« La décision du chef de l’Etat est en 
totale phase avec la vision du FLN 
dans son option de s’adosser à la lé-
galité et à la Constitution dans sa 
démarche de sortie de crise pour, en 
défi nitif, respecter la souveraineté 

populaire », est-il indiqué dans le 
communiqué transmis à notre Ré-
daction. Dans ce cadre, le FLN se dit 
satisfait de la garantie des condi-
tions et mécanismes juridiques idoi-
nes permettant la tenue de la prési-
dentielle dans les meilleures condi-
tions qui soient. « Ce sera une élec-
tion  présidentielle transparente et 
crédible qui sera organisée au regard 
de l’adoption de deux projets de loi 
à même de le garantir : le régime 
électoral et la haute instance de 
contrôle des élections », lit-on dans 
le communiqué en question. Aussi, 
le parti de Djemaï n’a pas manqué 
de mettre en exergue le fait que 
l’ANP a respecté strictement la 
Constitution et ce, dès le début de la 
crise politique actuelle. «L’Armée a 
choisi la voie démocratique qui est 
celle du respect de la Constitution, 
afi n de permettre aux Algériens de 
choisir librement leurs dirigeants », 
est-il expliqué, tout en mettant en 
avant le rôle du Haut-commande-
ment de l’Armée pour mener le pays 
vers cette voie constitutionnelle et 
démocratique.  Aux yeux du FLN, 
cette démarche  « a permis de sauve-
garder la stabilité du pays en évitant 
tout dérapage qui aurait pu se pro-
duire avec une sortie de la Constitu-
tion ».

Il a nommé un secrétaire général intérimaire
Djemaï refuse de démissionner

PAR HOURIA MOULA

Le président de Talaie El Hour-
riyet a même donné cette impres-
sion, dans la journée de dimanche, 
avant que le chef de l’Etat Abdelka-
der Bensalah n’annonce, dans la soi-
rée, la convocation du corps électo-
ral. Le Bureau politique de son parti 
a, en eff et, estimé que «les condi-
tions institutionnelles et légales pour 
la tenue d’un scrutin présidentiel 
transparent, régulier et impartial, 
sont globalement réalisées». A partir 
de ce constat, il ne reste au président 
de Talaie El Hourriyet que l’annonce 
offi  cielle. Une annonce qui inter-
viendra, sauf changement de der-
nière minute, le 26 septembre pro-
chain à l’occasion de la tenue du 
Comité central, déjà convoqué.
Candidat malheureux à la présiden-
tielle, à deux reprises en 2004 et 
2014, Ali Benfl is, 75 ans, ne déses-
père pas d’accéder au Palais d’El 
Mouradia. 
Cette fois, et au moment où le peu-
ple continue de crier son refus des 
élections dans le contexte actuel, le 
président de Talaie El Hourriyet, qui 
a pris part au dialogue mené par le 
Panel, en recevant Karim Younès, 
avance plusieurs arguments pour 
justifi er sa participation presque 
tranchée. D’abord cette « convic-
tion», réaffi  rmée par le BP du parti, 
que « l’élection présidentielle est la 
voie de sortie de crise la plus réalis-
te, la moins longue, la moins risquée 
et la moins coûteuse pour le pays ». 

Ensuite, le parti admet que la créa-
tion de l’Autorité indépendante des 
élections et l’amendement du régime 
électoral « constituent une avancée 
notable dans la pratique électorale 
nationale ». « S’il est vrai qu’il existe 
encore des insuffi  sances dans le dis-
positif électoral, le régime électoral 
largement remanié peut encadrer 
l’élection présidentielle qui présente 
des garanties acceptables de liberté, 
de transparence et de crédibilité, 
l’éradication totale du phénomène 
de la tricherie électorale », a expli-
qué Talaie El Hourriyet.
Malgré quelques réserves formulées 
concernant les deux textes votés par 
le Parlement, le parti de Benfl is es-
time que « la refonte du régime élec-
toral adopté a globalement atteint 
les buts qui lui étaient assignés ». Il 
ne reste désormais qu’à réunir « les 
conditions politiques et la création 
d’un environnement apaisé », suggè-
re-t-il. 
Et cela se résume en « le départ de 
l’exécutif actuel, rejeté par le peu-
ple, et son remplacement par un 
gouvernement de compétences na-
tionales crédibles et respectées », en 
plus de « la mise en œuvre de l’en-
semble des autres mesures mises en 
exergue dans le rapport fi nal du Pa-
nel ». Sur ce, Ali Benfl is ne se posi-
tionne pas franchement et ne récla-
me pas, comme il le faisait il y a 
quelques semaines, la libération des 
détenus d’opinion et porteurs de 
l’emblème amazigh. Il se limite à 
plaider pour « le respect des libertés 

collectives et individuelles, notam-
ment la liberté de réunion, d’expres-
sion et de rassemblements pacifi ques 
» qui sont de nature, dit-il, « à contri-
buer à la création d’un environne-
ment apaisé ». 
Dans son argumentaire, le BP sou-
tient même l’émergence d’un « nou-
veau gage » produit du mouvement 
populaire, qui réduit considérable-
ment la marge de la fraude, à savoir, 
« la vigilance populaire durant le dé-
roulement du scrutin ». Tous ces jus-
tifi catifs nous mènent donc à dire 
que la participation de Ali Benfl is à 
la présidentielle du 12 décembre 
n’est qu’une simple formalité à 

confi rmer lors de la 7e session ordi-
naire du Comité central de Talaie El 
Hourriyet. D’ici là, Benfl is fera du 
départ du gouvernement de Noured-
dine Bedoui son cheval de bataille.  
Ce qui n’est, d’ailleurs, pas exclu 
puisque le bruit court depuis quel-
ques jours sur une fi n de mission 
pour l’Exécutif, ultime concession 
du pouvoir au Hirak et à la classe 
politique, avant d’aller vers la prési-
dentielle. Cependant, une seule in-
terrogation restera posée jusqu’au 
jour J : Et si le peuple, qui a fait 
avorter la présidentielle du 18 avril, 
puis celle du 4 juillet, mettrait en 
échec le scrutin du 12 décembre ?

Son parti estime les conditions « réunies » pour la tenue de la présidentielle

Ben� is af� che ses intentions
Il refuse de renoncer 
à son immunité 
parlementaire
Tliba fait de la 
résistance
PAR NADIA BELLIL

Le député du Front de libération 
nationale (FLN) de la wilaya de 
Annaba, Baha Eddine Tliba, refuse de 
renoncer volontairement à son 
immunité parlementaire.  Rappelons 
que le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, a adressé, la 
semaine dernière, au bureau de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN) une demande de levée de 
l’immunité parlementaire du député 
Baha Eddine Tliba. Mais, 
contrairement à ses pairs ciblés par 
la même procédure, Tliba a déclaré à 
son entourage refuser 
catégoriquement de se délester 
volontairement de l’immunité 
inhérente à son statut de député. 
Mais, le temps presse pour lui dans 
ce cas de fi gure, puisqu’il a jusqu’à 
jeudi, au plus tard, pour prendre sa 
décision. Autrement, selon la 
procédure en la matière, le bureau de 
l’Assemblée nationale aura à saisir la 
commission juridique et 
administrative pour établir un rapport 
sur les «dossiers de corruption» dont 
est accusé le député d’Annaba. Le 
désavantage du passage du dossier 
devant les membres de la 
commission juridique est que le 
détail des aff aires mettant en cause 
Tliba soit transmis aux députés leur 
permettant d’avoir des informations 
qu’il ne souhaiterait certainement 
pas voir divulguées.  Et si le dossier 
suit son cheminement naturel, il 
devra aboutir à un vote, en plénière 
des députés en faveur ou en 
défaveur de la levée de l’immunité au 
député. Il est fort à parier que Tliba 
ne souhaiterait pas que des députés, 
qui le considéraient jusque-là comme 
star, compte tenu de son statut social 
et de sa richesse personnelle, en 
vienne à décider du sort de son 
immunité parlementaire. Selon des 
sources judiciaires, Tliba est présumé 
coupable de «fi nancement occulte» 
de la campagne électorale de l’ex-
président de la République, Abdelaziz 
Boutefl ika et des listes de son parti 
lors des campagnes électorales pour 
les élections législatives et locales de 
2017. Né à Annaba, Baha Eddine 
Tliba, 41 ans, est en réalité originaire 
de Oued Souf.  Elu député lors des 
législatives de 2012, sous les 
couleurs du Front national 
démocratique (FND), Tliba avait 
rejoint le FLN durant la même 
législature. Son ralliement au parti 
sous Amar Saidani lui a permis 
d’élargir son cercle de relations et 
son réseau et d’avoir un statut plus 
avantageux qu’au sein du FND. Il est, 
en eff et, devenu vice-président de 
l’Assemblée nationale  du temps de 
Larbi Ould Khelifa et membre du 
comité central du FLN. Mais pas 
seulement. Tliba a réussi à acquérir  
une grande popularité parmi les 
militants et cadres du parti qui 
venaient en nombre pour le 
rencontrer dans son bureau de vice-
président. Il était entouré de militants 
qui appréciaient sa franchise et son 
franc parler. Sa personnalité a pris de 
l’épaisseur lorsque, contre toute 
attente, il a pris pour cible l’ancien 
patron des services de 
renseignements, le général dit Toufi k, 
qu’il a critiqué violemment. L’autre 
cible privilégiée de Tliba est la leader 
du Parti des travailleurs (PT) Louisa 
Hanoun. Députée de la même région 
que lui, Louisa Hanoune ne manquait 
pas de lui répliquer, à chaque fois. 
Mais, depuis le lancement de la 
procédure de levée de son immunité 
le concernant Tliba n’est plus le 
même : Il a perdu le sourire et s’est 
cantonné dans le silence.   

Malgré les incertitudes qui planent sur le 
scrutin présidentiel, convoqué pour le
12 décembre prochain, tout porte à croire 
que l’ancien chef de gouvernement Ali 
Benfl is se prépare déjà pour la course.
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Après plusieurs mois 
d’absence
Les militaires à la 
retraite réintègrent 
le Hirak
PAR AGHILAS SADI

Le Hirak sera renforcé, dès vendredi 
prochain, par une catégorie sociale 
qui compte plusieurs centaines de 
milliers de personnes. Il s’agit des 
militaires à la retraite. Ces derniers 
ont annoncé, dimanche soir, leur 
décision de revenir au Hirak et de 
prendre  part à toutes les marches 
du vendredi.
L’annonce a été faite  par le 
président de la Coordination 
nationale des militaires à la retraite, 
des blessés, des radiés et des 
ayants droit Merouane Bessafa 
dans une vidéo largement diff usée 
sur les réseaux sociaux. 
S’adressant aux membres de son 
organisation, Bessafa fait savoir 
que les négociations entamées le 
mois dernier, avec le ministère de la 
Défense nationale (MDN), ont 
échoué. Ce qui justifi e, d’après lui, 
le recours à la rue pour faire 
entendre leur voix. « Le MDN n’a 
aucune intention d’ouvrir les 
négociations sérieuses avec nous 
ou encore de prendre en charge 
notre plateforme de 
revendications», a-t-il déclaré, avant 
d’accuser le MDN de non-respect 
de ses engagements. «La tutelle 
nous a trahi trois fois. Ils ne 
respectent jamais leurs 
engagements envers nous », 
accuse-t-il. D’après ses dires, les 
anciens militaires, dont des blessés 
de la décennie noire, ont trop 
souff ert ces dernières années de la 
répression des forces l’ordre et des 
poursuites judiciaires en raison de 
leur engagement avec la 
coordination des militaires à la 
retraite. Il rappelle dans ce cadre, 
que des anciens militaires ont 
perdu la vue après avoir été 
touchés par des balles en 
caoutchouc. Justifi ant leur retour au 
Hirak, le premier responsable de la 
coordination dira que les anciens 
militaires sont les enfants du 
peuple algérien. « Nous revenons 
au Hirak pour soutenir le peuple. 
Nous sommes ses enfants », dit-il. 
En outre, il fait savoir que la 
Coordination nationale des 
militaires à la retraite, des blessés, 
des radiés et des ayants droit 
projette d’organiser un sit-in ouvert 
à Alger pour faire pression sur le 
MDN. La date de cette action n’a 
pas été révélée par l’orateur. Aux 
premières semaines du Hirak, les 
anciens militaires étaient à l’avant-
garde des marches avant de se 
retirer suite aux promesses 
données par le MDN de prendre en 
charge leurs revendications. Une 
promesse qui n’a pas eu de suite. 
La dernière rencontre entre les 
deux parties remonte au 18 août 
dernier. Une rencontre qui s’est 
terminée par l’engagement des 
responsables du MDN de donner 
une réponse à la plateforme de 
revendications des anciens 
militaires dans un délai ne 
dépassant une semaine. 
Pour rappel, les anciens militaires 
réclament essentiellement une 
hausse importante des pensions 
des retraités de l’ANP et les ayants 
droit, une prise charge médicale de 
qualité pour tous les militaires 
blessés ou atteints de maladies 
professionnelles, le réexamen des 
dossiers des militaires radiés et 
réintégrés ceux radiés 
abusivement, de réserver des 
quotas de logements sociaux pour 
les anciens militaires et l’attribution 
de licences de taxi pour les 
militaires à la retraite et les ayants 
droit.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MERIEM KACI

Reporters : Le collectif de défense 
s’est retiré et a boycotté la séance. 

Pourquoi ?

Chemseddine Sid-Ahmed Lerari : On est   en-
tré avec le premier détenu, lorsque le juge d’ins-
truction a prononcé l’ordonnance de détention 
préventive. La même ordonnance a été pronon-
cée à l’encontre du deuxième prévenu, en l’oc-
currence Samy Abbès. Pressentant que   les autres 
prévenus auront le même sort, Samy Abbès a 
contesté la décision de l’envoyer en taule, ce qui 
a conduit les autres à se révolter en lançant des 
slogans lors des auditions. Le collectif d’avocats 
a alors décidé de se retirer des auditions et de 
boycotter les audiences pour ne pas cautionner 
la mascarade. Le juge a prononcé le mandat de 
dépôt pour des chefs d’inculpation montées de 
toutes pièces. Le collectif de défense fera son tra-
vail en poursuivant la procédure et en défendant 
les détenus.

Quelle signifi cation peut-on donner 
à votre décision de boycotter 

l’audition ?

Il faut savoir que les  dossiers des détenus 
sont vides. C’est pour ces raisons qu’on regrette 
qu’ils soient conduits à El Harrach pour un délit 
fomenté. Les prévenus ont été arrêtés dans des 
endroits différents, dans la rue ou  à la sortie du 
métro… on a constaté, en tant qu’avocats, le re-
cours à des moyens répressifs par l’appareil judi-
ciaire alors que sa  mission principale est la pro-
tection des droits et des libertés. L’orientation 
répressive dans la gestion du dossier des déte-
nus d’opinion nous a conduits à nous retirer de 
l’audition. Il faut savoir également que le boycott 
est un moyen de stratégie de défense. A travers 
cette action,  on réclame le bon déroulement des 
actions judiciaires et exige un appareil judiciaire 
impartial. Imaginez que la greffi ère a éclaté en 
pleurs en entendant les propos d’un prévenu, 
qui a regretté d’être envoyé à El Harrach dans le 
même établissement avec les commis de l’ancien 
système et corrompus que la mobilisation de 

millions d’Algériens à travers le territoire natio-
nal a envoyé en taule. Ce mis en cause regrette 
de fi nir par se retrouver avec eux au même éta-
blissement pénitencier sans qu’il ne commette 
un crime ou un délit. Ce regret est peut-être par-
tagé par l’ensemble des prévenus, mais cela ne 
les a pas empêchés d’être sereins et sûrs d’eux 
face au procureur et au juge d’instruction, qui a 
été sidéré et étonné de notre action (retrait de 
l’audition). Je suppose que le message lui est 
parvenu. On réclame l’indépendance de la justi-
ce, et de tous les professionnels de l’appareil ju-
diciaire, des auxiliaires aux magistrats.  L’objectif 
est de rendre la justice indépendante.

Quelle sera la prochaine étape de la 
procédure judiciaire ?

Théoriquement, un avocat a le droit de faire 
appel trois jours après la prononciation de l’or-
donnance de détention préventive. Lorsque la 
justice fi xe une date, on plaidera pour l’annula-
tion de l’ordonnance de liberté préventive  et on 
réclamera la libération des prévenus. Le juge 
d’instruction, pour sa part,  va inéluctablement 
les entendre une deuxième fois de façon plus 
profonde et  décidera par la suite de prononcer 
un  non lieu ou de renvoyer l’affaire devant le 
tribunal correctionnel ou criminel.

Etes-vous optimistes par rapport 
à l’issue des procès 

des détenus d’opinion ?

Rien n’est impossible. On  a obtenu la relaxe 
de deux porteurs de drapeau berbère à Annaba, 
puis à Mostaganem. On a eu affaire à des magis-
trats nationalistes, honnêtes  et corrects qui ont 
acquitté les deux manifestants et réclamé la res-
titution des objets saisis au moment de l’inter-
pellation, à savoir le drapeau berbère. Abstrac-
tion de la durée de l’instruction  et de la lenteur 
de la procédure judiciaire dans l’Algérois sur cer-
tains dossiers, les jeunes manifestants fi niront 
par sortir de prison, vu qu’ils n’ont commis 
aucun délit pour lequel il mérite l’incarcération. 
Le procès des détenus d’opinion est politique, 
ils fi niront par être relâchés tôt ou tard.

L’élection présidentielle est prévue le 
12 décembre prochain, selon 

l’annonce du chef de l’Etat 
Abdelkader Bensalah. Pensez-vous 

que les avocats vont accepter de 
superviser cette échéance électorale ?

 Personnellement, je pense que les conditions 
ne sont nullement  favorables à la tenue d’une 
élection présidentielle. C’est prématuré de re-
courir à cette option dans le contexte politique 
particulier que l’on vit. Ils sont des millions de 
personnes à rejeter ce rendez-vous électoral.

Il ne faut pas oublier que nos compatriotes 
ont avorté les deux élections fi xées post 22 fé-
vrier. Et actuellement, les citoyens se font embar-
quer sans avoir commis une quelconque infrac-
tion punie par la loi, ou autre délit. Le peuple, 
depuis l’enclenchement du mouvement popu-
laire, réclame l’application de l’article 07 de la 
Constitution et on ne pourra, en tant que profes-
sionnels, que soutenir leurs revendications. 

Chemseddine Sid-Ahmed Lerari, avocat, membre du Collectif de défense des détenus d’opinion

«  Le boycott des auditions est une stratégie de défense »

entretien

Le nombre de 
manifestants déferrant  
devant les procureurs 
et juges d’instruction 
des tribunaux ne 
cessent d’augmenter. 

PAR MERIEM KACI

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Ziadia, à Constantine, a or-
donné la mise sous mandat de dépôt 
de trois manifestants, interpellés di-
manche dernier, pour avoir participé 
à une marche durant laquelle les ci-
toyens ont exprimé leur rejet d’aller 
vers une échéance présidentielle en 
décembre prochain. Il s’agit en l’oc-
currence de Bekkouche Mohamed, 
Ramdani Hacene et Tahar Ouglou. 
Ils sont poursuivis pour attroupe-
ment, incitation à attroupement et 
participation à une manifestation 
non autorisée.
La veille,  le juge d’instruction près 
le tribunal de Sidi-M’hamed, à Alger, 
avait prononcé 24 ordonnances de 
«détention préventive». Les mis en 

cause ont été poursuivis pour attrou-
pement, incitation à l’attroupement 
et atteinte à la sécurité de l’Etat. Des 
délits énoncés dans les articles 79 et 
96 du code pénal et sont passibles 
d’une peine allant à dix ans de pri-
son.  Le collectif de défense a, à cet 
eff et, dénoncé une justice instrumen-
talisée par les autorités, notamment 
dans le traitement du dossier des dé-
tenus d’opinion. Le collectif de dé-

fense a reproché aux autorités «d’uti-
liser les moyens répressifs et les ins-
titutions, y compris la justice», qui a, 
en principe, pour mission de proté-
ger les droits et les libertés. Le collec-
tif  affi  rme avoir relevé «des dépasse-
ments, des atteintes et des pratiques 
arbitraires» dans les aff aires traitées. 
Ils étaient «sidérés et frustrés» par la 
prononciation du mandat de dépôt 
contre un prévenu qui souff re d’une 

tumeur,  sans que cela n’empêche le 
juge d'instruction de prononcer une 
ordonnance de «détention préventi-
ve» contre lui.  Arrêtés également au 
30e vendredi de mobilisation, le Col-
lectif national pour libération des 
détenus (CNLD) fait savoir que «18 
citoyens» demeurent  toujours  en 
garde à vue à Alger, avant leur com-
parution devant le procureur de la 
République.
Au même parquet, le jeune Fazil De-
chicha, un vendeur de pin’s arrêté le 
28 juin dernier à Alger et mis sous 
mandat de dépôt à El Harrach, sera 
auditionné demain par le juge d’ins-
truction du tribunal de Sidi-M'ha-
med. A ce dernier est collé la charge 
de « vente à la sauvette ». Son arres-
tation, selon les robes noires, renvoie 
à  la chasse engagée contre tous ceux 
qui portent dans leurs mains une 
chose aux couleurs de l’emblème 
identitaire amazigh, même s’il s’agit 
d’un simple pin’s ou broche. «C’est 
eux qui mettent à la disposition des 
manifestants des pin’s aux couleurs 
de l’étendard berbère et d’autres sur 
lesquels est transcrit en caractère la-
tin « imazighen » qui ornaient les vê-
tements des manifestants.

Justice

Détention préventive pour trois 
manifestants à Constantine
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Pour les organisateurs, la réunion, la 
première au niveau national, constitue 
une étape importante puisqu’elle de-
vait permettre aux diff érents interve-
nants de discuter, concevoir et propo-
ser des projets prioritaires pour confor-
ter la démarche, initiée par les pou-
voirs publics, pour développer l’écono-
mie bleue et montrer la disponibilité 
du pays à traduire dans les faits les ter-
mes de cette initiative signée dans le 
cadre de l’Union européenne. Selon le 
directeur du secteur, un atelier régio-
nal sera, prochainement, organisé dans 
la wilaya de Tipasa pour aller plus en 
profondeur dans la concertation et les 
discussions en vue d’arriver aux pro-
positions pour réaliser un plan natio-
nal d’actions.
A l’ouverture des travaux de la ren-
contre, le directeur de la pêche par in-
térim Djilali Mostefa, et son collègue 
du Centre national de recherche et de 
développement de la pêche et de 
l’aquaculture (CNRDPA) de Bou Ismaïl 
ont, d’emblée, indiqué que près de 15 
millions d’Algériens vivent dans les 16 
wilayas côtières tandis que de 67 % 
du tissu industriel du pays est concen-
tré au Nord de l’Algérie, ce qui veut 
dire qu’aujourd’hui 7 millions d’Algé-
riens ont un lien direct ou indirect 
avec la mer pour leur subsistance.
Les estimations récentes, sur le poten-
tiel en économie bleue, indiquent que 
celle-ci est en mesure de créer des mil-
liers de nouveaux emplois dans les 
métiers de la mer à l’horizon 2022-
2023, de même que la diversifi cation 
des activités marines et maritimes 
pourraient générer, annuellement, des 
recettes de l’ordre de 3 à 4 milliards 
USD entre 2023 et 2025.
La rencontre a été une opportunité 
pour rappeler qu’au cours des vingt 
dernières années, l’Etat a investi plus 
de 40 milliards de USD dans les infras-

tructures et les équipements maritimes 
et côtiers couvrant une diversité d’ac-
tivités, allant des infrastructures por-
tuaires, aux installations énergétiques 
et celles dédiées au dessalement de 
l’eau de mer et à l’assainissement. On 
retrouve, également, parmi ces réali-
sations, les ouvrages de protection, les 
équipements liés à la pêche, l’aquacul-
ture, les activités agroalimentaires as-
sociées aux produits de la mer, notam-
ment de la transformation, du froid et 
du conditionnement, sans compter la 
construction et la réparation navales.
Il faut rappeler qu’en 2018, le minis-
tère de l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche avait orga-
nisé la conférence d’Alger avec des 
parties prenantes pour le développe-
ment de l’économie bleue en Méditer-
ranée Occidentale (Ouest/Med) en 
présence de représentants des pays du 
bassin méditerranéen, du secrétaire 
général de l’Union pour la Méditerra-
née et celui de la Commission euro-
péenne.
Selon les participants, cette rencontre 
avait off ert un cadre intéressant pour 
débattre et développer des projets 
communs en faveur de la mise en œu-

vre de l’économie bleue dans la sous-
région, avec plusieurs domaines d’in-
térêt commun inhérents à la sécurité 
alimentaire, la rareté de l’eau, les em-
plois innovants et durables, le défi  
énergétique, la transition environne-
mentale et la préservation des ressour-
ces maritimes. Des thèmes très débat-
tus par les experts unanimes quant à 
la réussite des politiques maritimes 
par la mise en synergie de l’ensemble 
des acteurs institutionnels ou privés, 
les scientifi ques, ainsi que la société 
civile, engagés dans la sauvegarde des 
écosystèmes, la protection et la ges-
tion rationnelle des ressources.
Pour ce qui est des eff orts déployés 
par l’Algérie, en la matière, on appren-
dra que l’Algérie s’est, en outre, dotée 
dès 2015, d’une stratégie nationale de 
gestion intégrée des zones côtières, 
axée sur le développement durable de 
ces zones en particulier dans le secteur 
du transport, de la pêche et l’aquacul-
ture et la protection des eaux.
A Tipasa, les responsables citent le fu-
tur port commercial d’El Hamdania à 
Cherchell, une des plus importantes 
infrastructures portuaires de la Médi-
terranée qui est en cours de construc-

tion, qui aura une capacité de 6,5 mil-
lions d’EVP (équivalent vingt pieds) et 
de 28 millions de tonnes de marchan-
dises. Ce port de transbordement a été 
qualifi é de majeur dans la Méditerra-
née puisqu’il constitue ce qu’on appel-
le un Gateway entre l’Algérie et l’Afri-
que.
Un projet de port toujours controversé 
selon le directeur de la Chambre de 
pêche de la wilaya et qui est en 
contradiction avec la politique de pro-
tection de la biodiversité très riche 
dans la wilaya de Tipasa, selon les 
propos du directeur de la pêche qui 
connaît bien le sujet puisqu’il est ca-
dre chercheur au niveau du CNRDPA 
depuis longtemps.
Concernant la pêche et l’aquaculture, 
la stratégie vise la professionnalisation 
et l’organisation des activités, l’exploi-
tation rationnelle et la gestion durable 
des ressources, le développement de la 
pêche artisanale et la promotion de 
l’aquaculture, la préservation de la 
qualité de l’eau de mer en raccordant 
des populations côtières au réseau 
d’assainissement, constitué de 37 STEP 
(stations de traitement et d’épuration 
des eaux usées) sur 21 000 km, l’ac-
quisition d’ouvrages de protection et 
de lutte contre l’érosion côtière et la 
lutte contre les pollutions accidentel-
les en mer, notamment par les hydro-
carbures.
Il faut signaler que de nombreux pro-
jets de coopération seront lancés dans 
le cadre de l’initiative (Ouest/Med), 
avec une enveloppe de 300 millions 
d’euros alloués par plusieurs bailleurs 
de fonds internationaux (dont 18,7 
millions d’euros de l’UE), pour le dé-
veloppement de projets communs dans 
la pêche et l’aquaculture, la recherche 
scientifi que, la lutte contre la pollu-
tion marine et la pêche illicite, le dé-
veloppement du transport et du tou-
risme maritimes et la gestion globale 
des ressources. 

Tipasa / Rencontre sur la stratégie nationale de l’économie bleue à l’horizon 2030

Métiers de ma mer, un vivier 
pour l’emploi
Dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale de l’économie bleue à l’horizon 2030, les 
responsables du secteur de la pêche et des ressources halieutiques ont présidé, hier, une rencontre au 
niveau de la salle des conférences de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tipasa et a 
regroupé tous les acteurs concernés par la question qui ont pris connaissance du programme.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Suspens concernant le sort de la compagnie, en 
redressement judiciaire depuis le 3 septembre. Le tri-
bunal de commerce a examiné, hier, deux projets de 
reprise. Une «off re combinée» d’Air France et du 
groupe Dubreuil et celle, concurrente, d’un «trans-
porteur étranger». De nombreuses interrogations 
continuent de peser sur l’avenir de la compagnie tri-
colore Aigle Azur, qui a été placée en redressement 
judiciaire le 3 septembre dernier. Hier, le tribunal de 
commerce d’Evry a examiné les nombreuses off res de 
reprise d’Aigle Azur. Se dirige-t-on vers une reprise 
ou une liquidation pure et simple ? «Rien n’est joué», 
a assuré, hier, le porte-parole de la compagnie Aigle 
Azur, Guillaume Foucault. Il a fait part de «son espoir 
d’une off re qui se ferait à la dernière seconde».
Pour sa part, le secrétaire d’État chargé des Trans-
ports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué que «les 
audiences ont démarré, hier, et les candidats sont 
venus présenter au président du tribunal, qui est le 
seul à décider en tant qu’autorité judiciaire».  Il a 
précisé ensuite que les deux candidats hexagonaux 
étaient Air France et le groupe Dubreuil, par le biais 
d’une fi liale (French bee), qui «semble-t-il, sont ca-

pables de faire une proposition commune». «Je fon-
de l’espoir que le maximum d’emplois soit préservé 
et nous en prenons plutôt le chemin», a-t-il poursui-
vi. «On essaiera (..) d’éviter la liquidation, dans la 
mesure où cela fragiliserait le sort des salariés». 
«J’espère qu’on arrivera à sauver 90% des emplois 
ou plus», a-t-il indiqué, assurant que «l’Etat est plei-
nement mobilisé, y compris sur les rapatriements» 
des touristes qui n’ont pu rentrer en raison de l’arrêt 
brutal de l’activité de la compagnie.

COMPLÉMENTARITÉ 
DES OFFRES
Les deux compagnies avaient présenté des off res sé-
parées, mais complémentaires : Air France a proposé 
de reprendre l’activité moyen-courrier d’Aigle Azur 
(9 A320) sur l’Algérie, le Liban et le Portugal, quand 
le Groupe Dubreuil a marqué son intérêt pour l’acti-
vité long-courrier (2 A330). Intéressées tous les deux 
par les créneaux horaires d’Aigle Azur à Orly, Air 
France et le Groupe Dubreuil ont indiqué mettre sur 
la table 15 millions d’euros chacun. Mais les deux 
off res n’étaient pas compatibles avec les règles du 
redressement judiciaire qui exigent de reprendre des 

«branches autonomes d’activité», c’est-à-dire tout ce 
qui permet à une activité de fonctionner : les avions, 
le personnel lié à l’activité avec notamment leurs 
contrats. Ce point a fait reculer beaucoup de candi-
dats. Notamment Air France et le Groupe Dubreuil. 
Ni l’un ni l’autre ne voulaient reprendre les contrats 
des salariés, en particulier ceux du personnel navi-
gant jugés peu compétitifs.
Air France proposait donc de reprendre 100% des 
créneaux horaires de décollage d’Aigle Azur pour as-
surer les vols moyen-courriers d’Aigle Azur par ses 
moyens propres, sans reprendre les avions ni le per-
sonnel avec les contrats. Pour autant, le groupe fran-
çais envisageait d’embaucher 515 personnes d’Aigle 
Azur dans le cadre d’une sélection. Un schéma qui 
n’apportait pas la garantie suffi  sante aux salariés 
d’Aigle Azur. De son côté, le Groupe Dubreuil comp-
tait créer une fi liale pour y loger les deux A330 
d’Aigle Azur et s’était engagé à reprendre 106 per-
sonnes «à des statuts conformes aux conditions 
d’emploi actuellement pratiquées par les nouvelles 
compagnies». Si ce schéma semblait plus compatible 
que celui d’Air France pour répondre à la réglemen-
tation des créneaux horaires, il ne correspondait pas 
lui non plus aux règles du redressement judiciaire. 

Centre d’action et de 
réflexion autour de 
l’entreprise (CARE)
Le secteur bancaire 
au menu de la 
première matinale
PAR FERIEL NOURINE

Comparé à celui des 
pays voisins du 
Maghreb, le secteur 
bancaire algérien 
«demeure à la traîne», 
constate le Centre 
d’action et de réfl exion 
autour de l’entreprise 
(Care). Elles ne sont, en 
eff et, que 6 banques 
publiques et 14 banques 
privées, disposant de 
1 489 agences, à activer 
dans notre pays, contre 
6 388 agences au 
Maroc, précise le Care, 
dont la rentrée se fera 
mercredi prochain avec 
la reprise de ses 
matinales au Sofi tel. 
Une reprise qui sera, 
justement, consacrée au 
secteur fi nancier dont «il 
est urgent de faire le 
diagnostic du secteur 
dans le contexte actuel 
de refondation du 
modèle économique et 
politique algériens», 
indique le centre dans 
un communiqué, non 
sans avoir souligné que 
le secteur bancaire est 
le «principal moteur 
d’une économie 
dynamique». D’où le 
thème  «Développement 
et modernisation du 
secteur bancaire 
algérien : pour une 
croissance économique 
dynamique et pérenne», 
choisi pour cette 
première matinale qui 
sera animée par des 
spécialistes dans le 
domaine, à savoir 
Rachid Sekak, Youcef 
Ghoula et Mohamed 
Nazim Bessaih.
Le diagnostic que 
préconise Care s’impose 
en termes d’urgence 
parce que «les 
dysfonctionnements 
sont à un tel niveau qu’il 
ne s’agit plus de corriger 
ici et là, mais bien de 
redessiner, dans une 
large proportion, le 
cadre et les modes de 
fonctionnement du 
système fi nancier et de 
son secteur bancaire», 
lit-on dans le 
communiqué.
La part prépondérante 
du secteur public dans 
le fi nancement de 
l’investissement 
entraîne un déséquilibre 
important des bilans 
des banques publiques 
et une absence relative 
des banques privées 
dans ce segment de 
marché. 
Par ailleurs, la matinale 
soulignera le retard 
commercial et 
technologique qui 
appellent des évolutions 
urgentes. 

Reprise d’Aigle Azur 
Air France et le groupe Dubreuil font cause commune
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L’Arabie saoudite, 
premier exportateur 
mondial de brut, a 
été frappée au 
cœur, réduisant sa 
production 
pétrolière de près 
de la moitié. Le 
marché pétrolier a 
été comme secoué 
par un violent 
séisme.
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les cours ont fortement grimpé ; 
le baril de Brent, pétrole de référence 
pour l’Algérie, s’échange désormais à 
plus de 68 dollars, alors qu’il s’échan-
geait autour de 60 dollars, peu avant 
les attaques des Houthis ayant pris 
pour cible les installations pétroliè-
res saoudiennes. Le royaume wahha-
bite devrait pouvoir rétablir au moins 
un tiers de la production perdue, 
mais cela reste insuffi  sant à même de 
rassurer un marché qui valse désor-
mais au rythme des pires inquiétudes 
quant à l’approvisionnement mon-
dial en brut. Car, même si les Saou-
diens venaient à remettre en marche 
une partie des installations pétroliè-
res endommagées, les risques que ces 
attaques se rééditent mettent le mar-
ché en perpétuelle perspective de 
rupture de l’approvisionnement, ou 
du moins une partie. Ce n’est pas la 

première fois que l’Arabie saoudite 
est visées par de telles attaques. Alors 
que Ryad est depuis 2015 à la tête 
d’une coalition armée intervenant au 
Yémen contre les rebelles Houthis, 
l’infrastructure énergétique du 
royaume a déjà été visée dans un 
passé récent, notamment en mai et 
en août. Cependant, les attaques de 
samedi dernier contre l’usine 
d’Abqaiq et le gisement de Khurais, 
dans l’est, sont d’une autre envergure 
: elles ont entraîné une chute de moi-
tié de la production saoudienne, à 
hauteur de 5,7 millions de barils par 
jour, soit environ 6% de l’approvi-
sionnement mondial. 
Un coup dur pour le royaume. Les 
dégâts sont immenses, ce qui a fait 
grimper les cours de 10%, hier lundi, 
jour de l’ouverture hebdomadaire 
des marchés. Ces attaques ont été 
suivies par un violent accrochage en-
tre les Etats-Unis et l’Iran ; les Améri-
cains tenant Téhéran pour responsa-
ble des attaques de samedi. En tout 
cas, les analystes et les observateurs 
du marché pétrolier redoutent que 
les Saoudiens mettent du temps pour 
pouvoir retrouver la pleine capacité 
de production, quand bien même le 
royaume dispose d’importants stocks 
en brut. 
L’Arabie saoudite a déclaré samedi 
qu’elle fournirait une mise à jour 
sous 48 heures sur les attaques, et 
tous les regards restent tournés sur 
une communication offi  cielle qui 
pourrait rassurer les marchés. Lundi, 
la télévision saoudienne Al-Arabiya a 
indiqué qu’Aramco était prêt à redé-
marrer les opérations à Khurais, qui 
traite 1,5 million de barils par jour. 
Poids lourd de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep), 

l’Arabie saoudite pompe 9,9 millions 
de barils par jour, soit près de 10% 
de la demande mondiale, dont sept 
millions de barils par jour sont desti-
nés à l’exportation. Le royaume dis-
pose également d’une capacité inuti-
lisée d’environ deux millions de ba-
rils par jour qu’il peut utiliser en pé-
riode de crise. 
Si les conséquences de ces attaques 
sur le marché ne s’étaient pas faites 
attendre, l’impact géopolitique n’est 
pas non plus anodin, puisque dès po-
tron-minet Américains et Iraniens se 
livraient à des accusations, faisant 
grimper d’un cran les tensions géo-
politiques dans la région. En eff et, le 
secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo a directement mis en cause 
l’Iran dans les attaques ayant pris 
pour cible les installations pétroliè-
res saoudiennes. Les Américains sont 
allés jusqu’à dire leur disposition à 

riposter aux attaques de drones. La 
République islamique a catégorique-
ment démenti. Téhéran a jugé ces 
accusations d’insensées et d’incom-
préhensibles, par la voix du porte-pa-
role du ministère des Aff aires étran-
gères, Abbas Moussavi, qui a laissé 
entendre qu’elles avaient pour but de 
justifi er  des actions futures  contre 
l’Iran. L’escalade verbale des respon-
sables des deux pays ont fait sortir 
les grandes puissances de leur silen-
ce, appelant à la retenue et à la dé-
sescalade.
La Russie a appelé, hier, la commu-
nauté internationale à  ne pas tirer 
de conclusions hâtives  après l’atta-
que de drones contre des installations 
pétrolières saoudiennes revendiquée 
par le mouvement yéménite Ansarul-
lah (Houthis) et pour laquelle 
Washington accuse l’Iran. La Chine a 
exhorté, à son tour, l’Iran et les Etats-

Unis à la retenue suite aux accusa-
tions de Washington tenant Téhéran 
pour responsable d’une attaque de 
drones contre des installations pétro-
lières saoudiennes, ont rapporté di-
manche des médias locaux. L’Union 
européenne a pour sa part appelé à la 
plus grande retenue  après les accu-
sations portées par Washington 
contre Téhéran à la suite d’une atta-
que de drones contre des installations 
pétrolières saoudiennes revendiquée 
par des rebelles yéménites. C’est dire 
que l’incident dont étaient victimes 
les installations pétrolières saoudien-
nes pourrait se transformer en confl it, 
d’autant plus que le diff érend oppo-
sant les Etats-Unis à l’Iran date déjà 
de plusieurs mois et ne fait que s’en-
venimer après que l’Iran ait annoncé 
la remise en marche de son program-
me nucléaire suite à la sortie des 
Etats-Unis de l’accord nucléaire.

Attaques contre les installations pétrolières saoudiennes

Fort rebond des cours du brut

PAR FERIEL NOURINE

Entre recettes d’exportations qui 
reculent et facture d’importations 
qui conserve quasiment les mêmes 
chiff res, le défi cit commercial de 
l’Algérie a continué à se creuser du-
rant le mois d’août dernier. En eff et, 
après avoir bouclé le premier semes-
tre 2019 dans le rouge, avec 3,18 
milliards de dollars (mds), le solde 
extérieur du pays a vu son défi cit at-
teindre 4,41 mds sur les 7 premiers 
mois de la même année, contre 3,05 
milliards de dollars à la même pé-
riode en 2018, indiquent les statisti-
ques provisoires de la direction des 
études et de la prospective des Doua-
nes (DEPD). Autrement dit, ce sont 
plus d’un milliard de dollars supplé-
mentaires qui ont été perdus sur le 
seul mois d’août.
On est donc encore bien loin de la 
réduction du défi cit de la balance 
commerciale du pays que le chef du 
gouvernement déclare s’être attelé, 
lui et son exécutif, à réaliser ces der-
niers mois. Les économies, si écono-
mies il y a réellement, réalisées du-
rant cette période n’auront fi nale-
ment pas suffi   à arranger la situation, 
d’autant que les dépenses consenties 
pour les achats à l’étranger demeu-
rent quasiment à la même hauteur 
insupportable que celles à laquelle 
elles se trouvaient avant les interdic-
tions faites à plusieurs produits et 
marchandises. Ces dépenses pèsent 

systématiquement plus lourd sur la 
balance lorsque, de surcroît, les ex-
portations du pays perdent en recet-
tes et n’arrivent plus à assurer totale-
ment la couverture des importations, 
comme elles le faisaient avant 2014, 
lorsque le prix du pétrole culminait à 
plus de 100 dollars.
En chiff res, les importations ont at-
teint 26,05 mds usd entre janvier et 
août de l’année en cours, contre 
26,73 mds usd durant la même pé-
riode en 2018, soit une baisse insi-

gnifi ante de 2,52%, alors que le recul 
des exportations a été, par contre, as-
sez fort, avec des recettes qui sont 
descendues à 21,64 mds usd durant 
les sept premiers mois de 2019, 
contre 23,68 mds usd à la même pé-
riode de l'année dernière (8,59%), 
selon la DEPD. De janvier à juillet 
derniers, les exportations ont assuré 
la couverture des importations à 
hauteur de 83,07%, contre 88,59% à 
la même période de l'année précé-
dente, ce qui signifi e que le budget 

manquant pour compléter le paye-
ment de ces importations a été puisé 
dans les réserves de changes qui ne 
cessent pas de s’amenuiser.  Et si les 
recettes des exportations de l’Algérie 
ont reculé durant cette période réfé-
rence, c’est, bien-sûr, parce que les 
recettes d’hydrocarbures ont baissé, 
sous l’eff et d’un cours de baril en 
recul, mais qui aura toutefois nette-
ment dépassé les 50 dollars de base 
qui ont servi à établir la loi de Finan-
ces 2019. Représentant l’essentiel 

des ventes algériennes à l’étranger, 
soit 93,2%, les hydrocarbures ont 
rapporté 20,13 mds usd, contre près 
de 21,99 mds usd à la même période 
2018, en baisse de 8,45%. Un recul 
que les exportations hors hydrocar-
bures n’ont pu, ne serait-ce que par-
tiellement, rattraper, puisqu’elles 
sont restées marginales, affi  chant 
même une baisse pour s’établir avec 
1,51 md usd, contre 1,69 md usd à la 
même période en 2018 (-10,49%), 
précise la même source. Sur la liste 
des principaux clients de l’Algérie, la 
France a repris la première place à 
l’Italie, après avoir acheté pour 
l’équivalent de 2,660 mds usd à no-
tre pays, (soit une hausse de 14,98% 
qui porte à 14% les exportations al-
gériennes vers ce pays. Suivent l’Ita-
lie avec 2,501 mds usd (-16,41%), 
l’Espagne avec 2,259 mds usd 
(-11,03%), les Etats-Unis avec 1,597 
md usd (-17,74%) et la Grande-Bre-
tagne avec 1,184 md usd (-16,29%). 
Concernant les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, la Chine reste in-
détrônable de la première place avec 
4,219 mds usd (plus de 19% des im-
portations globales algériennes), en 
hausse de 23,14%, suivie de la Fran-
ce avec 2,144 md usd (-5,93%), de l’ 
Espagne avec 1,678 md usd 
(-6,76%), de l’Allemagne avec 1,643 
md usd (-0,83%) et de l’Italie avec 
1,577 md usd (-17,42%). Ces cinq 
fournisseurs représentent à eux seuls 
plus de 50 %.

Il a atteint 4,41 mds de dollars durant les 7 premiers mois 2019
Le dé� cit commercial de l’Algérie en forte hausse
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DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Le rêve de pouvoir un jour trouver 
un travail s’est depuis longtemps es-
tompé et a cédé la place à la peur de 
sombrer éternellement dans le chôma-
ge. Les jeunes diplômés baignent dans 
le stress et la lassitude et ne croient 
plus en rien, ils vomissent le pays et le 
jour où ils ont choisi d’aller à l’univer-
sité. La plupart disent qu’ils traversent 
des périodes très diffi  ciles. Toutes les 
portes leur sont fermées, un chemin 
sans issue se dresse devant eux aussi 
vivent-ils une fatalité qui ne dit pas 
son nom prétendant qu’eux seuls la 
ressentent. Ils veulent travailler et fai-
re valoir leurs qualités et leurs aptitu-
des, en vain. Ils ont contacté l’Anem, 
la DASS, les APC, daïras, wilaya, les 
directions de wilaya, les entreprises 
publiques et privées mais rien n’est 
venu leur rendre le sourire, eux, qui, 
lors de la présentation de leurs mé-
moires de fi n d’études croyaient, di-
plômes en poche, détenir les clés du 
monde du travail et y entrer de plain-
pied. Mais au bout du compte, c’est la 
désillusion et la déception qui leur 
tiennent compagnie depuis la fi n de 
leur cursus. Les diplômés universitai-
res, fort nombreux, vivent mal leur 
quotidien et le crient haut et fort car 

ils se considèrent comme une charge 
pour leurs parents et ne l’acceptent 
pas. Ils veulent voler de leurs propres 
ailes et faire plaisir à leur famille. In-
génieurs, architectes, géologues, avo-
cats et autres métiers courent les rues. 
«Les bureaux d’études, les entreprises 
de construction des deux secteurs, 
l’Anem, la DASS ne veulent de nous. 
Tout est saturé selon les responsables 
de ces institutions. Quant à ouvrir un 
bureau d’études en architecture, il faut 
eff ectuer un stage de deux ans auprès 
d’un architecte déjà agréé et attendre», 
nous a avoué une jeune femme nouvel-
lement diplômée. Et c’est le même son 
de cloche pour les avocats, les pharma-
ciens et les ingénieurs toutes spéciali-
tés confondues. 
Tous les titulaires de licence et de 
master regrettent d’avoir entamé et 
poursuivi des études universitaires. 
Ils disent avoir accroché leurs diplô-
mes sur le mur de leur chambre car 
ce ne sont, selon leurs dires, que des 
bouts de papier qui ne servent prati-
quement à rien. Ils ont frappé à tou-
tes les portes sans succès. L’Anem, 
censée leur trouver des emplois affi  -
che «complet», les entreprises égale-
ment. Le refrain en vogue répété par 
les diplômés à la question «As-tu 
trouvé un job ?» 

Les entreprises privées et publiques ne 
jouent pas le jeu et n’off rent rien aux 
diplômés. «Où faut-il donc s’adresser 
pour décrocher un emploi» est le cri 
de détresse de tous ces diplômés. Fau-
te de postes d’emploi, des centaines, 
voire des milliers de diplômés univer-
sitaires, ont fui le pays sur une barque 
de fortune au risque de leur vie. «Faute 
d’emploi, l’Etat devrait nous verser des 

pensions de chômage, c’est le seul 
moyen de nous redonner, ne serait-ce 
qu’un semblant de reconnaissance 
pour tous les eff orts que nous avons 
fournis durant notre cursus universi-
taire et nous redonner espoir quant à 
un avenir meilleur», nous avoue Mou-
rad, un architecte à la recherche d’un 
emploi depuis plus de cinq ans. Est-ce 
trop demander à l’Etat ? 

Oum El Bouaghi
Laouar Kamel 
installé 
of� ciellement 
dans les 
fonctions de 
nouveau chef de 
Sûreté de wilaya
«Je déploierai tous les eff orts 
nécessaires pour lutter 
contre toute forme de 
criminalité, l’application de la 
loi, l’instauration de la 
discipline dans les rangs des 
eff ectifs dans le cadre des 
objectifs de la DGSN visant 
la sécurité, la stabilité, la 
proximité et le 
rapprochement de la police 
du citoyen», tels ont été les 
propos du contrôleur de 
police Louar Kamel après 
son installation offi  cielle 
dans ses nouvelles 
fonctions de chef de Sûreté 
de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi, samedi après-midi. 
La cérémonie, abritée dans 
la salle de conférence de 
l’unité républicaine 201 de la 
Sécurité publique, présidée 
par Ferragh Ali, contrôleur de 
police, directeur de la police 
judiciaire, a regroupé les 
autorités civiles et militaires, 
les cadres de la Sûreté de 
wilaya, le Procureur général 
et le président de la Cour 
d’Oum El Bouaghi, ainsi que 
les élus locaux et nationaux, 
les notables, les 
représentants de la famille 
révolutionnaire.
Dans son allocution 
d’intervention, le 
représentant du DGSN a 
insisté sur l’importance du 
mouvement des cadres de la 
police permettant de donner 
un nouveau souffl  e aux 
éléments de sécurité sur le 
terrain. Tout en mettant en 
exergue la confi ance 
accordée au nouveau chef 
de Sûreté d’Oum El Bouaghi, 
le directeur de la police 
judiciaire fera part aussi des 
eff orts déployés par ce 
dernier et les défi s relevés 
en cette conjoncture afi n 
d’assurer la protection des 
personnes et des biens et 
ce, grâce à son parcours et 
son expérience 
professionnels lui 
permettant de maîtriser les 
diverses missions qui lui 
sont dévolues, notamment 
la prise de décisions 
appropriées dans le cadre de 
la prise en charge des 
préoccupations des 
citoyens, la lutte contre le 
crime organisé ,en 
collaboration avec tous les 
services de sécurité pour la 
concrétisation d’un seul 
objectif, la protection des 
personnes et des biens et 
l’application de la loi dans le 
cadre de l’Etat de droit. 
D’autre part, le représentant 
personnel du DGSN a 
vivement remercié Rebai 
Abdelkader, l’ex-chef de 
Sûreté (muté dans les 
mêmes fonctions à Batna) 
pour tout ce qu’il a accompli 
à la tête des services de 
police de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. depuis fi n 2017.
Enfi n il importe de rappeler 
que le nouveau chef de Sûreté 
d’Oum El Bouaghi exerçait 
auparavant les fonctions de 
chef de service régional de 
police des frontières à 
Constantine. K. M. 

C’est au sein de l’unité 405 de main-
tien de l’ordre de Sidi Abbaz, plus connue 
sous l’ancienne appellation d’«unité ré-
publicaine de sécurité (URS)», que s’est 
déroulée, dimanche, la cérémonie d’ins-
tallation du nouveau chef de Sûreté de 
wilaya, le contrôleur de police Mourad 
Zenati en remplacement du commissaire 
divisionnaire Mohamed Salah Zeghadnia, 
de Yahia Bousselah, muté dans les mê-
mes fonctions à Sétif. Présidée par le di-
recteur de la sécurité publique (DSP) 
Aïssa Naïli, représentant du Directeur gé-

néral de la Sûreté nationale (DGSN), et 
rehaussée par la présence de Azzedine 
Mechri, le wali de Ghardaïa, dans une 
salle pleine à craquer, où s’étaient «entas-
sés» plusieurs membres de l’Exécutif, le 
président de l’APW, sénateurs, députés, 
élus, anciens moudjahidine, notables, 
Aâyanes, membres et représentants de la 
société civile, la cérémonie, réglée com-
me du papier à musique, s’est déroulée en 
moins d’une heure. 
Dans un discours de circonstance, Aïssa 
Naïli a rappelé les principes guidant, au 

niveau de la DGSN, les critères fonda-
mentaux du choix très rigoureux des res-
ponsables à tous les niveaux, notamment 
celui ayant trait à la mobilité des respon-
sables à la tête des Sûretés de wilaya. 
Prenant la parole, le wali de Ghardaïa a 
mis en exergue les qualités morales et 
professionnelles de l’ancien chef de Sûre-
té de wilaya, le commissaire divisionnai-
re Mohamed Salah Zeghadnia, et a sou-
haité la bienvenue au nouveau chef de 
Sûreté, le contrôleur de police, Mourad 
Zenati. 

Aïn M’lila
Mort par 
noyade d’un 
homme et 
de 2 enfants
Alors que la ville a été 
submergée par les eaux de 
pluie à la fi n du mois d’août, 
à tel point que les 
internautes l’ont comparé à 
Venise, les séquelles des 
importants débits d’eau 
n’ont pas tardé à se 
manifester en cette période 
où la région d’Oum El 
Bouaghi enregistre de fortes 
chutes de pluie orageuse à 
l’instar du chef lieu de wilaya 
qui a frôlé le pire en fi n de 
semaine.
Dans ce sillage, la quiétude 
habituelle de la vile de Aïn 
M’lila (61 kilomètres à l’ouest 
du chef lieu de wilaya) a été 
secouée samedi après-midi 
par la mort par noyade de 
trois personnes, deux 
enfants âgés de 11 et 7 ans et 
d’un homme de 43 ans, dont 
les corps sans vie ont été 
retirés d’une mare de 8 
mètres de profondeur au 
niveau de la cité Regaizi par 
les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection 
civile de Aïn M’lila. L’enquête 
diligentée par les services 
compétents élucidera 
certainement les 
circonstances exactes de 
cette tragédie qui a semé 
l’émoi et l’inquiétude chez la 
population. 
  K. M.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Plus d’une dizaine de jours après la 
rentrée scolaire, pour laquelle les servi-
ces concernés du ministère de l’Educa-
tion nationale n’ont cessé de rassurer les 
parents et les élèves quant à la disponibi-
lité du manuel scolaire en quantités suffi  -
santes, ces derniers ont été frustrés par la 
situation prévalant au niveau de l’unique 
point de vente du livre abrité par la mai-
son de la culture Nouar-Boubekeur du 
chef lieu de wilaya.
Du coup, parents et élèves ne savent à 
quel saint se vouer pour se procurer faci-
lement l’ouvrage en question tant la 
queue était interminable et persiste en-

core, contraignant les parents à manquer 
leur travail pour satisfaire la demande de 
leurs gosses.
La question pertinente que n’ont cessé de 
poser les parents d’élèves est pourquoi a-
t-on mis en place un seul point de vente ? 
Une situation qui a contraint les parents 
depuis le début de la rentrée scolaire à 
faire de longs déplacements pour pouvoir 
se procurer le manuel scolaire en ques-
tion et parfois retourner bredouille !
Alors que l’opération de distribution se 
serait passée d’une manière convenable 
sans désagrément aux familles si elle était 
abritée par les établissements. Cette mis-
sion était dévolue auparavant aux écono-
mes et se passait très bien, cependant en 

l’absence d’échos à leurs revendications 
syndicales ces derniers ont refusé de cha-
peauter l’opération, selon des sources 
concordantes. D’où cette anarchie, pour 
laquelle la tutelle n’a pas daigné réquisi-
tionner des agents pour fi naliser l’opéra-
tion qui s’est transformée en un véritable 
casse-tête pour les parents et les élèves.
D’autres parents nécessiteux s’interrogent 
aussi sur le fait que lorsqu’il y a deux ou 
trois enfants scolarisés, un seul en béné-
fi cie. Qu’en est-il de la réglementation en 
pareil cas ?
Aussi il importe de rappeler que des éta-
blissements scolaires n’ont pas encore 
bénéfi cié de cette fameuse prime de sco-
larité selon nos sources. 

Oum El Bouaghi
Indisponibilité du manuel scolaire

Ghardaïa 
Cérémonie d’installation du nouveau 
chef de Sûreté de wilaya

Mila

Diplômés universitaires
cherchent emplois
Le calvaire des diplômés universitaires continue et n’est 
pas près de prendre fi n. L’espoir de voir la situation 
désastreuse qu’ils vivent au quotidien s’améliorer un 
jour dans la wilaya de Mila est utopique.
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Souk Ahras
Plus de 15 000 
comprimés de 
psychotropes saisis
Selon un communiqué de presse 
émanant des services des Douanes de 
Annaba, une importante opération de 
saisie de comprimés psychotropes a 
été opérée par les agents de ces 
services. Cette opération a permis la 
saisie à Heddada, dans la wilaya de 
Souk Ahras, de 15  528 comprimés de 
psychotropes dissimulés dans deux 
voitures immatriculées en Algérie, en 
provenance de  Tunisie. Les douaniers 
ont agi sur informations émanant de 
sources fi ables. Lors de la fouille 
minutieuse opérée en présence du mis 
en cause, le pot-au-rose a été 
découvert, 14 976 comprimés de 150 kg 
de diff érentes marques. Au même titre 
que les autres postes de transit, les 
agents  des services opérationnels d’El 
Haddada, dans la wilaya de Souk 
Ahras située sur la bande frontalière 
algéro-tunisienne relevant de la 
compétence territoriale de la direction 
régionale des Douanes à Annaba, ont 
redoublé les opérations de contrôle 
afi n de contrecarrer les tentatives de 
contrebande. Les auteurs de cette 
transaction frauduleuse punissable par 
la loi ont été conduits au poste pour 
être verbalisés et transmettre leurs 
dossiers à la juridiction compétente. 

El Tarf
Le poste de transit 
de Meloula en 
Tunisie fermé 
temporairement
Selon une information crédible, le 
poste frontalier de transit entre la 
Tunisie, du côté de la commune 
d’Oum Teboul, dans la daïra d’El Kala, 
a été fermé aux Algériens et aux 
Tunisiens qui se rendent dans le pays 
voisin pour une raison ou une autre en 
fi n de semaine. Nos nombreuses 
tentatives pour éclairer nos lanternes 
sur ce sujet se sont soldées par des 
échecs.  Aucune explication ne nous a 
été donnée même du côté algérien. 
Les voyageurs de retour nous 
apprennent que ce sont des mesures 
prises d’un seul côté à cause des 
élections tunisiennes anticipées, qui 
auront lieu le 15 du mois courant, dont 
26 candidats sont en course. Parmi 
ces derniers l’actuel chef de 
gouvernement, Karoui, propriétaire de 
la chaîne maghrébine Nesma, en 
prison sous la fallacieuse accusation 
de blanchiment d’argent depuis le 23 
août, et le milliardaire Riahi, qui se 
trouve actuellement en France, car 
épinglé par la justice pour le chef 
d’accusation de blanchiment d’argent 
aussi. Le poste de Meloula, dans la 
circonscription de Tabarka, une ville 
balnéaire, a été temporairement fermé 
aux passagers. Des sources nous 
apprennent que ce poste de transit 
ouvre de temps en temps ses portes 
faisant la joie des voyageurs se 
rendant dans ce pays, non pas pour 
faire du tourisme mais parce que ces 
derniers ont des rendez-vous cavec 
plusieurs cliniques à Tunis à Bizerte ou 
Sousse. Une telle situation qui dure 
depuis presque trois jours a soulevé 
l’ire de plusieurs passagers du côté 
tunisien et algérien. Une autre source, 
qui garde l’anonymat, a souligné que 
cette fermeture a été dictée par 
l’arrestation d’un homme de 52 ans, 
jeudi dernier, en possession d’une 
arme à feu. Ce dernier revenait d’un 
autre pays voisin, la Libye. En outre, 
elle a affi  rmé que ce sont les deux 
postes qui ont été fermés au transit 
El Ayoun et Oum Teboul.

M. B.

Remerciements
La famille Tiah, parents et alliés, 
remercient toutes les personnes 

qui ont partagé leur deuil suite au 
décès de M. Tiah Makhlouf, 

ancien membre de la Fédération 
de France, retraité d’Air Algérie, 

survenu le 8 août 2019 
à Beni Yenni.

Que Dieu l’acceuil en son Vaste 
paradis.

Les éléments de la Protection civile, dont le 
siège se trouve à El Tarf, ont repêché le corps d’un 
jeune homme qui s’est noyé la veille au niveau du 
vieux port de plaisance de la ville d’El Kala. Le 
corps inerte de la victime, âgée de vingt-deux ans, 

a été transféré à la morgue de l’hôpital de la même 
ville. Une enquête a été déclenchée en vue de dé-
terminer les cause exactes de cette mort d’un jeune 
homme qui endeuillé toute une famille, selon le 
communiqué de la cellule de communication des 

mêmes services. Le coordinateur ajoute que c’est 
la neuvième victime au cours de cette saison esti-
vale et a précisé que toutes les victimes ont été 
repêchées de plages non gardées et interdites à la 
baignade.  M. B.

D’EL KALA, MENRAD BAHMED

Les éléments de la police judiciaire 
de la daïra d’El  Kala, wilaya d’El Tarf, 
ont réussi à mettre hors d’état de nuire 
un jeune homme de trente ans, active-
ment recherché depuis plusieurs mois. 
Le mis en cause  a été arrêté grâce à une 
opération au cours de laquelle tous les 
moyens ont été mis en œuvre. L’offi  cier 
de police judiciaire a dressé un procès-

verbal sur lequel plusieurs chefs d’incul-
pation ont été évoqués, vols par eff rac-
tion, délit de  fuite, destruction de biens 
d’autrui et agressions, selon le commu-
niqué rendu public.  Cet individu a été 
présenté, dans la journée d’hier, devant 
le Procureur de la République  qui a im-
médiatement ordonné son incarcération 
au niveau de la prison de cette ville bal-
néaire située à trente kilomètres du 
chef-lieu El Tarf. 

Les protestataires revendi-
quent, pour l’essentiel, l’accès au lo-
gement, la viabilisation des quartiers 
et l’amélioration de l’état des rou-
tes.
Ils ont procédé à la fermeture de 
routes, à l’instar de la RN 09, à hau-
teur du village de Hellouane, sortie 
ouest d’ifri Ouzellaguene (à 70 km à 
l’ouest de Béjaïa), paralysant la cir-
culation automobile sur cet axe stra-
tégique qui accueille plus de 35 000 
véhicules par jour.
 Il conditionne également tout le tra-
fi c vers Alger et inversement vers 
Béjaïa et les wilayas orientales, no-
tamment Jijel et Sétif.  
 Les manifestants, qui ont jonché la 
chaussée d’objets hétéroclites, ont 
recouru à ce procédé, a indiqué à 
l’APS M. Lamara, un des représen-
tants des manifestants, pour exiger 
l’accès à leurs nouvelles habitations 
« dont la construction peine à pren-
dre fi n malgré les promesses faites 
depuis 2017 de les attribuer avant le 
mois de septembre en cours ». 
Ils expliquent que « les listes d’attri-
bution concernant 730 logements 
ont été validées par la commission 
de recours depuis 2014, mais, à ce 
jour rien n’a été fait ». De plus, « les 
VRD ne sont pas encore achevés. Il 
n’y a ni eau, ni électricité, ni gaz. 
Autant dire que nous allons devoir 
patienter encore des mois ».
 Le président de l’APC, Rachid Beld-
joudi, tout en déplorant ce procédé 
de fermeture de routes, se dit com-
prendre la réaction des bénéfi ciaires, 
imputant le retard à la direction du 
logement. « C’est un programme de 
2012. Et il peine encore à voir le 
jour », a-t-il regretté pour sa part.
La commune de Tala Hamza, à 

10 km au sud-est de Béjaïa, a connu 
la même situation avec la fermeture 
de la RN 09 reliant  Béjaïa à Sétif. 
Les protestataires, essentiellement 
des jeunes, demandent de « libérer 
les investissements locaux », «  créer 
de l’emploi » et de « construire un 
stade de proximité ».
Pour le président d’APC, Nasser 
Saouli, « la situation inhérente à 
l’emploi a été induite par le retrait à 
certains opérateurs de leur registre 
de commerce après une décision de 
suspension de toutes les activités éri-
gées sur le périmètre de sécurité de 
la commune. Celles-ci ayant été im-

plantées non loin de l’aéroport, de 
l’université et d’autres infrastructu-
res majeures ne pouvant s’accommo-
der avec leur mission. La suspension 
des activités avoisinantes a induit 
des pertes de postes d’emploi », a-t-il 
expliqué.
A Akbou, deuxième plus grande ville 
de la wilaya (à 80 km à l’ouest de 
Béjaïa), un groupe d’habitants a pro-
cédé à la fermeture de l’APC et un 
rassemblement s’est formé devant 
l’hôpital de la ville pour réclamer 
une meilleure prise en charge de 
cette structure sanitaire qui « est très 
malade en raison de ces carences 

multiples, qu’il s’agisse d’équipe-
ments, de personnels  médical et pa-
ramédical, voire de commodités élé-
mentaires, comme l’eau et l’électri-
cité. Basta », dira un des manifestants 
qui en appelle aux élus locaux (APC-
APW) pour apporter leur soutien à 
l’amélioration de sa gestion.
D’autres mouvements ont été signa-
lés, notamment à Chemini (à 60 km 
au nord-ouest de Béjaïa) où les trans-
porteurs locaux ont fait grève pour 
demander la réfection de la route re-
liant leur localité à celle de Sidi-Aïch 
qui, de leur point de vue, a atteint 
« un état de dégradation avancé ». 

Neuf décès pendant l’été dans des plages non gardées

El Kala
Arrestation d’un individu recherché

Béjaïa

Le cadre de vie, source de contestation
Des groupes d’habitants de diff érentes régions de la wilaya de Béjaïa ont déclenché, 
dimanche, des actions de protestation pour réclamer une meilleure prise en charge de 
leurs conditions et cadre de vie, a-t-on constaté.

Le nouveau campus universitaire 
d’Amizour, à 25 km au sud-est de 
Béjaïa, a ouvert offi  ciellement ses 
portes ce dimanche pour 
accueillir une quarantaine 
d’étudiants inscrits à l’Ecole 
nationale d’enseignement des 
sciences et technologies de 
l’information, mettant ainsi fi n à 
une inactivité de près de cinq ans. 
Inauguré en 2015, et malgré ses 

dotations et son architecture 
avant-gardiste, la structure n’a 
jamais fonctionné, faute de 
pensionnaires, la plupart des 
spécialités prévues sur les lieux 
l’ayant royalement boudé,   
arguant de son éloignement du 
chef lieu de wilaya. Les juristes, 
les enseignants des sciences 
exactes, ceux de la recherche 
opérationnelle  ont tous, tour à 

tour, décliné l’off re qui leur a été 
faite de l’occuper. En juillet 
dernier, le ministère de 
l’Enseignement supérieur a dû 
alors trancher dans le vif en 
décidant d’en faire le siège d’une 
Ecole supérieure nationale 
dédiée aux sciences 
technologiques et de 
l’information.
Structure de formation 

d’excellence, alliant ingénierie, 
sciences, recherche et formation 
à l’innovation, l’école va off rir une 
formation académique 
multidisciplinaire, incluant les 
infrastructures et la cybersécurité, 
le management des systèmes 
d’information (MSI), le big (data), 
etc. s’adressant notamment aux 
meilleurs bacheliers, détenteurs 
d’une moyenne de plus de 15/20.

Quarante étudiants font leur rentrée au nouveau campus d’Amizour
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Huawei cherche à devenir 
indépendant des États-Unis 

La décision du gouvernement américain de 
mettre Huawei sur la liste noire pourrait 
aussi être un tournant pour l’entreprise 
chinoise de renforcer l’innovation 
indépendante dans le but de réduire sa 
dépendance à l’égard des États-Unis.
Dans un article publié sur son site internet, 
l’entreprise a annoncé le lancement de son 
processeur d’intelligence artifi cielle Ascend 
910, ainsi qu’un nouveau framework 
d’intelligence artifi cielle, MindSpore. Les 
spécifi cations du processeur avaient été 
déjà annoncées lors de son événement 
phare en 2018, Huawei Connect. L’Ascend 
910 est un nouveau processeur 
d’intelligence artifi cielle appartenant à la 
série d’Ascend-Max de l’entreprise. Après 
une année de développement, les résultats 
des tests montrent désormais que le 
processeur Ascend 910 atteint ses objectifs 
de performances avec une consommation 
d’énergie bien inférieure à celle 
initialement prévue. 
«Ascend 910 donne de bien meilleurs 
résultats que prévu», a déclaré Eric Xu, 
président de Huawei. «Sans aucun doute, il 
dispose de plus de puissance de calcul que 
tout autre processeur d’intelligence 
artifi cielle au monde.»
Parallèlement à ce projet, Huawei a lancé 
MindSpore, un framework de 
développement pour les applications 
d’intelligence artifi cielle dans tous les 
scénarios. L’objectif est de réduire 
considérablement le temps et les coûts de 
formation et d’utiliser le moins de 
ressources possible.
Selon l’entreprise, la prise en charge de tous 
les scénarios est essentielle pour permettre 
une intelligence artifi cielle sécurisée et 
omniprésente. Il s’agit d’un composant clé 
de la structure MindSpore, qui peut 
facilement s’adapter à diff érents besoins de 
déploiement. En outre, MindSpore intègre 
une technologie de protection des modèles 
qui garantit la sécurité et la fi abilité des 
modèles.
La société affi  rme également que dans un 
réseau de neurones typique pour le 
traitement du langage naturel, MindSpore 
contient 20 % de lignes de code de base de 
moins que les principaux frameworks du 
marché et permet aux développeurs 
d’accroître leur effi  cacité d’au moins 50 %.

Huawei envisage d’utiliser 
RISC-V, une architecture 
ouverte et libre
En plus, Huawei a déclaré qu’elle 
envisagerait d’utiliser RISC-V si les 
restrictions imposées par le gouvernement 
américain persistent. RISC-V est une 
architecture ouverte et libre, conçue à 
l’origine pour soutenir la recherche et 
l’enseignement en architecture 
informatique, elle vise désormais à devenir 
une architecture ouverte standard destinée 
à une mise en œuvre plus large dans 

l’industrie. Le calendrier de lancement de 
Huawei ne fait actuellement l’objet 
d’aucune interdiction américaine, car la 
société a déjà obtenu une licence pour 
l’architecture ARMv8 (les architectures 
ARM sont des architectures externes de 
type RISC). 
Même si ARM est une société britannique, 
certaines de ses technologies sont 
développées aux États-Unis. Elle doit donc 
se conformer à l’interdiction. «Si les 
nouvelles technologies ARM ne sont pas 
disponibles à l’avenir, nous pouvons 
également utiliser RISC-V, une architecture 
ouverte à toutes les entreprises. Le défi  n’est 
pas insurmontable», a déclaré Xu. Huawei 
est déjà membre de la Fondation RISC-V, 
une organisation dédiée à la promotion de 
l’utilisation de l’architecture à puce. 
Toutefois, la société a également indiqué 
qu’elle n’avait encore entrepris aucun eff ort 
pour migrer vers RISC-V, préférant 
continuer à utiliser ARM.
Xiang Ligang, directeur général de 
l’association pour la consommation de 
l’information, Information Consumption 
Alliance, a déclaré que si Huawei adoptait 
réellement l’architecture RISC-V, cela 
représenterait une perte énorme pour ARM, 
compte tenu de la taille de Huawei en tant 
que premier fabricant mondial 
d’équipement de télécommunication et 
deuxième fournisseur de smartphones au 
monde.

Huawei va-t-elle vraiment 
«dominer le monde» si elle 
survit aux États-Unis ?
Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, 
estime que son entreprise joue sa survie 
contre les États-Unis. Dans l’une de ces 
interventions, il a clairement haussé le ton 
en optant pour un champ lexical très 
belliqueux. Dans un mémo interne envoyé 
aux employés et dont le contenu a été 
confi rmé par Huawei, il explique que le 
groupe fait face à un moment crucial qui 
décidera de sa vie ou de sa mort.
Le fondateur de Huawei décrit aussi la 
stratégie qu’il compte mettre en place et 
exhorte notamment à investir massivement 
dans les équipements de production pour 
prévenir toute interruption du côté des 
fournisseurs. D’après lui, l’entreprise est 
aussi en train d’éliminer certaines couches 
hiérarchiques et de supprimer des postes 
ineffi  caces. Optimiste, il ajoute qu’ «après 
avoir survécu au moment le plus critique de 
l’histoire, une nouvelle armée devrait 
naître. Pour faire quoi ? Dominer le 
monde». Les États-Unis sont prévenus.
Sur un plan plus pacifi ste, rappelons aussi 
que Huawei a présenté son propre système 
d’exploitation HarmonyOS, dont l’objectif 
assumé est d’off rir plus d’autonomie au 
groupe chinois pour qu’il puisse s’imposer 
en tant que substitut aux OS les plus 
populaires.

Que valent vraiment les 
offres de smartphones 
reconditionnés ?
Back Market, Certideal, Remade, 
Smaaaart... Dans son dernier 
numéro, 60 Millions de 
consommateurs dénonce le fl ou 
du marché des téléphones 
reconditionnés. 

Apple ne s’y est pas trompé en 
révisant à la baisse, aussi légère 
soit-elle, le prix de ses iPhones 
lors de sa dernière keynote. Il 
est fi ni le temps où les 
consommateurs se ruaient les 
yeux fermés sur les derniers 
fl agships des constructeurs, 
quitte à y laisser un SMIC et sa 
conscience environnementale.
Une tendance lourde, qui a 
favorisé en France l’émergence 
d’une multitude d’acteurs 
promettant des prix cassés 
(jusqu’à 60 %) sur des appareils 
reconditionnés. Une bonne 
solution pour bénéfi cier du 
meilleur de la technologie, sans 
participer à l’épuisement de la 
planète en métaux rares, 
nécessaires à la construction de 
nos précieux téléphones.
Reste à savoir si l’on peut se fi er 
les yeux fermés à ces produits 
de deuxième main. Back 
Market, Certideal, Remade, 
Smaaaart, et même Apple... 60 
Millions de consommateurs a 
choisi de passer en revue cinq 
enseignes de 
reconditionnement à la loupe (il 
y en a d’autres). Et le résultat - 
sans être catastrophique - est 
pour le moins mitigé.

Des garanties inégales

Premier constat : tous ces 
acteurs ne s’imposent pas les 
mêmes contraintes. Ainsi, Back 
Market - imbattable sur les prix ! 
- ne propose qu’une garantie de 
6 mois sur ses produits - en 
gros, le minimum légal pour de 
l’occasion. Tandis que les autres 
acteurs proposent au moins 12 
mois de garantie, avec des 
clauses plus ou moins 
intéressantes, Apple et Remade 
étant les mieux-disant en la 
matière.
Autre sujet d’achoppement : la 
satisfaction du client, soit la 
base du «deal» entre l’enseigne 
et le consommateur. Et là 
encore, Back Market s’en tire 
plutôt mal :
«Cette enseigne agrège la 
plupart des plaintes que nous 
recevons. Et s’il est aussi le plus 
gros vendeur du marché - ce qui 
peut expliquer un nombre de 
plaintes en conséquence - son 
fonctionnement pose problème 
: elle n’est qu’un intermédiaire 
qui travaille avec des centaines 
de reconditionneurs venus du 
monde entier. Et c’est sans 
doute moins facile à contrôler…», 
regrette Benjamin Douriez, 
rédacteur en chef adjoint à 60 
Millions de consommateurs.
Pour le reste, l’enquête souligne 
que les problèmes les plus 
souvent rencontrés sont liés à 
l’état de la batterie - ce qui n’est 
pas une surprise ! - et rend 
compte des eff orts des uns et 
des autres pour multiplier les 
points de contrôle et les tests 
qualité. Un travail qui a un coût 
et impacte nécessairement le 
prix du téléphone que l’on 
achète. Ainsi Remade, hélas en 
grande diffi  culté aujourd’hui, 
emploie dans La Manche 500 
personnes chargées de passer 
au crible chaque portable en le 
désossant entièrement.
Mettre un peu d’ordre dans ce 
marché en croissance - avec par 
exemple une charte qualité ou 
une notation commune sur 
l’état esthétique (le grade) ou le 
fonctionnement des appareils 
que l’on achète, permettrait d’y 
voir plus clair. Et d’applaudir des 
deux mains de belles initiatives 
liées à l’économie circulaire.

KEYNOTE MICROSOFT : 
Un Surface Laptop plus grand 
pourrait être annoncé
La prochaine conférence new-yorkaise de Microsoft alimente 
énormément de rumeurs. Les dernières en date évoquent le 
lancement possible d’un nouveau Surface Laptop, dont la 
diagonale d’écran serait revue à la hausse.

Un Suface Laptop à grand écran pourrait-il être l’un des 
produits stars de la prochaine keynote de Microsoft ? Celle-
ci aura lieu à New York, le 2 octobre prochain, à partir de 16 
heures, heure française et sera retransmise en direct. Panos 
Panay, fi gure emblématique de la division matérielle de 
Microsoft sera sur place, on va donc beaucoup parler 
matériel. Windows pourrait aussi être évoqué, tout comme 
l’ensemble de la stratégie hardware puisque le CEO de 
Microsoft Satya Nadella pourrait aussi faire le déplacement. 
Parmi les appareils Surface les plus attendus, il y a bien sûr 
une nouvelle ardoise Surface Pro (la septième), une sérieuse 
mise à jour du tout-en-un Studio, un potentiel PC sous 
processeur AMD ou Qualcomm, mais aussi et surtout, un 
Surface Laptop - le premier PC portable made in MS - remis 
au goût du jour et donc proposé en version 3.

Pour quelques pouces de plus 
Il se pourrait même qu’en plus du modèle 13,5 pouces, une 
autre déclinaison à écran 15,6 pouces soit présentée. C’est 
en tout cas ce qu’affi  rment certaines sources du site 
allemand WinFuture, généralement assez bien informé sur 
tout ce qui a trait à l’écosystème Microsoft.
Ce grand Surface Laptop pourrait bénéfi cier d’un écran au 
ratio 3:2 - comme le reste de la famille. Reste à savoir s’il 
hébergera l’intégralité de ses composants derrière la dalle 
afi n de garder son précieux clavier en alcantara. Aujourd’hui, 
le seul Surface portable XL est le Surface Book 2 15 pouces 
et ajouter au catalogue une seconde machine de cette taille 
et très puissante, afi n de faire de l’œil aux créatifs, serait tout 
à fait pertinent.

TEST DE VENTE : Huawei 
passe ses PC portables à 
Linux… en Chine
Action préventive en cas de 
durcissement des sanctions 
américaines ou exploration d’un 
nouveau marché ? Diffi  cile d’être 
catégorique, mais le fait que 
Huawei décline ses PC portables 
en version Linux en Chine n’est 
pas anodin. 

Il n’y a pas que dans les 
smartphones que Huawei va 
devoir se passer de système d’exploitation américain : le 
géant chinois vient de lancer en Chine des déclinaisons 
Linux de ses PC portables. Les Matebook 13, 14 et X Pro sont 
désormais aussi disponibles avec Deepin Linux. Cette 
distribution chinoise de 15 ans d’âge basée sur Debian est 
réputée pour sa simplicité et son ergonomie, et s’avère très 
populaire en Chine. Pour les consommateurs chinois, le 
passage de Windows à Linux sur les Matebook se traduit 
par un prix de vente inférieur : 300 yuans soit 39 euros pour 
les Matebook 13 et 14, 600 yuans soit 78 euros pour le 
Matebook X. 
Si cela peut être un argument pour certains utilisateurs 
chinois, très sensibles aux prix, il s’agit aussi pour Huawei de 
tester de vendre ses machines sans système d’exploitation 
américain. Car si la privation de certaines parties d’Android 
(dont les services Google) dans ses futurs smartphones a 
fait la une des titres, la réalité de l’embargo américain fait 
que Windows est lui aussi concerné par la décision de 
l’administration américaine. 
Pour l’heure dans l’ombre, les discussions autour d’une 
privation de Windows doivent sans doute être en cours entre 
Microsoft et Huawei. Mais contrairement au monde des 
smartphones où Huawei se doit de passer par la case 
développement pour pouvoir proposer une future alternative 
à Android, dans le domaine du PC, le chinois peut s’appuyer 
sur le monde Linux, qui plus est domestique dans le cas de 
Deepin Linux. L’histoire dira si la catégorie restera 
cantonnée au segment des développeurs – comme les 
versions Ubuntu des Dell XPS – ou aura vocation à devenir 
la norme pour les PC Huawei. En tous les cas, cette 
déclinaison permettra peut-être d’accélérer les 
développements autour de certains équipements délaissés 
côté drivers Linux, comme les lecteurs d’empreintes 
digitales.

Entre Huawei et les États-Unis, la situation est de plus en 
plus confuse. Le confl it s’était détendu après une rencontre 
entre le président américain Donald Trump et son homologue 
chinois Xi Jinping au sommet du G20. Tout semblait être 
réuni pour que l’embargo à l’encontre de Huawei soit levé 
assez rapidement… sauf que les choses traînent. 
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Il devance l’homme d’aff aires en prison Na-
bil Karoui (14,9% des voix selon ce décompte 
partiel), au coude à coude avec le candidat du 
parti d’inspiration islamiste Ennahdha, Abdel-
fattah Mourou (13,1% des voix). «C’est la stra-
tégie anti-système qui l’a emporté», a déclaré 
un membre de l’Isie, Adil Brinsi, tout en met-
tant en garde : «Rien n’est encore joué. Mourou 
pourrait très bien passer de la troisième à la 
deuxième place devant Karoui». Sept millions 
d’électeurs étaient appelés dimanche à dépar-
tager 26 candidats pour le premier tour de ce 
scrutin, qui s’est déroulé sur fond de grave crise 
économique et sociale, et dans un contexte de 
rejet des élites politiques traditionnelles. La 
participation a été d’environ 45% selon des 
chiff res encore provisoires de l’Isie, un taux fai-
ble en regard des 64% enregistrés lors du pre-
mier tour de la présidentielle de 2014.
 

UN CANDIDAT EMPRISONNÉ 
AU 2e TOUR ? 
Saied et Karoui, qui ont revendiqué leur quali-
fi cation dès dimanche soir, ont tous deux fait 

campagne sur le sentiment de rejet des élites 
politiques. Fin connaisseur de la Constitution, 
Kais Saied s’est fait connaître comme commen-
tateur politique et cultive une image de «M. 
Propre» incorruptible et au-dessus de la mêlée. 
Surnommé «Robocop» en raison de son attitude 
et sa diction rigides, il a multiplié les déplace-
ments de terrain pour sa première campagne 
électorale. Karoui, lui, est issu de l’establish-
ment tunisien, mais il a vu son image d’»anti-
système» renforcée après son incarcération, fi n 
août, dans le cadre d’une enquête pour blanchi-
ment et fraude fi scale. Cet homme d’aff aires de 
56 ans a bâti sa popularité ces dernières années 
en organisant des opérations caritatives dans 
les régions défavorisées du pays, et il a derrière 
lui la puissance d’une chaîne privée, Nessma, 
dont il est le fondateur. Si sa présence pour le 
2e tour est confi rmée et qu’il reste en prison, la 
Tunisie va se retrouver dans une situation qua-
siment sans précédent dans le monde. «La loi 
électorale a prévu plusieurs cas comme la ma-
ladie ou la mort d’un candidat, mais pas la pri-
son. Tant que la justice ne s’est pas prononcée 
sur le cas de Karoui, rien ne changera lors de ce 
second tour vis-à-vis de ce candidat», a souli-
gné le responsable de l’Isie, Adil Brinsi. Mais 
«s’il est condamné entre le premier et le second 

tour, il faudra eff ectivement se passer de lui, et 
organiser un second tour avec le candidat arri-
vé en 3e position», a-t-il ajouté.
 

LES CENTRISTES BALAYÉS 

Selon les résultats partiels de l’Isie, le ministre 
de la Défense Abdelkarim Zbidi arrive en 4e 
position avec 9,6% des voix et le Premier mi-
nistre Youssef Chahed 5e avec 7,4% des suff ra-
ges. Une défaite cuisante pour les candidats de 
la famille libérale «centriste» issus du parti de 
l’ancien président Béji Caïd Essebsi, décédé en 
juillet. Dans une première réaction Chahed a 

appelé le camp libéral et centriste à faire bloc 
pour les législatives du 6 octobre et a expliqué 
son échec par la fragmentation de sa famille 
politique. Pour le politologue Hamza Meddeb, 
les Tunisiens ont exprimé «une désaff ection 
très profonde vis-à-vis d’une classe politique 
qui n’a pas répondu aux attentes économiques 
et sociales». «Le dégoût de la classe politique 
semble se traduire par un vote pour des outsi-
ders», selon Meddeb. Les Tunisiens restent 
avant tout préoccupés par la crise sociale dans 
un pays sous perfusion du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), où le chômage est de 15% et 
où le coût de la vie a augmenté de 30% depuis 
2016.

Séisme politique après les résultats partiels

Tunisie : Robocop et un candidat 
emprisonné en tête
L’outsider Kais Saied, un universitaire sans parti politique, 
confi rmait son avance au premier tour de la présidentielle 
tunisienne, selon des résultats partiels offi  ciels, mais la 
deuxième place restait indécise. Saied, un 
constitutionnaliste austère de 61 ans, arrive en tête du 
premier tour avec 19% des voix, selon des résultats 
portant sur plus d’un quart des suff rages, a annoncé 
l’Instance des élections (Isie). 

PAR KAOUTHER LARBI (AFP)

Homme d’aff aires et des médias 
tunisien, Nabil Karoui, qui assure 
s’être qualifi é au second tour de la 
présidentielle, est une personnalité 
controversée, longtemps proche du 
pouvoir avant de se placer comme un 
candidat opposé à l’élite politique en 
place. Aucun paradoxe ne l’eff raie: 
inculpé en juillet pour blanchiment 
d’argent et évasion fi scale, ce publi-
citaire a mené campagne en se pré-
sentant comme le candidat des plus 
démunis. Son interpellation le 23 
août, à dix jours du début de la cam-
pagne, n’aura pas stoppé son ascen-
sion, au contraire. Depuis son incar-
cération, Nabil Karoui, à la tête d’un 
nouveau parti --»Qalb Tounes» («Au 
coeur de la Tunisie»)--, a fait étalage 
de sa pugnacité coutumière, en bro-
cardant une «tentative de coup 
d’Etat», et se présentant comme un 
«prisonnier politique», en grève de la 
faim depuis jeudi. Agé de 56 ans, cet 
ancien commercial pour les marques 
Colgate et Palmolive --selon sa bio-
graphie offi  cielle-- est un habitué des 
combats. De multiples procédures 
ont été ouvertes ces derniers années 
contre cet ex proche du pouvoir, ou 
contre la chaîne qu’il a fondée, Nes-
sma, qui émet sans licence. En re-
tour, il a accusé le gouvernement 
d’instrumentaliser la justice pour 
l’écarter de la course au pouvoir. Il 
est marié à Salwa Smaoui, cadre chez 

Microsoft, qui a quitté temporaire-
ment son emploi pour asssurer la 
campagne de son époux.
 

DÉNIGREMENT 
CONTRE UNE ONG 
Natif de Bizerte (nord), Nabil Karoui 
lance en 2002 avec son frère Ghazi, 
un groupe de médias et de publicité 
«Karoui et Karoui». Après la révolu-
tion de 2011, Nessma, jusque là es-
sentiellement cantonnée au divertis-
sement et à la téléréalité, se tourne 
vers l’information en dialecte tuni-
sien. Elle devient alors l’une des prin-
cipales chaînes privées du pays. Ka-
roui et Nessma font notamment par-
ler d’eux en diff usant le fi lm franco-
iranien Persepolis, polémique en rai-
son d’une représentation de Dieu in-
terdite en islam: la chaîne écope 
d’une amende et fait l’objet d’atta-

ques. Critiqué par des observateurs 
internationaux pour avoir mis son 
média au service du candidat Béji 
Caïd Essebsi en 2014, Nabil Karoui 
fi nit par quitter --offi  ciellement-- la 
direction de Nessma. La loi l’y oblige 
depuis qu’il s’est lancé ouvertement 
en politique, rejoignant le parti pré-
sidentiel Nidaa Tounes en 2016. Nes-
sma est pointée du doigt pour son 
manque de transparence sur son ca-
pital --détenu en partie par l’ex Pre-
mier ministre italien Silvio Berlusco-
ni selon Reporters sans Frontières. 
Elle fi nit par être interdite de diff u-
sion en octobre 2018 par le régula-
teur de l’audiovisuel tunisien. Mais 
Nessma TV n’obtempère pas, et Nabil 
Karoui y déclare sa candidature à la 
présidentielle fi n mai. Depuis, la 
chaîne mène campagne tambour bat-
tant pour son fondateur. En 2017, la 
fuite d’un enregistrement attribué à 
Karoui, dans lequel il planifi ait une 

campagne de diff amation contre 
l’ONG anti-corruption I-Watch, avait 
contribué à jeter le trouble sur l’hom-
me d’aff aires. C’est un dossier déposé 
par cette ONG qui a entraîné son in-
culpation. A ce jour, les avoirs de Na-
bil Karoui restent gelés et il lui est 
interdit de voyager.
   

MÈRE TERESA ET 
ABBÉ PIERRE 
Ces trois dernières années, Karoui 
s’est patiemment construit une noto-
riété en distribuant électroménager 
et biens divers aux quatre coins du 
pays sous l’oeil des caméras de Ness-
ma. La chaîne diff use quotidienne-
ment «Khalil Tounes», émission cari-
tative en mémoire du fi ls de Nabil 
Karoui, Khalil, mort dans un accident 

de voiture en 2016. On y voit le ma-
gnat des médias, cheveux poivre et 
sel, traits fi ns, habits griff és et style 
branché, sillonner le pays comme 
aucun politicien ne l’avait fait, en 
écoutant les doléances des plus dé-
munis. «Khalil Tounes m’a permis de 
me rapprocher des gens, de réaliser 
les énormes problèmes sociaux dans 
le pays. 
Le contact direct avec les gens m’a 
beaucoup touché», avait-il déclaré à 
l’AFP peu après sa candidature. Il 
n’hésite pas à se comparer à Mère Te-
resa ou l’Abbé Pierre. 
«Il a vu qu’à travers la télévision et 
les actions de charité il peut entrer 
dans chaque foyer marginalisé», 
avance Alaa Talbi, président du Fo-
rum tunisien des droits économique 
et sociaux (FTDES), selon qui il a 
«comblé un vide».

Nabil Karoui, � gure controversée des médias 
à l’assaut de la présidence

PAR FINIAN CUNNINGHAM

Bref, les Américains veulent sortir de ce bour-
bier. C’est un sacré retournement de situation. 
La coalition saoudienne, soutenue par les États-
Unis, avait jusqu’à présent justifi é son agres-
sion contre le pays le plus pauvre de la région 
arabe en affi  rmant que les rebelles étaient des 
forces par procuration de l’Iran. Aujourd’hui, il 
semble que Washington estime que les « terro-
ristes » Houthis méritent d’être écoutés. Cela 
suit un schéma semblable à beaucoup d’autres 
guerres étrangères américaines. D’abord, 
l’agression est « justifi ée » par des prétentions 
moralisatrices à combattre des « communistes » 
ou des « terroristes » comme au Vietnam et en 
Afghanistan. Pour ensuite que Washington, 
après de nombreux massacres et destructions 
inutiles, tende un rameau d’olivier aux anciens 
« méchants » afi n de sortir du désastre qu’elle a 
elle-même causé. Les pourparlers avec les Hou-
this ont été confi rmés la semaine dernière par 
le secrétaire adjoint américain aux aff aires du 
Proche-Orient, David Schenker, lors d’une vi-
site en Arabie Saoudite. « Nous nous concen-
trons sur l’objectif de mettre fi n à la guerre au 
Yémen », a dit Schenker. « Nous discutons aus-
si, dans la mesure du possible, avec les Houthis 
pour essayer de trouver une solution négociée 
et mutuellement acceptable au confl it. ». En ré-
ponse, un haut responsable Houthi, Hamid As-
sem, a déclaré : « Que les États-Unis disent 
qu’ils nous parlent est une grande victoire pour 
nous et prouve que nous avons raison. » Toute-
fois, il a refusé de confi rmer que des négocia-
tions étaient bien en cours. L’impudence du 
gouvernement américain serait presque admi-
rable. Remarquez la façon dont le diplomate 
américain a dit « nous sommes concentrés sur 
la fi n de la guerre » et parlé d’une « solution 
mutuellement acceptable ». Comme si Washing-
ton était une sorte d’intermédiaire honnête es-
sayant d’apporter la paix à un pays frappé par 
une violence sortie de nulle part. La guerre a 
été lancée par une coalition saoudienne soute-
nue par les États-Unis, avec les Émirats Arabes 
Unis, en mars 2015, sans aucune provocation 

du Yémen. Le facteur déclenchant a été le fait 
que les Houthis, un groupe rebelle principale-
ment chiite aligné avec l’Iran, avaient expulsé 
un dictateur corrompu soutenu par les Saou-
diens à la fi n de l’année 2014. Lorsqu’il s’est 
enfui tête basse à Riyad, la capitale saoudien-
ne, les Saoudiens ont lancé leur campagne de 
bombardements aériens sur le Yémen. 

80% CENT DE LA 
POPULATION SOUFFRE DE 
FAIM ET DE MALADIES

Le massacre des quatre dernières années au Yé-
men a été une calamité, rien de moins, pour 
une population de près de 28 millions de per-
sonnes. L’ONU estime que près de 80% cent de 
la population du pays souff re de faim et de ma-
ladies. Un rapport de l’ONU publié la semaine 
dernière a explicitement tenu les États-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France pour responsa-
bles de leur complicité dans des crimes de 
guerre en raison de leur approvisionnement en 
avions de guerre, munitions et logistique aux 
militaires saoudiens et émiratis, qui bombar-
daient sans discrimination des civils et des in-
frastructures publiques. Le rapport de l’ONU 
reproche également aux Houthis d’avoir com-
mis des atrocités. C’est peut-être vrai, mais la 
vaste majorité des morts et des destructions au 
Yémen est due au soutien militaire américain, 
britannique et français à la coalition dirigée 
par les Saoudiens. Jusqu’à 100 000 civils ont 
peut-être été tués lors de la blitzkrieg soutenue 
par l’Occident, tandis que les médias occiden-
taux continuent de systématiquement citer le 
chiff re de « 10 000 », qui comme par magie, ne 
semble pas avoir augmenté au cours des quatre 
dernières années. 

UN DÉSASTRE ABSOLU EN 
TERMES D’IMAGE
Plusieurs facteurs poussent l’administration 
Trump à mettre fi n à la guerre au Yémen. Les 
conditions humanitaires infernales et la com-

plicité dans des crimes de guerre ne peuvent 
plus être dissimulées par le mensonge de 
Washington sur sa prétendue lutte contre la 
«subversion iranienne» au Yémen. Ce pays de 
la péninsule arabique méridionale représente 
un désastre absolu, en termes d’image, pour les 
prétentions offi  cielles américaines à être un 
leader mondial en matière de vertu démocrati-
que et de respect du droit. Lorsque le Congrès 
américain s’unit pour voter l’interdiction des 
ventes d’armes américaines à l’Arabie Saoudite 
en raison des atrocités commises au Yémen, il 
faut comprendre que la guerre de la communi-
cation a été perdue. 
Le président Trump a passé outre la décision du 
Congrès au début de l’année pour continuer à 
armer les Saoudiens au Yémen. Mais face au 
génocide au Yémen, même Trump doit enfi n se 
rendre compte que son gouvernement n’est 
plus excusable, même pour les consommateurs 
de propagande américaine les plus crédules. 
Après quatre années de frappes aériennes in-
cessantes, devenues fi nancièrement ruineuses 
pour la monarchie saoudienne et son prince hé-
ritier Mohammed ben Salman, qui a conçu la 
guerre, les Houthis contrôlent toujours la capi-
tale Sanaâ et de vastes portions du pays. Les 
bombardements barbares et la famine imposés 
au Yémen n’ont pas délogé les rebelles. Non 
seulement cela, mais les Houthis ont commen-
cé à porter la guerre au cœur de l’Arabie Saou-
dite. Au cours de l’année écoulée, les rebelles 
ont lancé des drones et des missiles balistiques 
à longue portée de plus en plus sophistiqués 
contre des bases militaires saoudiennes et la 
capitale Riyadh. D’où les Houthis reçoivent 
leurs armes les plus mortelles n’a pas été éclair-
ci – peut-être du Hezbollah libanais ou de 
l’Iran. En tout état de cause, une telle aide, si 
elle est confi rmée, pourrait être considérée 

comme un soutien légitime à un pays confronté 
à une agression indue. 

LA GUERRE VERBALE ENTRE 
RIYAD ET ABOU DABI
Il ne fait aucun doute que les Houthis, qui frap-
pent au plus profond du territoire saoudien, 
ont sérieusement donné matière à réfl exion aux 
monarques somnolents de Riyad. Lorsque les 
Émirats Arabes Unis – l’autre principal parte-
naire de la coalition – ont annoncé il y a un 
mois qu’ils réduisaient leur participation au 
confl it au Yémen, Washington et Riyad ont dû 
se rendre compte que la guerre était eff ective-
ment futile. La défaite est encore aggravée par 
le confl it ouvert qui a éclaté ces dernières se-
maines entre des militants rivaux respective-
ment parrainés par les Saoudiens et les Émira-
tis dans la ville portuaire d’Aden, au sud du 
pays. Des reportages parlent d’avions de com-
bat des Émirats Arabes Unis qui auraient atta-
qué des militants soutenus par l’Arabie Saou-
dite, et de forces saoudiennes qui se seraient 
renforcées. Une guerre verbale a éclaté entre 
Riyad et Abou Dabi. Il y a de fortes chances 
pour que les factions rivales s’engagent dans 
une guerre par procuration entre l’Arabie Saou-
dite et les Émirats Arabes Unis, supposément 
des alliés dans la coalition. Washington a sans 
doute pris note de la catastrophe en cours au 
Yémen et de l’impossibilité de défendre sa po-
sition. Comme dans tant d’autres guerres amé-
ricaines infâmes au fi l des décennies, Washing-
ton fait face à une défaite humiliante au Yé-
men. Quand les États-Unis commencent à par-
ler de « mettre fi n à la guerre » et de « paix 
mutuelle », alors vous savez que leur jeu sordi-
de est enfi n terminé.

Source : Invesig’Action

Moncef Marzouki reconnait sa défaite 
Moncef Marzouki a reconnu sa défaite à l’élection présidentielle 
anticipée qui a lieu, ce dimanche 15 septembre, ýqualifi ant les résultats 
de ce scrutin de «décevants».Dans un post publié sur sa page 
Facebook, Marzouki affi  rme qu’il a échoué à convaincre les électeurs 
pour voter en sa ýfaveur, laissant entendre qu’il assume l’entière 
responsabilité de son ýéchec. Vingt-six candidats sont en lice pour 
cette deuxième élection présidentielle au suff rage direct depuis la 
révolution de 2011. L’instance électorale (Isie) doit publier des résultats 
préliminaires de ce scrutin, mardi 17 septembre. Le président doit 
obtenir la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans 
le cas contraire, les deux candidats ayant le plus de voix seront 
opposés lors d’un second tour dont la date n’est pas connue. 

L’intervention militaire catastrophique dans ce pays exige une sortie

YÉMEN : UNE HUMILIANTE DÉFAITE 
EN VUE POUR LES USA
La confi rmation offi  cielle par l’administration Trump de 
la tenue de pourparlers discrets avec les rebelles yéménites 
Houthis indique une prise de conscience à Washington : 
son intervention militaire catastrophique dans ce pays 
arabe exige une sortie. Il y a aussi des reportages selon 
lesquels l’administration Trump exhorte les dirigeants 
saoudiens à négocier avec les Houthis, aussi connus sous le 
nom d’Ansar Allah, afi n de trouver une sorte de règlement 
à la guerre qui dure depuis plus de quatre ans. 
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Il devance l’homme d’aff aires en prison Na-
bil Karoui (14,9% des voix selon ce décompte 
partiel), au coude à coude avec le candidat du 
parti d’inspiration islamiste Ennahdha, Abdel-
fattah Mourou (13,1% des voix). «C’est la stra-
tégie anti-système qui l’a emporté», a déclaré 
un membre de l’Isie, Adil Brinsi, tout en met-
tant en garde : «Rien n’est encore joué. Mourou 
pourrait très bien passer de la troisième à la 
deuxième place devant Karoui». Sept millions 
d’électeurs étaient appelés dimanche à dépar-
tager 26 candidats pour le premier tour de ce 
scrutin, qui s’est déroulé sur fond de grave crise 
économique et sociale, et dans un contexte de 
rejet des élites politiques traditionnelles. La 
participation a été d’environ 45% selon des 
chiff res encore provisoires de l’Isie, un taux fai-
ble en regard des 64% enregistrés lors du pre-
mier tour de la présidentielle de 2014.
 

UN CANDIDAT EMPRISONNÉ 
AU 2e TOUR ? 
Saied et Karoui, qui ont revendiqué leur quali-
fi cation dès dimanche soir, ont tous deux fait 

campagne sur le sentiment de rejet des élites 
politiques. Fin connaisseur de la Constitution, 
Kais Saied s’est fait connaître comme commen-
tateur politique et cultive une image de «M. 
Propre» incorruptible et au-dessus de la mêlée. 
Surnommé «Robocop» en raison de son attitude 
et sa diction rigides, il a multiplié les déplace-
ments de terrain pour sa première campagne 
électorale. Karoui, lui, est issu de l’establish-
ment tunisien, mais il a vu son image d’»anti-
système» renforcée après son incarcération, fi n 
août, dans le cadre d’une enquête pour blanchi-
ment et fraude fi scale. Cet homme d’aff aires de 
56 ans a bâti sa popularité ces dernières années 
en organisant des opérations caritatives dans 
les régions défavorisées du pays, et il a derrière 
lui la puissance d’une chaîne privée, Nessma, 
dont il est le fondateur. Si sa présence pour le 
2e tour est confi rmée et qu’il reste en prison, la 
Tunisie va se retrouver dans une situation qua-
siment sans précédent dans le monde. «La loi 
électorale a prévu plusieurs cas comme la ma-
ladie ou la mort d’un candidat, mais pas la pri-
son. Tant que la justice ne s’est pas prononcée 
sur le cas de Karoui, rien ne changera lors de ce 
second tour vis-à-vis de ce candidat», a souli-
gné le responsable de l’Isie, Adil Brinsi. Mais 
«s’il est condamné entre le premier et le second 

tour, il faudra eff ectivement se passer de lui, et 
organiser un second tour avec le candidat arri-
vé en 3e position», a-t-il ajouté.
 

LES CENTRISTES BALAYÉS 

Selon les résultats partiels de l’Isie, le ministre 
de la Défense Abdelkarim Zbidi arrive en 4e 
position avec 9,6% des voix et le Premier mi-
nistre Youssef Chahed 5e avec 7,4% des suff ra-
ges. Une défaite cuisante pour les candidats de 
la famille libérale «centriste» issus du parti de 
l’ancien président Béji Caïd Essebsi, décédé en 
juillet. Dans une première réaction Chahed a 

appelé le camp libéral et centriste à faire bloc 
pour les législatives du 6 octobre et a expliqué 
son échec par la fragmentation de sa famille 
politique. Pour le politologue Hamza Meddeb, 
les Tunisiens ont exprimé «une désaff ection 
très profonde vis-à-vis d’une classe politique 
qui n’a pas répondu aux attentes économiques 
et sociales». «Le dégoût de la classe politique 
semble se traduire par un vote pour des outsi-
ders», selon Meddeb. Les Tunisiens restent 
avant tout préoccupés par la crise sociale dans 
un pays sous perfusion du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), où le chômage est de 15% et 
où le coût de la vie a augmenté de 30% depuis 
2016.

Séisme politique après les résultats partiels

Tunisie : Robocop et un candidat 
emprisonné en tête
L’outsider Kais Saied, un universitaire sans parti politique, 
confi rmait son avance au premier tour de la présidentielle 
tunisienne, selon des résultats partiels offi  ciels, mais la 
deuxième place restait indécise. Saied, un 
constitutionnaliste austère de 61 ans, arrive en tête du 
premier tour avec 19% des voix, selon des résultats 
portant sur plus d’un quart des suff rages, a annoncé 
l’Instance des élections (Isie). 

PAR KAOUTHER LARBI (AFP)

Homme d’aff aires et des médias 
tunisien, Nabil Karoui, qui assure 
s’être qualifi é au second tour de la 
présidentielle, est une personnalité 
controversée, longtemps proche du 
pouvoir avant de se placer comme un 
candidat opposé à l’élite politique en 
place. Aucun paradoxe ne l’eff raie: 
inculpé en juillet pour blanchiment 
d’argent et évasion fi scale, ce publi-
citaire a mené campagne en se pré-
sentant comme le candidat des plus 
démunis. Son interpellation le 23 
août, à dix jours du début de la cam-
pagne, n’aura pas stoppé son ascen-
sion, au contraire. Depuis son incar-
cération, Nabil Karoui, à la tête d’un 
nouveau parti --»Qalb Tounes» («Au 
coeur de la Tunisie»)--, a fait étalage 
de sa pugnacité coutumière, en bro-
cardant une «tentative de coup 
d’Etat», et se présentant comme un 
«prisonnier politique», en grève de la 
faim depuis jeudi. Agé de 56 ans, cet 
ancien commercial pour les marques 
Colgate et Palmolive --selon sa bio-
graphie offi  cielle-- est un habitué des 
combats. De multiples procédures 
ont été ouvertes ces derniers années 
contre cet ex proche du pouvoir, ou 
contre la chaîne qu’il a fondée, Nes-
sma, qui émet sans licence. En re-
tour, il a accusé le gouvernement 
d’instrumentaliser la justice pour 
l’écarter de la course au pouvoir. Il 
est marié à Salwa Smaoui, cadre chez 

Microsoft, qui a quitté temporaire-
ment son emploi pour asssurer la 
campagne de son époux.
 

DÉNIGREMENT 
CONTRE UNE ONG 
Natif de Bizerte (nord), Nabil Karoui 
lance en 2002 avec son frère Ghazi, 
un groupe de médias et de publicité 
«Karoui et Karoui». Après la révolu-
tion de 2011, Nessma, jusque là es-
sentiellement cantonnée au divertis-
sement et à la téléréalité, se tourne 
vers l’information en dialecte tuni-
sien. Elle devient alors l’une des prin-
cipales chaînes privées du pays. Ka-
roui et Nessma font notamment par-
ler d’eux en diff usant le fi lm franco-
iranien Persepolis, polémique en rai-
son d’une représentation de Dieu in-
terdite en islam: la chaîne écope 
d’une amende et fait l’objet d’atta-

ques. Critiqué par des observateurs 
internationaux pour avoir mis son 
média au service du candidat Béji 
Caïd Essebsi en 2014, Nabil Karoui 
fi nit par quitter --offi  ciellement-- la 
direction de Nessma. La loi l’y oblige 
depuis qu’il s’est lancé ouvertement 
en politique, rejoignant le parti pré-
sidentiel Nidaa Tounes en 2016. Nes-
sma est pointée du doigt pour son 
manque de transparence sur son ca-
pital --détenu en partie par l’ex Pre-
mier ministre italien Silvio Berlusco-
ni selon Reporters sans Frontières. 
Elle fi nit par être interdite de diff u-
sion en octobre 2018 par le régula-
teur de l’audiovisuel tunisien. Mais 
Nessma TV n’obtempère pas, et Nabil 
Karoui y déclare sa candidature à la 
présidentielle fi n mai. Depuis, la 
chaîne mène campagne tambour bat-
tant pour son fondateur. En 2017, la 
fuite d’un enregistrement attribué à 
Karoui, dans lequel il planifi ait une 

campagne de diff amation contre 
l’ONG anti-corruption I-Watch, avait 
contribué à jeter le trouble sur l’hom-
me d’aff aires. C’est un dossier déposé 
par cette ONG qui a entraîné son in-
culpation. A ce jour, les avoirs de Na-
bil Karoui restent gelés et il lui est 
interdit de voyager.
   

MÈRE TERESA ET 
ABBÉ PIERRE 
Ces trois dernières années, Karoui 
s’est patiemment construit une noto-
riété en distribuant électroménager 
et biens divers aux quatre coins du 
pays sous l’oeil des caméras de Ness-
ma. La chaîne diff use quotidienne-
ment «Khalil Tounes», émission cari-
tative en mémoire du fi ls de Nabil 
Karoui, Khalil, mort dans un accident 

de voiture en 2016. On y voit le ma-
gnat des médias, cheveux poivre et 
sel, traits fi ns, habits griff és et style 
branché, sillonner le pays comme 
aucun politicien ne l’avait fait, en 
écoutant les doléances des plus dé-
munis. «Khalil Tounes m’a permis de 
me rapprocher des gens, de réaliser 
les énormes problèmes sociaux dans 
le pays. 
Le contact direct avec les gens m’a 
beaucoup touché», avait-il déclaré à 
l’AFP peu après sa candidature. Il 
n’hésite pas à se comparer à Mère Te-
resa ou l’Abbé Pierre. 
«Il a vu qu’à travers la télévision et 
les actions de charité il peut entrer 
dans chaque foyer marginalisé», 
avance Alaa Talbi, président du Fo-
rum tunisien des droits économique 
et sociaux (FTDES), selon qui il a 
«comblé un vide».

Nabil Karoui, � gure controversée des médias 
à l’assaut de la présidence

PAR FINIAN CUNNINGHAM

Bref, les Américains veulent sortir de ce bour-
bier. C’est un sacré retournement de situation. 
La coalition saoudienne, soutenue par les États-
Unis, avait jusqu’à présent justifi é son agres-
sion contre le pays le plus pauvre de la région 
arabe en affi  rmant que les rebelles étaient des 
forces par procuration de l’Iran. Aujourd’hui, il 
semble que Washington estime que les « terro-
ristes » Houthis méritent d’être écoutés. Cela 
suit un schéma semblable à beaucoup d’autres 
guerres étrangères américaines. D’abord, 
l’agression est « justifi ée » par des prétentions 
moralisatrices à combattre des « communistes » 
ou des « terroristes » comme au Vietnam et en 
Afghanistan. Pour ensuite que Washington, 
après de nombreux massacres et destructions 
inutiles, tende un rameau d’olivier aux anciens 
« méchants » afi n de sortir du désastre qu’elle a 
elle-même causé. Les pourparlers avec les Hou-
this ont été confi rmés la semaine dernière par 
le secrétaire adjoint américain aux aff aires du 
Proche-Orient, David Schenker, lors d’une vi-
site en Arabie Saoudite. « Nous nous concen-
trons sur l’objectif de mettre fi n à la guerre au 
Yémen », a dit Schenker. « Nous discutons aus-
si, dans la mesure du possible, avec les Houthis 
pour essayer de trouver une solution négociée 
et mutuellement acceptable au confl it. ». En ré-
ponse, un haut responsable Houthi, Hamid As-
sem, a déclaré : « Que les États-Unis disent 
qu’ils nous parlent est une grande victoire pour 
nous et prouve que nous avons raison. » Toute-
fois, il a refusé de confi rmer que des négocia-
tions étaient bien en cours. L’impudence du 
gouvernement américain serait presque admi-
rable. Remarquez la façon dont le diplomate 
américain a dit « nous sommes concentrés sur 
la fi n de la guerre » et parlé d’une « solution 
mutuellement acceptable ». Comme si Washing-
ton était une sorte d’intermédiaire honnête es-
sayant d’apporter la paix à un pays frappé par 
une violence sortie de nulle part. La guerre a 
été lancée par une coalition saoudienne soute-
nue par les États-Unis, avec les Émirats Arabes 
Unis, en mars 2015, sans aucune provocation 

du Yémen. Le facteur déclenchant a été le fait 
que les Houthis, un groupe rebelle principale-
ment chiite aligné avec l’Iran, avaient expulsé 
un dictateur corrompu soutenu par les Saou-
diens à la fi n de l’année 2014. Lorsqu’il s’est 
enfui tête basse à Riyad, la capitale saoudien-
ne, les Saoudiens ont lancé leur campagne de 
bombardements aériens sur le Yémen. 

80% CENT DE LA 
POPULATION SOUFFRE DE 
FAIM ET DE MALADIES

Le massacre des quatre dernières années au Yé-
men a été une calamité, rien de moins, pour 
une population de près de 28 millions de per-
sonnes. L’ONU estime que près de 80% cent de 
la population du pays souff re de faim et de ma-
ladies. Un rapport de l’ONU publié la semaine 
dernière a explicitement tenu les États-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France pour responsa-
bles de leur complicité dans des crimes de 
guerre en raison de leur approvisionnement en 
avions de guerre, munitions et logistique aux 
militaires saoudiens et émiratis, qui bombar-
daient sans discrimination des civils et des in-
frastructures publiques. Le rapport de l’ONU 
reproche également aux Houthis d’avoir com-
mis des atrocités. C’est peut-être vrai, mais la 
vaste majorité des morts et des destructions au 
Yémen est due au soutien militaire américain, 
britannique et français à la coalition dirigée 
par les Saoudiens. Jusqu’à 100 000 civils ont 
peut-être été tués lors de la blitzkrieg soutenue 
par l’Occident, tandis que les médias occiden-
taux continuent de systématiquement citer le 
chiff re de « 10 000 », qui comme par magie, ne 
semble pas avoir augmenté au cours des quatre 
dernières années. 

UN DÉSASTRE ABSOLU EN 
TERMES D’IMAGE
Plusieurs facteurs poussent l’administration 
Trump à mettre fi n à la guerre au Yémen. Les 
conditions humanitaires infernales et la com-

plicité dans des crimes de guerre ne peuvent 
plus être dissimulées par le mensonge de 
Washington sur sa prétendue lutte contre la 
«subversion iranienne» au Yémen. Ce pays de 
la péninsule arabique méridionale représente 
un désastre absolu, en termes d’image, pour les 
prétentions offi  cielles américaines à être un 
leader mondial en matière de vertu démocrati-
que et de respect du droit. Lorsque le Congrès 
américain s’unit pour voter l’interdiction des 
ventes d’armes américaines à l’Arabie Saoudite 
en raison des atrocités commises au Yémen, il 
faut comprendre que la guerre de la communi-
cation a été perdue. 
Le président Trump a passé outre la décision du 
Congrès au début de l’année pour continuer à 
armer les Saoudiens au Yémen. Mais face au 
génocide au Yémen, même Trump doit enfi n se 
rendre compte que son gouvernement n’est 
plus excusable, même pour les consommateurs 
de propagande américaine les plus crédules. 
Après quatre années de frappes aériennes in-
cessantes, devenues fi nancièrement ruineuses 
pour la monarchie saoudienne et son prince hé-
ritier Mohammed ben Salman, qui a conçu la 
guerre, les Houthis contrôlent toujours la capi-
tale Sanaâ et de vastes portions du pays. Les 
bombardements barbares et la famine imposés 
au Yémen n’ont pas délogé les rebelles. Non 
seulement cela, mais les Houthis ont commen-
cé à porter la guerre au cœur de l’Arabie Saou-
dite. Au cours de l’année écoulée, les rebelles 
ont lancé des drones et des missiles balistiques 
à longue portée de plus en plus sophistiqués 
contre des bases militaires saoudiennes et la 
capitale Riyadh. D’où les Houthis reçoivent 
leurs armes les plus mortelles n’a pas été éclair-
ci – peut-être du Hezbollah libanais ou de 
l’Iran. En tout état de cause, une telle aide, si 
elle est confi rmée, pourrait être considérée 

comme un soutien légitime à un pays confronté 
à une agression indue. 

LA GUERRE VERBALE ENTRE 
RIYAD ET ABOU DABI
Il ne fait aucun doute que les Houthis, qui frap-
pent au plus profond du territoire saoudien, 
ont sérieusement donné matière à réfl exion aux 
monarques somnolents de Riyad. Lorsque les 
Émirats Arabes Unis – l’autre principal parte-
naire de la coalition – ont annoncé il y a un 
mois qu’ils réduisaient leur participation au 
confl it au Yémen, Washington et Riyad ont dû 
se rendre compte que la guerre était eff ective-
ment futile. La défaite est encore aggravée par 
le confl it ouvert qui a éclaté ces dernières se-
maines entre des militants rivaux respective-
ment parrainés par les Saoudiens et les Émira-
tis dans la ville portuaire d’Aden, au sud du 
pays. Des reportages parlent d’avions de com-
bat des Émirats Arabes Unis qui auraient atta-
qué des militants soutenus par l’Arabie Saou-
dite, et de forces saoudiennes qui se seraient 
renforcées. Une guerre verbale a éclaté entre 
Riyad et Abou Dabi. Il y a de fortes chances 
pour que les factions rivales s’engagent dans 
une guerre par procuration entre l’Arabie Saou-
dite et les Émirats Arabes Unis, supposément 
des alliés dans la coalition. Washington a sans 
doute pris note de la catastrophe en cours au 
Yémen et de l’impossibilité de défendre sa po-
sition. Comme dans tant d’autres guerres amé-
ricaines infâmes au fi l des décennies, Washing-
ton fait face à une défaite humiliante au Yé-
men. Quand les États-Unis commencent à par-
ler de « mettre fi n à la guerre » et de « paix 
mutuelle », alors vous savez que leur jeu sordi-
de est enfi n terminé.

Source : Invesig’Action

Moncef Marzouki reconnait sa défaite 
Moncef Marzouki a reconnu sa défaite à l’élection présidentielle 
anticipée qui a lieu, ce dimanche 15 septembre, ýqualifi ant les résultats 
de ce scrutin de «décevants».Dans un post publié sur sa page 
Facebook, Marzouki affi  rme qu’il a échoué à convaincre les électeurs 
pour voter en sa ýfaveur, laissant entendre qu’il assume l’entière 
responsabilité de son ýéchec. Vingt-six candidats sont en lice pour 
cette deuxième élection présidentielle au suff rage direct depuis la 
révolution de 2011. L’instance électorale (Isie) doit publier des résultats 
préliminaires de ce scrutin, mardi 17 septembre. Le président doit 
obtenir la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans 
le cas contraire, les deux candidats ayant le plus de voix seront 
opposés lors d’un second tour dont la date n’est pas connue. 

L’intervention militaire catastrophique dans ce pays exige une sortie

YÉMEN : UNE HUMILIANTE DÉFAITE 
EN VUE POUR LES USA
La confi rmation offi  cielle par l’administration Trump de 
la tenue de pourparlers discrets avec les rebelles yéménites 
Houthis indique une prise de conscience à Washington : 
son intervention militaire catastrophique dans ce pays 
arabe exige une sortie. Il y a aussi des reportages selon 
lesquels l’administration Trump exhorte les dirigeants 
saoudiens à négocier avec les Houthis, aussi connus sous le 
nom d’Ansar Allah, afi n de trouver une sorte de règlement 
à la guerre qui dure depuis plus de quatre ans. 
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Dans une démarche 
de la promotion de la 
culture de proximité 
Journée portes 
ouvertes d’arts 
et culture à la forêt 
de Bouchaoui 
PAR RÉDACTION CULTURELLE

C’est sous le slogan : «Donne des 
ailes à tes envies artistiques que 
l’établissement Arts et Culture de la 
wilaya d’Alger organise des portes 
ouvertes, sous forme de journée 
d’information le vendredi 20 
septembre prochain, à la forêt  de 
Bouchaoui à partir de 14 heures. 
Cette journée dans un cadre 
conviviale est  à destination du 
grand public désireux de se 
rapprocher de la structure et de se 
renseigner sur la dynamique de 
l’institution et les diff érents projets 
culturels qu’elle propose. Dans un 
communiqué parvenus à notre 
rédaction, les organisateurs 
précisent que c’est dans une optique 
de visibilité et de transparence quant 
à sa politique que l’établissement 
lance ses journées portes ouvertes 
afi n de rapprocher les citoyens des 
coulisses de son travail.  En eff et, 
depuis sa  création en 1998, en plus 
de la formation dans les diff érentes 
disciplines artistiques tels que la 
musique, le théâtre, la danse et 
l’initiation aux arts plastiques ; 
l’établissement Arts et Culture 
propose à son public diff érents 
programme artistiques, 
cinématographiques, des 
expositions dans plusieurs galeries 
ainsi que des conférences et des 
manifestations dédiées à la diff usion 
du patrimoine immatériel,  dans  une 
démarche de promotion de la culture 
de proximité dans les diff érentes 
communes de la wilaya d’Alger 
même dans les communes les plus 
enclavées où un riche programme 
sera organisé tout au long de 
l’année.

Ouverture des inscriptions 
aux instituts de musique

Par ailleurs, l’établissement Arts et 
Culture annonce également 
l’ouverture des inscriptions au niveau 
des diff érents instituts de musique, 
de danse et de théâtre d’Alger, 
depuis le 15 septembre et se 
poursuivront jusqu’au 30 septembre 
prochain pour celles et ceux désireux 
d’y participer pour l’année 
académique 2019–2020 qui 
débutera le 1er octobre 
prochain.  C’est dans cet esprit que 
l’ensemble des instituts de musique, 
de danse et de théâtre de la wilaya 
d’Alger , ont d’ores et déjà ouvert les 
portes pour faire découvrir les 
diff érentes formations artistiques 
proposés aux nouveaux inscrits. 
Dans le communiqué parvenu à la 
rédaction , il est précisé que le 
dossier à fournir pour ces 
inscriptions est composée des 
pièces suivantes :  un certifi cat 
médical attestant de la capacité du 
candidat, acte de naissance, 4 
photos d’identité, certifi cat de 
scolarité, un certifi cat de résidence et 
un accord parental pour les mineurs. 
Pour rappel, les diff érents instituts de 
l’établissements Arts et culture au 
niveau de la wilaya d’Alger sont 
l’institut de musique et de théâtre de 
Bologhine , l’institut de musique et 
de théâtre Amar Ezzahi à la place 
des Martyrs, à l’institut de musique 
et de théâtre d’El Biar , l’institut de 
musique et de théâtre de Bir Mourad 
Raïs,  l’École de musique Abdelkrim 
Dali à Kouba et  la maison des Arts 
et de la musique Abdelhamid Ben 
Hadouga à Kouba.

PAR NADIR KADI

Les responsables de 
l’Opéra d’Alger nous ont par 
ailleurs précisé, hier, que 
des places étaient encore 
disponibles (au tarif de 500 
dinars) pour cet événement 
programmé dès 19H30. Il a 
été organisé avec la volonté 
de «préserver et sauvegar-
der le patrimoine culturel 
et musical national» et pro-
met ainsi d’être «unique» 
sur plusieurs plans. C’est 
l’occasion notamment de 
revenir sur la carrière d’un 
artiste dont le répertoire, 
bien que relativement limité 
avec un peu moins d’une 
cinquantaine de titres, en 
langue kabyle et en arabe 
populaire, aura néanmoins 

réussi  à marquer plusieurs 
générations d’artistes, les 
plus célèbres étant incontes-
tablement Matoub Lounès, 
Kamel Messaoudi ou encore 
Lounis Aït Menguellet. En 
eff et, chanteur, musicien, 
compositeur et auteur, né en 
1910, Cheikh El Hasnaoui, 
de son vrai nom Mohamed 
Hemana Khelouat, issu de 
l’aarch des Ihassenaouen 
(qui sera à l’origine de son 
célèbre nom d’artiste), fera 
ses premiers pas vers la mu-
sique populaire à Alger, et 
plus spécialement à la Cas-
bah, rue Mogador, où il ré-
side dès le début des années 
1930.  Musicien qui réussira 
rapidement à rejoindre l’or-
chestre de Hadj M’hamed El 
Anka, son véritable maître, 

précisent ses biographes. 
Le grand public découvrira 
Cheikh El Hasnaoui  en 
1936 avec la chanson res-
tée célèbre «A yema yema», 
une complainte de déraciné, 
écrite en plusieurs années 
et qui résonnera d’un écho 
particulier, l’artiste étant 
lui-même orphelin depuis 
l’âge de dix ans.  Poursui-
vant par la suite sa carrière 
en France, en côtoyant no-
tamment les musiciens des 
orchestres chaabi et les ca-
fés arabes, c’est là qu’il en-
registrera l’essentiel de son 
répertoire, une vingtaine de 
titres qui rencontreront tous 
le succès. Auteur et interprè-
te, qui arrêtera la musique 
durant les années de guerre, 
«par solidarité», l’artiste 

reviendra néanmoins sur 
scène au lendemain de l’In-
dépendance, en créant, en 
1967, sa propre maison de 
disque, où il édite ses der-
niers titres avant de mettre 
un terme, défi nitif cette fois, 
à sa carrière en 1968. Resté 
depuis l’un des artistes em-
blématiques du répertoire 
chaâbi, c’est tout un style 
que le Cheikh El Hasnaoui, 

disparu le 6 juillet 2002, a  
laissé derrière lui, une voix 
grave, un timbre en cascade, 
accompagnés des sonorités 
lancinantes du banjo et des 
textes où les sentiments, les 
traditions et l’amour brisé, 
qui a marqué sa jeunesse, la 
douleur… sont récurrents, 
au côté, bien sûr, de la ca-
pacité de ses textes à décrire 
l’éloignement et l’exil.

Hommage au maître du «patrimoine algérien»

L’Opéra d’Alger ravive la mémoire 
de Cheikh El Hasnaoui
Maître de la chanson kabyle, artiste incontournable du 
patrimoine chaâbi kabyle et algérois, pour lequel il a 
notamment donné les inoubliables «Maison blanche» 
ou «A yema yema», le souvenir de Cheikh El Hasnaoui 
sera ravivé, ce soir, lors d’un concert spécial organisé 
par l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih. L’hommage, 
rendu plus de dix-sept ans après la disparition de 
l’artiste, originaire de la région de Tizi-Ouzou, sera 
ainsi l’occasion de réinterpréter et de partager avec le 
public certains titres légués par le maître ; les 
organisateurs ayant fait appel à cinq artistes 
populaires, cinq «élèves» largement infl uencés par 
Cheikh El Hasnaoui. Ce sont Chaou Abdelkader, 
Hasnaoui Amechtouh, Kamel Meziane, Boualem 
Chaker ainsi que le poète Aziz Fellag.

PAR KHEDIJA ARRAS 

Le Sénégal sera l’invité d’honneur de  la 24e 
édition du Salon international du livre d’Alger 
(Sila 2019), prévu du 30 octobre au 9 novembre 
prochain au Palais des expositions des Pins mari-
times (Alger), a annoncé, avant-hier, le commis-
saire du salon, Mohamed Iguerb. «Le choix du 
Sénégal comme invité d’honneur vise à rendre 
hommage aux intellectuels, hommes de lettres et 
philosophes de ce pays africain» a-t-il souligné à 
l’APS. Il a ajouté que la participation du Sénégal 
comme invité d’honneur coïncidait avec le 50e 
anniversaire du Festival culturel panafricain (Pa-
naf), qui sera célébré, cette année, en présence 
d’hommes de lettres et d’historiens algériens et 
africains qui débattront de plusieurs thèmes re-
latifs aux relations panafricaines, à la littérature 
et à la pensée en Afrique.
Concernant le nombre de maisons d’édition par-
ticipant, à l’édition 2019 du plus grand rendez-
vous littéraire en Algérie, le premier responsable 
du Sila Mohamed Iguerb,  a précisé que «plus de 
1020 maisons d’édition, venues de 40 pays dont 
près de 270 algériennes, participeront au Sila»

PRIORITÉ AUX JEUNES 
ET AU GRAND PUBLIC
S’agissant de l’organisation du salon, la priorité 
sera accordée « aux jeunes et au grand public, 
loin du caractère académique et élitaire ayant 
marqué les éditions précédentes », a-t-il souli-
gné, car cette 24e édition constituera l’occasion 

pour les jeunes écrivains de briller, notamment 
les lauréats des précédents prix littéraires dont 
les prix Assia Djebbar, Ali Maâchi, Yasmina 
Mechakra et Mohamed Dib.
Outre l’organisation des concours du meilleur 
logo et de la meilleure affi  che du Salon, cette 
édition verra, pour la première fois, l’aménage-
ment d’un espace réservé aux dédicaces au profi t 
des maisons d’édition algériennes et étrangères, 
en vue de faire connaître leurs écrivains et intel-
lectuels, a indiqué M. Iguerb, ajoutant que cette 
initiative vise à «encourager ces maisons à parti-
ciper au programme du Sila». Il a affi  rmé, par 
ailleurs, que le choix des éditeurs devant occu-
per le pavillon central du Palais des expositions, 
se base sur leur spécialisation en matière de 

créativité littéraire et de livre scientifi que (tech-
nique et universitaire), outre leur ancienneté 
dans ce domaine, et ce au vu de la forte demande 
des Algériens sur ce genre d’ouvrages, soulignant 
que le Sila «off re de nouveaux livres de qualité à 
des prix raisonnables, notamment à travers les 
remises pratiquées lors de la dernière semaine 
du Salon».
Outre les jeunes plumes algériennes, plusieurs 
écrivains, romanciers et intellectuels connus de-
vront prendre part à cet important événement 
culturel, aussi bien dans le cadre du programme 
offi  ciel du Sila qu’au sein des programmes des 
maisons d’édition, à l’instar des deux romanciers 
algériens Waciny Laredj et Yasmina Khadra, ain-
si que le romancier palestinien Ibrahim Nasral-
lah et l’historien français Olivier Le Cour Grand-
Maison rapporte l’APS. 
Pour rappel, Mohamed Iguerb, coordinateur du 
Sila pendant de nombreuses années, a été nom-
mé à la tête de l’un des plus importants événe-
ments culturels en Algérie, au mois de juin passé, 
en remplacement de Hamidou Messaoudi. Il est 
à noter que ce changement à la tête du Sila est 
intervenu dans un contexte particulier où l’an-
cienne ministre de la culture, Meriem Merdaci, 
avait procédé à des changements à la tête de plu-
sieurs manifestations Culturelles. Rappelons éga-
lement que la question de l’accès payant au Sila 
avait fait l’objet de débats, lors de séances de 
travail avec l’ancienne ministre de la Culture, 
pour, au fi nal, maintenir la gratuité de l’accès à 
cette manifestation qui enregistre chaque année 
des dizaines de milliers de visiteurs.

Salon international du livre d’Alger 2019 (SILA)
Le Sénégal, pays invité d’honneur de la 24e édition
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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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Ligue 1 
Le MC Oran 
retombe dans 
ses travers
Le MC Oran, auteur d’un 
bon départ en championnat 
de Ligue 1 de football, 
retombe dans ses travers, 
au moment où son 
directeur général et 
entraîneur en même temps, 
Si Tahar Cherif El Ouezzani, 
crie au complot. «J’ai 
l’impression que certains 
dans le club, plus 
précisément des 
actionnaires dans la société 
sportive du MCO ne veulent 
pas notre réussite. Ils sont 
tout simplement en train de 
me mettre des obstacles 
pour échouer», a déclaré 
Cherif El Ouezzani à la 
presse à l’issue de la défaite 
à domicile de son équipe 
face au MC Alger (3-2), 
dimanche soir en match 
avancé de la cinquième 
journée. Il s’agit de la 
deuxième défaite de rang 
des «hamraoua» qui se sont 
inclinés cinq jours 
auparavant à Aïn M’lila (2-1) 
et la première sur leur 
terrain cette saison, après 
avoir réussi à engranger 
sept points de neuf 
possibles lors des trois 
premières journées du 
championnat. 

Cherif El Ouezzani 
crie au complot
Cherif El Ouezzani, 
intronisé par les autorités 
locales dans sa double 
fonction de DG et coach des 
Rouge et Blanc, n’a toujours 
pas obtenu sa licence pour 
diriger ses capés du banc 
de touche. 
Pour cause, il ne dispose 
toujours pas de contrat que 
devait signer les membres 
du Conseil d’administration 
(CA), il y a de cela plusieurs 
semaines. «Toutes mes 
tentatives auprès des 
membres du CA pour 
régulariser notre situation 
administrative, mes 
assistants et moi au staff  
technique, ont été vouées à 
l’échec. 
Par leur attitude, ils sont en 
train tout simplement de 
nous mettre les bâtons 
dans les roues», a-t-il 
déploré. Déjà confronté à 
des problèmes fi nanciers 
énormes, le champion 
d’Afrique avec la sélection 
algérienne en 1990 lance un 
énième cri de détresse pour 
venir au secours de son 
club. «Le MCO est un grand 
club qui draine derrière lui 
des milliers de supporters 
et il représente aussi la 
deuxième grande ville 
d’Algérie, mais cela ne suffi  t 
pas pourtant pour qu’il 
bénéfi cie de la 
considération voulue, 
comme c’est le cas pour 
d’autres clubs de l’élite qui 
ont été placés sous l’égide 
de grandes entreprises 
publiques», s’est-il insurgé, 
non sans, au passage, 
pointer du doigt l’arbitre de 
la rencontre face au MCA 
(Farouk Mial), qui s’est 
illustré par «un arbitrage 
vicieux», ayant avantagé 
l’adversaire et l’aider à 
obtenir les trois points de la 
victoire, selon ses dires.

PAR MOHAMED TOUILEB

Oui il reste le match retour au Ke-
nya, à disputer le 29 septembre pro-
chain, mais les Unionistes ont montré 
des signes de bonne santé sportive à 
ne pas en douter. Depuis le début de 
l’exercice actuel, les « Rouge et Noir » 
sont invaincus en 6 sorties avec un 
bilan de 5 succès et un nul. Aucun 
club algérien ne fait mieux. Pourtant, 
l’inquiétude était là lors de l’intersai-
son avec une crise fi nanciére aigue 
qui a plombé la préparation et nourri 
les préoccupations. Notamment chez 
les joueurs qui n’ont pas perçu leurs 
salaires en raison du blocage des 
comptes d’Ali Haddad, patron de 
l’ETRHB et propriétaire du team algé-
rois. Le chairman écroué, il était 
question de vendre les actions de la 
SSPA/USMA. Une transaction qui ne 
s’est pas faite parce qu’il n’y a pas de 
repreneur. L’ « Ittihad » a, fort heu-
reusement, pu compter sur l’entraî-

neur Dziri Bilel, ancien joueur de la 
formation de Soustara, qui a su conte-
nir la situation en laissant ses élé-
ments concentrés sur l’essentiel : le 
football et l’avenir africain en pre-
mier lieu car la compétition continen-
tale reste importante pour échapper 
aux tracas. 
Dimanche, au stade Mustapha-Tcha-
ker (Blida), les Usmistes ont livré une 
nouvelle prestation aboutie pour 
montrer qu’ils savent feuré abstrac-
tion à toute situation inconfrtable. 
Après des contestations à quelques 
jours du match du 1er tour «aller» face 
aux Kényans, les coéquipiers de Ham-
za Koudri se sont replongés dans le 
travail sérieux et la préparation de 
cette sortie cruciale. Au fi nal, ils ont 
pu tirer leur épingle du jeu et surclas-
ser un adversaire qui est loin d’être 
une foudre de guerre. Et ce grâce aux 
doublés du vétéran Rabie Meftah (16’ 
et 45’+1) ainsi que le jeune Zakaria 
Benchaâ (45’+2 et 76’). Ce dernier 

est déjà à 4 réalisations dans cette 
épreuve.

«RESTER SUR CETTE 
LANCÉE»
Sur la prestation de ses protégés, Dzi-
ri Bilal a noté que « nous avons réalisé 
un bon résultat, même si on aurait 
souhaité ne pas encaisser dans ce 
match. Maintenant, il faut savoir gar-
der les pieds sur terre et ne pas s’en-
fl ammer. Nous ne sommes pas encore 
qualifi és et il faudra bien aborder le 
match retour au Kenya » en regret-
tant le fait que « dans cette rencontre, 
je pense qu’il y avait de la place pour 
un plus large score vu les occasions 
qu’on s’est procurées et que nous 

n’avons pas su mettre au fond des fi -
lets. » Aussi, l’ex-milieu de terrain du 
sigle de la capitale a tenu à « féliciter 
mes joueurs qui se sont donnés à fond 
sur le terrain, on va continuer à tra-
vailler pour rester sur cette lancée et 
enchaîner les bonnes performances 
que ce soit en Ligue des Champions 
ou en championnat.» Sur une bonne 
dynamique, Haddouche & cie pour-
raient faire mal cette saison. Surtout 
si le problème des liquidités est résolu 
dans un avenir proche avec le déblo-
cage des comptes ordonné par les di-
rigeants du pays. 
On ne demande qu’à voir ce que les 
protégés de Dziri pourraient faire s’ils 
gardent ce cap et cet état d’esprit. Ça 
risque de faire mal.

Invaincus, les « Rouge et Noir » ont enchaîné un 5e succès en 6 sorties toutes compétitions réunies

USM Alger : l’Union sacrée
Comme si de rien n’était ! L’USM Alger a, 
encore une fois, prouvé qu’elle tient à aller le 
plus loin possible dans la Ligue des Champions 
CAF 2019-2020. Une solide victoire 4 buts à 1, 
décrochée dimanche soir contre le Gor Mahia 
FC, et une place quasi-assurée dans la phase 
de poules du tournoi, les Usmistes ont fait le 
boulot à 90%. Tout cela dans une conjoncture 
fi nancière très diffi  cile qui n’a pas empêché le 
club de faire un début de saison quasi-parfait.

Considéré comme l’un des plus grands footballeurs 
de l’époque voire de tous les temps, Cristiano Ronaldo 
est paradoxalement l’un des sportifs qu’on adore le 
plus détester. Dans l’émission «Good Morning Britain» 
- qui sera diff usée en intégralité mardi 17 septembre- 
le joueur de 34 ans a cependant montré une tout autre 
facette de lui qui peut toucher ses fans comme ses dé-
tracteurs. Au cours d’une conversation d’une heure 
avec le présentateur, la légende du football, s’est ef-
fondrée en larmes après avoir vu une vidéo de son 
père Jose Dinis Aveiro, où il parlait de la fi erté qu’il 
ressentait pour son fi ls. Ronaldo n’avait que 20 ans 
lorsque son père est décédé d’une insuffi  sance hépati-
que à l’âge de 52 ans après avoir lutté contre l’alcoo-
lisme. Et la superstar n’a pas pu retenir son émotion, 
en voyant son père à l’écran. Au cours de l’interview, 
il a déclaré ne pas vraiment connaître son père à 
100%, «C’était un homme ivre, je n’ai jamais vraiment 
parlé avec lui, je n’ai jamais eu une conversation nor-
male. C’était diffi  cile», a t-il déclaré plein d’émotion. 

Ronaldo était à Manchester United depuis quelques 
années seulement lorsque son père est décédé. Ce der-
nier a donc raté plusieurs des plus grands moments de 
sa carrière: ses cinq victoires en Ligue des champions, 
ses Ballons d’Or, ou la victoire du Portugal lors de 
l’Euro 2016.

CRISTIANO RONALDO 
BIENTÔT MARIÉ ?
Pourquoi ces larmes ? «Le fait d’être le numéro un et 
qu’il ne voit rien. Il ne me voit pas recevoir de récom-
penses. Ma famille, ma mère, mes frères, même mon 
fi ls aîné, me voit réussir. Mon père, lui, il n’a rien vu... 
il est mort jeune», a expliqué Cristiano Ronaldo. 
Le père de quatre enfants a également révélé son in-
tention d’épouser sa petite amie Georgina Rodriguez. 
«Nous serons mariés un jour, c’est certain. C’est le 
rêve de ma mère aussi. Donc un jour. Pourquoi pas ?», 
a-t-il conclut.

Le Portugais était l’invité d’une émission britannique
En larmes, Cristiano évoque le décès de son père

Le staff technique de l’équipe na-
tionale des joueurs locaux a retenu 
vingt-quatre (24) joueurs pour le sta-
ge prévu à partir d’hier au Centre 
technique national de Sidi Moussa en 
vue du match aller face au Maroc 
pour le compte des éliminatoires du 
championnat d’Afrique des nations 
CHAN 2020 dont la phase fi nale aura 
lieu au Cameroun. La liste publiée 
hier par le site de la Fédération algé-
rienne de football est constituée des 
joueurs de Ligue 1 notamment  ceux 
de la JS Kabylie, le MC Alger, l’USM 
Alger, Paradou AC et le CR Beloui-
zdad. La sélection algérienne dirigée 

par l’entraineur français Ludovic Ba-
telli accueillera le Maroc le 21 sep-
tembre à 19h15 au stade Mustapha 
Tchaker de Blida. La manche retour 
aura lieu le 18 octobre prochain. En 
prévision de cette rencontre, les coé-
quipiers du gardien Gaya Merbah se 
sont contentés d’un match d’applica-
tion contre l’équipe olympique.
De son côté, la sélection marocaine a 
disputé deux matchs amicaux contre 
respectivement le Niger (2-0) et le 
Burkina Faso (1-0). 
Le sélectionneur Hocine Hamouta a 
convoqué 24 joueurs pour le match 
du 21 septembre.

Liste des 24 joueurs algériens
Gaya Merbah (CRB), Oussama Benbou (JSK), Zakaria 

Boukhalfaya (CABBA), Nabil Lamara (MCA), Redouane 
Cherifi  (USMA), Mustapha Bouchina (Paradou AC), Islam 
Chahrour (CSC), Sofi ane Bouchar (CRB), Farouk Chafai 

(MCA), Hocine Benayada (CSC), Walid Allati (MCA), Toufi k 
Addadi (CSC), Amir Sayoud (CRB), Adem Zorgane (Paradou 
AC), Kamel Belarbi (USMA), Miloud Rebai (MCA), Houssem 
Guecha (ESS), Sofi ane Bendebka (MCA), Ismail Belkacemi 

(CSC), Rezki Hamroun (JSK), Zakaria Benchaa (USMA), 
Rida Bensayah (JSK), Habib Bouguelmouna (ESS), 

Riad Benayad (Paradou AC).

Elim. CHAN 2020/Algérie A’ 
24 joueurs convoqués pour affronter le Maroc
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Ce sont des « Reds » gonfl és à 
bloc qui se rendront en terre italien-
ne pour tenter de décrocher le pre-
mier succès dans la campagne euro-
péenne et marquer le territoire pour 
un champion en titre qui paraît tou-
jours aussi solide. Les poulains de 
Jürgen Klöpp semblent injouables en 
ce début de saison. Excepté le revers 
concédé en Community Shield contre 
Manchester City le 4 août dernier, 
Mohamed Salah et ses camarades ont 
remporté toutes les rencontres sui-
vantes. Ils restent sur cinq victoires 
d’affi  lée avec un carton plein en Pre-
mier League où ils sont incontesta-
bles leaders. Les Citizens, détenteurs 
de la couronne anglaise, pointent 
déjà à 5 unités. On peut donc dire 
que les Liverpouldiens abordent ce 
rendez-vous du groupe «E» face aux 
Napolitains avec le plein de confi an-
ce. Contrairement aux Anglais, les 
Transalpins n’ont pas démarré l’exer-
cice actuel sur les chapeaux de roues 
car ils ne pointent qu’au 5e rang de la 
« Serie A » et ont déjà concédé une 
défaite infl igée par la Juventus Tu-

rin.   Toutefois, il faudra faire atten-
tion à la troupe de Carlo Ancelotti 
que les Champions d’Europe sortants 
avaient aff rontée lors de la cuvée 
écoulée en phase de poules avec une 
défaite en déplacement et un succès 
à domicile. Dans l’autre duel de la 
poule, c’est le Red Bull Salzburg qui 
sera hôte du KRC Genk à la même 
heure.

BORUSSIA-BARÇA : 
FOOTBALL PLAISIR 
Si Liverpool a pu régner sur l’Europe, 
c’était à la faveur d’une remontée 
spectaculaire contre le FC Barcelone 
en demies. Pour cette 65e édition, le 
Barça se retrouve dans le quartet «F» 
où l’on recense l’Inter Milan, de re-
tour dans la compétition et qui rece-
vra le Slavia Prague (17h55), et le 
Borussia Dortmund. Ce dernier ac-
cueillera les « Catalans » au Signal 
Iduna Park qui devrait affi  cher plein 
pour cette salivante confrontation 
entre deux équipes qui aiment le jeu 
ouvert et off ensif.
Néanmoins, il faudra souligner que 
sans Lionel Messi, les « Blaugrana » 

sont peu inspirés comme le prouve 
cette 5e place en Liga après 4 jour-
nées. La Pulga, deuxième meilleur 
buteur de l’histoire de LDC (112) 
après Cristiano Ronaldo (127 unités), 
pourrait fouler la pelouse pour ce 
rendez-vous. 
Un soulagement pour Ernesto Val-
verdé qui pourrait retrouver son maî-
tre à jouer pour collaborer avec un 
Antoine Griezmann ayant du mal à 
trouver ses marques encore.

TEST FRANÇAIS POUR 
L’AJAX
Après Les Barcelonais et le Liverpool 
FC, qui ont fi guré dans le dernier 
carré dans la défunte séquence, un 
autre demi-fi naliste sera en appel ce 
soir : l’Ajax Amsterdam en l’occur-
rence. En dépit d’une fi guration dans 
le « fi nal four », les Néerlandais ont 
dû passer deux barrages pour rallier 
la phase de groupes où elle évoluera 
dans la poule « H ». Pour leurs re-
trouvailles avec la coupe aux grandes 
oreilles, ils auront la visite du Lille 
OSC (20h00), surprenant vice-cham-
pion de France.

A la même heure, le FC Valence ira 
se mesurer au FC Chelsea à Londres. 
Après le départ de Maurizio  Sarri, 
les « Blues » ont fait appel à Franck 
Lampard, légende du team londo-
nien. 
Pour l’instant, le team de Londres 
réalise des résultats en dents de scie. 
Il ne compte que 8 unités après 
5 rounds dans le challenge local. En 
face, les Valencians ont limogé Mar-
célino le remplaçant par Albert Cela-
des. Ce qui n’a pas empêché les 
« Chauves- Souris » de prendre une 

raclée ce week-end chez le FC Barce-
lone (5/2). Les Anglais partent favo-
ris grâce à l’avantage du terrain.
Enfi n, dans le quatuor « G », l’Olym-
pique Lyonnais et le SL Benfi ca évo-
lueront devant leur public au mo-
ment de croiser le fer avec le Zenith 
Saint-Pétersbourg et le RB Leipzig 
dans l’ordre. Tout cela en attendant 
la grosse affi  che prévue demain entre 
le Real Madrid et le Paris Saint-Ger-
main au Parc des Princes outre cette 
explication Atlético Madrid – Juven-
tus Turin.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Groupe E :

Naples SSC – Liverpool FC (20h00)
Red Bull Salzburg – KRC Genk (20h00)

Groupe F :
Borussia Dortmund – FC Barcelone (20h00)

Inter Milan – Slavia Prague (17h55)
Groupe G :

Olympique Lyonnais – Zenith Saint-Pétersbourg (17h55)
SL Benfi ca – RB Leipzig (20h00)

Groupe H :
Ajax Amsterdam – Lille OSC (20h00)

Chelsea FC – FC Valence (20h00)

La C1 revient ce soir avec Borussia Dortmund–FC Barcelone et Napoli–Liverpool en vedette

Champions League, le retour !
C’est les férus de la balle ronde qui devraient être contents. 
Surexcités même à l’idée de réécouter l’hymne de la 
Champions League. Ce soir, à partir de 17h55, la 
prestigieuse épreuve dans son opus 2019-2020 sera 
offi  ciellement lancée. Le tenant du titre, Liverpool FC, aura 
une entrée en lice compliquée à négocier avec le voyage en 
Italie pour donner la réplique au Napoli SC (20h00)où 
évolue Faouzi Ghoulam. L’autre gros match à suivre sera 
cet alléchant Borussia Dortmund-FC Barcelone qui 
s’annonce spectaculaire. Même si Lionel Messi, tout juste 
remis de blessure, pourrait débuter sur le banc seulement.

L’hécatombe 
continue pour 
Zidane : Marcelo 
forfait à son tour
Nouveau coup dur pour le Real 
Madrid. Alors que Zinedine 
Zidane devra se passer de Luka 
Modric, Isco ou encore Sergio 
Ramos pour le match face au 
PSG, demain, voilà que c’est 
désormais Marcelo qui déclare 
forfait. Le Brésilien souff re 
d’une «cervico-dorsalgie post-
traumatique». Arrivé cet été, 
Ferland Mendy, l’ancien joueur 
de l’OL, pourrait être titularisé. 
Une hécatombe. À deux jours 
de PSG-Real Madrid, Zinédine 
Zidane doit faire face à une 
nouvelle absence. Après Luka 
Modric, Isco, Valverde et Marco 
Asensio, c’est désormais 
Marcelo qui déclare forfait pour 
le choc du Parc des Princes. 
Comme communiqué par le 
club madrilène, l’international 
brésilien souff re d’une «cervico-
dorsalgie post-traumatique». Si 
le temps d’absence n’est pas 
précisé, le latéral est d’ores et 
déjà forfait pour mercredi selon 
la presse madrilène. De plus, il 
faut ajouter à toutes ces 
absences les suspensions de 
Sergio Ramos et Nacho. Pour 
remplacer Marcelo, Zinedine 
Zidane devrait aligner Ferland 
Mendy, arrivé cet été en 
provenance de l’Olympique 
Lyonnais.

Le FC Nantes aligné un 
troisième succès de suite en Li-
gue 1 française en s’imposant, 
dimanche à domicile, face au 
Stade de Reims (1/0) hier. Le 
départ de Vahid Halilhodzic 
du banc et la venue de Chris-
tian Gourcuff  ne semble pas 
avoir plombé l’évolution des 
Nantais sur une bonne courbe 
depuis la fi n de la saison pas-
sée. Comme en sélection natio-
nale, les deux techniciens ont 
fait un jeu de chaises musica-
les et les « Canaris » n’ont pas 
déchanté pour autant. Après 
cinq journées, ils pointent au 
troisième rang du classement.
Seuls le Paris Saint-Germain 
(12 points) et le Stade rennais 
(10 points), avec un meilleur 
goal-average, sont devant le 
FC Nantes. Les Bretons passent 
de la discipline de fer de Halil-
hodzic à la souplesse de Gour-
cuff .  Deux profi ls complète-
ment diff érents. Deux drivers 
qui ont déjà coaché l’équipe 
nationale de manières succes-
sive.
Juste après la Coupe du Monde 
2014 au Brésil, marquée par la 
qualifi cation historique des 
« Fennecs » au second tour de 
la messe universelle, Moha-
med Raouraoua, président de 
la Fédération algérienne de 

football (FAF) à l’époque, avait 
décidé de confi er les rênes de 
l’EN au technicien français. 
Sous ses ordres, les  Verts » ont 
réalisé d’excellents résultats 
(13 victoires, 3 nuls et 5 défai-
tes). Un jeu très fl uide et off en-
sif avec beaucoup de rigueur 
tactique. Toutefois, l’échec de 
la Coupe d’Afrique des nations 
2015 et l’élimination, en quarts 
de fi nale, par la Côte d’Ivoire, 
futur champion du continent, 
avait donné un sérieux coup à 
sa crédibilité. Il a été fragilisé 
puis éjecté.

«TOUCHE 
TECHNIQUE»
Le fait qu’il soit Français avait 
considérablement facilité la 
cabale médiatique à son en-
contre. Face à la pression, il 
décide de s’en aller après avoir 
assuré la qualifi cation de l’Al-
gérie pour la CAN 2017. On ne 
peut donc pas dire que l’ex-en-
traîneur du FC Lorient ait ter-
miné sur une fausse note. En 
tout cas, trois ans après son 
aventure algérienne, il connaît 
un début d’exercice très pro-
metteur avec « La Maison Jau-
ne ». Même ses joueurs sont 
réceptifs à sa méthode qui 
avait fait d’ « El-Khadra » une 

équipe très séduisante à regar-
der jouer. « Il y a une grosse 
diff érence entre le premier 
match (à Lille), où le coach ve-
nait d’arriver, et le dernier 
(Montpellier), notamment au 
niveau du bloc équipe et, sur-
tout, de la possession de balle. 
Cela montre qu’il y a eu du tra-
vail. Le coach a apporté sa tou-
che technique. On peut espérer 
avoir une qualité supérieure à 
celle de la saison passée », note 
Abdoulaye Touré, buteur de 
l’équipe et auteur de l’unique 
réalisation avant-hier dans le 
duel contre les Rémois qui a vu 
la participation, jusqu’au ter-
me, de Mehdi Abeid.
En tout cas, on ne dira pas que 
Gourcuff  manque à l’EN sa-
chant que Djamel Belmadi, ac-
tuel sélectionneur, a pu emme-
ner Riyad Mahrez & cie là où 
tout le monde a failli : le toit 
de l’Afrique. Néanmoins, force 
et de constater la qualité du 
driver de 64 ans qui aura, et on 
ne peut pas le nier, permis à 
notre sélection d’avoir des pré-
ceptes au niveau de la conser-
vation du ballon parce qu’il 
savait que c’est une force. Et 
lors de la dernière Coupe 
d’Afrique des nations, cet as-
pect était pour beaucoup dans 
la consécration fi nale.  M. T.

L’ancien driver de l’EN a enchaîné un troisième succès avec le FC Nantes de Mehdi Abeid
Gourcuff enchanté chez les «Canaris»
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Les pharmaciens d’offi  cine 
vont donc, à la faveur de ce décret 
exécutif, pouvoir travailler avec 
moins de contraintes et surtout moins 
de risques sur leur personne. 
Ne faut-il pas rappeler dans ce sens 
qu’on ne compte plus le nombre de 
pharmaciens agressés pour avoir re-
fusé de répondre à la demande de 
personnes disposant d’une ordonnan-
ce douteuse. 
En clair, la vente de psychotrope au 
niveau des offi  cines étant devenue 
source de danger. 
Comme il faut savoir que des phar-
maciens se sont retrouvés poursuivis 
en justice  et d’autres carrément in-
carcérés pour motif de ventes de 
complaisance de psychotropes alors 
qu’en réalité, le pharmacien n’a fait 
que remettre des psychotropes à un 
client disposant d’une ordonnance. 
En clair,  les pharmaciens sont deve-
nus par la faute d’un vide juridique 
des proies faciles pour les délin-
quants. Lesquels n’hésitent pas à 

agresser le pharmacien refusant d’ob-
tempérer. Devant la multiplication 
des agressions, le Snapo n’a eu de 
cesse d’alerter les pouvoirs publics 
notamment les ministères de la Santé  
et de la Justice. Un dossier qui, selon 
le président de la Snapo, attend de-
puis trois ans une prise en charge 
réelle  « tant les actes d’agressions  
n’ont cessé de se multiplier  ses der-
nières  année», avait alerté M. Be-

lamri chaque fois que l’occasion  lui 
était donnée. Hier, dans son discours, 
il a souligné au parterre ainsi qu’au 
ministre du secteur,  présent à 
l’ouverture de la conférence, que le  
décret exécutif était fort attendu
«dès l’instant où la gestion des psy-
chotropes devenait de plus en plus 
complexe et donc nécessitant un dé-
cret  exécutif qui puisse tout au 
moins lever tout équivoque ». Expli-

quant sur ce point qu’ «il était temps 
de faire la diff érence entre la faute 
professionnelle et le délit ».
Notons  que le ministre de la Santé  
a, dans un bref discours, mis l’accent 
sur l’intérêt du décret exécutif. De ce 
fait, il a appelé les parties prenantes 
à s’impliquer davantage  afi n de  ré-
sorber la problématique de la gestion  
des psychotropes devenue une  pro-
blématique inquiétante». Le ministre 
a par  ailleurs  indiqué les avancées 
enregistrées dans  le secteur de la 
production et de la distribution des 
produits pharmaceutiques. Notons 
qu’au programme de la conférence  
des panels ont animé des débats. Le 
premier s’est consacré  aux réformes 
en cours. Un paneliste considère que 
le décret exécutif va permettre d’en-
cadrer l’activité  de la gestion des 
médicaments psychotropes en fi xant 
les modalités de contrôles adminis-
tratif, technique et de sécurité». Di-
sons enfi n  que le décret va permet-
tre aux pharmaciens d’offi  cine de se 
sentir enfi n plus en sécurité dans 
l’exercice de leur fonction. 

L’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV) a appelé, hier, dans un 
communiqué  les médias audiovisuels 
à accorder un intérêt à l’information 

juridique à travers des émissions spé-
cialisées associant les citoyens et les 
juristes.
«Dans le cadre de leur mission de ser-
vice public, les médias audiovisuels 
sont appelés à réserver un créneau à 
l’information juridique à travers des 
émissions pertinentes», en s’appuyant 
notamment sur le Journal Offi  ciel, les 
délibérations des deux chambres du 
Parlement, les diff érentes «lois pro-
mulguées ou à l’examen, ainsi que 
les textes d’application», a précisé 
l’ARAV dans son communiqué.
Estimant que la notion d’information 
juridique procède d’une évidence, 
à savoir que «le citoyen ne saurait 
être actif que s’il est au fait de ses 
droits consacrés par la Constitution 
et la loi», l’ARAV relève que le large 

débat, au vu de la Constitution et 
de la Loi, concernant l’élection pré-
sidentielle attendue ainsi que le ré-
gime électoral et l’Autorité nationale 
indépendante des élections, a mon-
tré «une soif de connaissances pour 
la loi».
Partant, l’Autorité appelle les médias 
audiovisuels à accorder «tout l’inté-
rêt nécessaire» à ces deux lois et à 
l’information juridique, qui est à 
même de contribuer à «la consécra-
tion de l’Etat de droit qui repose es-
sentiellement sur la connaissance par 
le citoyen de ses droits et devoirs», 
ajoute la même source.
Pour s’acquitter, avec objectivité et 
professionnalisme de cette tâche, 
l’ARAV préconise de «tenir compte 
des niveaux des diff érents destinatai-

res dans la conception des émissions 
pertinentes», en veillant à les diversi-
fi er afi n d’expliquer et de simplifi er la 
compréhension des diff érents textes 
juridiques en associant les citoyens, 
les juristes et les parlementaires.
Relevant l’impératif d’éclairer l’opi-
nion publique nationale sur le fait 
que les activités de l’Etat, aux ni-
veau central et décentralisé, et de 
l’ensemble des secteurs, s’adossent 
obligatoirement sur la Loi, dans tou-
tes ses expressions, l’ARAV explique  
qu’un citoyen connaissant ses droits 
et devoirs ne peut que contribuer, 
par son civisme, à la lutte contre la 
corruption sous toutes ses formes, en 
la dénonçant et en la signalant aux 
institutions de l’Etat, conclut le com-
muniqué.

Vente de médicaments psychotropes

Nouvelles procédures en faveur 
des pharmaciens d’of� cine

De 3 à 18 mois 
de prison contre 
les agresseurs 
du directeur de 
l’hôpital de Aïn 
M’lila 
Le tribunal de Aïn M’lila (Oum El 
Bouaghi) a condamné, hier, à des 
peines de prison ferme allant de 3 
à 18 mois à l’encontre de cinq 
personnes accusées d’agression 
contre le directeur de l’hôpital de 
cette même ville à l’intérieur de 
son bureau, a appris l’APS auprès 
de la cellule de communication du 
Parquet général de la Cour de 
justice d’Oum El Bouaghi.
Selon la même source, deux des 
accusés dans cette aff aire, dans 
laquelle le directeur, en tant que 
personne physique, et la direction 
de la santé, en tant que personne 
morale, se sont constitués partie 
civile, ont été condamnés à 18 
mois de prison ferme assortie 
d’une amende de 100 000 DA 
pour injures et agression avec 
violences sur un fonctionnaire 
pendant l’exercice de sa fonction. 
Un troisième accusé a écopé de
8 mois de prison ferme et d’une 
amende de 50 000 DA pour délit 
d’injures envers un fonctionnaire 
pendant l’exercice de sa fonction 
et d’atteinte à la vie privée, tandis 
qu’un quatrième a été condamné 
à 6 mois de prison et 20 000 DA 
d’amende pour délit d’injures 
envers un fonctionnaire pendant 
l’exercice de sa fonction, a ajouté 
la même source. Le cinquième co-
accusé a écopé, lui, de 3 mois de 
prison ferme et d’une amende de 
20 000 DA pour atteinte à 
l’intégrité de la vie privée, selon la 
même source. 
Des recours peuvent être 
introduits contre ces verdicts par 
toutes les parties dans les délais 
légaux. L’agression du directeur 
de l’hôpital de Aïn M’lila à 
l’intérieur de son bureau remonte 
à la fi n du mois d’août passé.
 

Union arabe
de football 
Le Saoudien 
Abdulaziz bin 
turki Al-Faisal, 
nouveau président
Le Saoudien Abdulaziz bin turki 
Al-Faisal a été plébiscité à la tête 
de l’Union arabe de football lors 
de l’Assemblée générale 
extraordinaire, tenue hier, à 
Djeddah, en présence des 
délégués et représentants des 
fédérations affi  liées, a indiqué 
l’UAFA sur son site offi  ciel.
Le nouveau patron de l’Instance 
footballistique arabe succède à 
son compatriote Turki Al Sheikh, 
qui avait démissionné de son 
poste le 26 juin dernier pour des 
raisons inconnues. Turki Al Sheikh 
avait été plébiscité à la tête de 
l’instance dirigeante du football 
arabe fi n 2017. 
L’ancien président de la 
Fédération algérienne de football, 
Mohamed Raouraoua, avait assuré 
l’intérim à la tête de l’UAFA en sa 
qualité de premier vice-président 
jusqu’à l’élection de ce lundi. 
L’Union arabe de football organise 
plusieurs compétitions dont la 
plus prestigieuse est la Coupe 
arabe des clubs champions 
nouvelle version, dont le vainqueur 
fi nal empoche 6 millions dollars. 
Trois clubs algériens, le MC Alger, 
le CS Constantine et la JS Saoura 
prennent part à l’édition 2019-
2020 de la Coupe arabe.

Le vide juridique dans  la gestion des psychotropes est enfi n comblé par un  décret exécutif 
portant sur la vente de cette  catégorie spécifi que de médicament. «Il  (le décret) a été adopté 
et sera publié dans les prochains jours dans le Journal Offi  ciel», a annoncé le président du 
Syndicat national algérien des pharmaciens d’offi  cine (Snapo) Messouad Belamri, lors de 
son intervention à l’occasion de la tenue d’une conférence nationale sur les psychotropes, 
organisée hier à Alger par le syndicat. Et où ont participé 800 pharmaciens des 48 wilayas 
ainsi que  les corps de sécurité concernés, à savoir les Douanes et la police.

Après plusieurs semaines d’in-
carcération, les 5 touristes algériens,  
détenus en Tunisie  depuis le mois 
d’août, vont être relâchés sur déci-
sion du tribunal de Sousse. Ils doi-
vent d’abord payer 1000 DT chacun, 
avant d’être libérés.
Les protestations et les larmes des fa-
milles des jeunes détenus ont été en-
fi n entendues. Les cinq jeunes, origi-

naires de la wilaya de Djelfa, vont 
être libérés dans les prochaines heu-
res, juste après le paiement de 
l’amende. 
Partis le 18 août 2019 pour quelques 
jours en vacances dans le nord de la 
Tunisie, les cinq touristes se sont re-
trouvés en prison après avoir été ju-
gés et condamnés à 6 mois de prison 
pour violences contre des agents de 

l’ordre. Les jeunes touristes, rappe-
lons-le, ont été arrêtes  suite à une 
altercation avec des agents de l’ordre 
à un barrage routier, dans la ville cô-
tière de Sousse.  
Lors  de ce contrôle ordinaire, ils ont 
été humiliés, roués de coups, avant 
d’être poursuivis pour violences en-
vers des policiers et incarcérés, selon 
la version de proches des détenus. 

TUNIS Libération des cinq touristes 
algériens détenus en Tunisie

Autorité de régulation de l’audiovisuel
Les médias audiovisuels appelés à réserver 
un créneau à l’information juridique

Sidi Bel Abbès  
Saisie de 249 kg de 
viandes impropres à 
la consommation
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Durant le mois d’août écoulé, 
les éléments de la Sûreté de 
Sidi Bel Abbés ont saisi 
249 kg de viandes blanche et 
rouge et des poissons 
impropres à la 
consommation, dans 
plusieurs boucheries de la 
ville de Sidi Bel Abbès, dans 
le cadre d’opérations de 
contrôle, avec les services 
vétérinaires et de la direction 
du commerce. C’est ainsi 
qu’ont été découverts et 
saisis des lots de viandes 
conservés dans de 
mauvaises conditions et sans 
respect des règles d’hygiène. 
Les services de la police ont 
traduit les bouchers en 
infraction devant la justice.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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