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Hassan Rabehi, porte-parole du gouvernement : «Notre pays traverse une période décisive de son 
histoire et entre dans une ère nouvelle qui doit être en rupture totale avec les pratiques du passé»

Lors du dernier processus annulé, Belaïd Abdellaziz avait déposé sa candidature après avoir 
collecté 110 000 signatures de citoyens ainsi que près de 1 900 signatures d’élus

le point

Compte à rebours 
PAR RABAH SERRADJ

Désormais, c’est l’élection  
présidentielle qui rythme la vie 
politique nationale au cœur d’une 
crise, toujours en quête inlassable 
d’issue. Depuis la convocation du 
corps électoral par le chef de l’Etat 
par intérim à la date indiquée, on est 
passé à un intervalle pas comme les 
autres. Les activités sociale et 
politique devront désormais se 
conjuguer à l’aune de ce rendez-vous 
qui engage l’avenir de tous les 
Algériens, ceux qui y sont favorables 
comme ceux qui y sont réfractaires. 
Certains ont déjà exprimé, de façon 
sibylline, leur inclination à la 
participation à un scrutin, condamné 
à se dérouler et dans les meilleures 
conditions. Il y va, selon eux, de la 
crédibilité des institutions de la 
République. Certains autres 
appréhendent une impasse, qui 
menace largement l’avenir du pays, 
une impasse, qu’il faudrait 
impérativement dépasser. D’autres 
acteurs exigent des préalables 
-pendant qu’il est encore temps, 
comme le départ de l’actuel 
gouvernement et l’ouverture du 
champ médiatique. Les acteurs en 
présence seront désormais attendus. 
Dans ce processus électoral, 
désormais mis en branle 
offi ciellement, deux phases seront 
sous observation. La phase des 
candidatures pour le poste de 
président de la République sera, sans 
nul doute, la première étape qui 
donnera des indications sur le vote 
du 12 décembre prochain. Dans la 
conjoncture politique actuelle, 
marquée par un rejet d’une partie des 
Algériens, il reste particulièrement 
intéressant de connaître les noms de 
ceux qui animeront la compétition 
pour le fauteuil présidentiel. La 
seconde phase, tout aussi cruciale, est 
la campagne électorale avec ses 
activités médiatiques et populaires 
afférentes. Au cœur d’une crise 
politique aiguë, marquée par une 
dichotomie visible dans la rue, cette 
phase importante pour les électeurs 
est également à scruter. La balle est 
désormais chez les partis politiques et 
les éventuels candidats, qui seront 
irrémédiablement obligés de se 
positionner sur un processus qui a 
déjà entamé son compte à rebours. 
Les prochains trois mois s’annoncent 
irrémédiablement riches en 
évènements.

Les vertus du dialogue 
sont inestimables et cela 
n’est plus à démontrer, 
notamment dans la 
conjoncture actuelle 
diffi  cile que traverse le 
pays. C’est grâce au 
dialogue que l’élection 
présidentielle de décembre 
prochain pourra être 
organisée et c’est la 
raison pour laquelle le 
thème «Vertus du 
dialogue» a été choisi 
cette année pour le Prix 
du président de la 
République du journaliste 
professionnel.

PAR TANIA GACEM

C’est en substance le message adressé hier 
par le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement et ministre de la 
Culture par intérim, Hassan Rabehi. 
Le dialogue est la façon la plus civilisée de 
résoudre les crises et ce prix et ce thème cor-
respondent à la situation que vit l’Algérie, 
selon le porte-parole du gouvernement. 
«Les premiers jalons de cette nouvelle ère 
ont été jetés en adoptant le dialogue en tant 
que moyen civilisé de débat et de proposi-
tions positives autour des priorités imminen-
tes de la nation, particulièrement l’organisa-
tion de l’élection présidentielle en décembre 
prochain pour sortir de la crise que veulent 
faire perdurer les ennemis de l’Algérie», a 
déclaré M. Rabehi à l’occasion de l’installa-
tion, au siège de son département ministé-
riel, des membres du jury du Prix du prési-
dent de la République qui en est à sa cin-
quième édition. 
«Notre pays traverse une période décisive de 
son histoire et entre dans une ère nouvelle 
qui doit être en rupture totale avec les prati-
ques du passé. Des pratiques qui ont failli 
causer la fi tna, n’était-ce la vigilance et les 
sacrifi ces de tous les fi dèles, les hommes qui 

veillent sur notre chère nation et à leur tête 
les forces de l’Armée nationale populaire», 
a-t-il ajouté. 

HOMMAGE À 
L’INSTITUTION MILITAIRE
Le porte-parole du gouvernement a, par 
ailleurs, rendu un grand hommage à l’insti-
tution militaire en déclarant que «cette insti-
tution, à savoir l’Armée nationale populaire, 
a apporté une contribution signifi cative et 
assuré un accompagnement certain aux re-
vendications du peuple algérien. Lesquelles 
revendications sont consacrées dans tous les 
textes légaux, administratifs et politiques qui 
ont été émis et qui constituent l’assise sur 
laquelle vont se dérouler les prochaines élec-
tions». Il poursuivra en ajoutant qu’«il est 
certain que la future échéance électorale va 
consacrer les principes de la démocratie et 
de la participation du citoyen, non seule-
ment à la promotion de son pays, mais éga-
lement à la construction de son avenir, l’ave-
nir de notre beau pays l’Algérie, pour lequel 
on souhaite tout le bonheur». 
L’élection présidentielle est, selon le minis-
tre, «le vœu de la majorité des Algériens, 
étant donné qu’elle représente la voie la plus 
salutaire pour permettre à notre pays de 
consolider sa stabilité et de réunir les 
meilleures conditions de son développement 
au mieux des intérêts de notre peuple». 
M. Rabehi, qui a encore une fois loué l’insti-
tution militaire en déclarant «nous nous in-

clinons devant le rôle qu’elle a joué dans son 
accompagnement des revendications du peu-
ple et son appui au dialogue», n’a pas omis 
de saluer l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue qui a mené des consultations 
avec la classe politique et la société civile en 
vue d’une sortie de crise. «L’Instance de mé-
diation a été d’un grand apport dans l'avan-
cement du processus de dialogue qui a per-
mis la mise en place des deux lois organiques 
relatives, la première à la création de l'Auto-
rité nationale indépendante des élections et 
la deuxième au régime électoral». 

«LE GOUVERNEMENT 
ASSURE LA CONTINUITÉ 
DES AFFAIRES ET 
PRÉSERVE LES 
INSTITUTIONS» 
Répondant aux questions de la presse relati-
ves au gouvernement dont il fait partie et 
qu’on dit partant, d’autant qu’il n’aura pas à 
organiser la prochaine élection puisque ses 
prérogatives sont transférées à l’Autorité in-
dépendante, le ministre s’est abstenu d’émet-
tre un quelconque commentaire ou à appor-
ter une réponse dans ce sens.
Il a, en revanche, défendu ses collègues au 
sein du gouvernement. Il a préféré revenir 
sur les réalisations du gouvernement depuis 
qu’il a été installé. «Les membres du gouver-
nement accomplissent leur devoir et chacun 
d’eux est une compétence dans son domaine. 
Ils ne cherchent ni d’autres hautes fonctions 
ni prestige, mais s’acquittent avec abnéga-
tion de leurs tâches», a-t-il dit, ajoutant que 
«le gouvernement assure la continuité des 
aff aires et préserve les institutions de l’Etat». 
Il ira même plus loin en affi  rmant que «ce 
gouvernement, qui est un gouvernement des 
aff aires courantes, est devenu un gouverne-
ment de décisions». 
A propos de l’éventuel passage à la télévision 
des prochains procès contre la corruption 
d’ex-hauts responsables de l’Etat, le ministre 
est resté évasif, estimant que «l’essentiel, 
c’est que la justice soit indépendante et fasse 
son travail de la façon la plus juste et la plus 
équitable possible, ce n’est pas la retransmis-
sion à la télévision qui est importante». 

Hassan Rabehi, à l’occasion de l’installation du jury 
du Prix du président de la République :

«La Présidentielle, seule voie 
salutaire pour sortir de la crise»

Les membres de l'Autorité nationale 
indépendante des élections prêtent serment
Les membres de l'Autorité nationale indépendante des élections ont prêté 
serment, hier, à la Cour d'Alger, pour entamer offi  ciellement leur travail dans le 
cadre des missions qui leur ont été confi ées, notamment la préparation de 
l'élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain. Dans une déclaration à la 
presse à l'issue de la prestation de serment, le président de l'Autorité, Mohamed 
Charfi , a affi  rmé que l'activité de cette instance « obéit à des délais légaux et non 
politiques », soulignant que « le calendrier d'activités sera respecté, conformément 
aux délais et phases tracées par la loi. Les membres de l'Autorité sont tenus de 
respecter ces délais », a-t-il ajouté. Composée de 50 membres, ladite Autorité 
prendra en charge « la gestion de toutes les étapes du processus électoral, allant 
de la préparation du scrutin jusqu'à l'annonce des résultats »

Il a, par ailleurs, réaffi  rmé que l’Al-
gérie n’aura plus recours à la plan-
che à billets pour assurer le budget 
dont elle a besoin, mais aura recours 
à d’autres fi nancements. 
Il a également évoqué la prépara-
tion d’un projet de loi pour la pres-
se, à travers lequel seront prises des 
mesures en fonction des proposi-
tions émises par les femmes et les 
hommes de cette corporation. 

ABDESSELAM 
BENZAOUI, 
DIRECTEUR DE 
L’ENSJSI, PRÉSIDENT 
DU JURY
Revenant au Prix du président de 
la République, le ministre a décla-
ré : «Nous avons procédé à l’instal-
lation des membres du jury du prix 
du président de la République du 
journaliste professionnel qui 
auront à apprécier des travaux des 
journalistes qui auront participé à 
cette compétition qui entre dans le 
cadre de cet événement annuel et 
dont la cérémonie de remise des 
prix est prévu pour le 22 octobre 
prochain». Le jury est composé de 
onze personnes de diff érents pro-
fi ls. «Comme président du jury, 
nous avons procédé, cette année, à 
la désignation de Abdesselam Ben-
zaoui, professeur et directeur de 
l’Ecole nationale supérieure de 
journalisme et des sciences de l’in-
formation (ENSJSI), dont les com-
pétences sont avérées et nous assu-
rent une très bonne prise en charge 
de cette compétition à laquelle 
vont participer, nous l’espérons, 
un grand nombre de journalistes», 
a souligné M. Rabehi. 
«Je saisis cette occasion pour 
adresser toutes mes félicitations 
aux médias algériens, qu’ils soient 
publics ou privés, et à leur expri-
mer également notre grande 
confi ance pour leur capacité à ac-
compagner l’œuvre politique qui 
consiste à assurer les meilleures 
conditions d’organisation de la fu-
ture élection présidentielle, laquel-
le élection est et reste, comme je 
l’ai déjà dit, la voie la plus salutai-
re pour sortir notre pays de la crise 
et consolider sa stabilité et sa sécu-
rité», a-t-il conclu.

  

  

PAR HOURIA MOULA

Certes, tous les partis politiques ou presque in-
sistent sur la nécessité de poursuivre le mouve-
ment populaire de manière pacifi que, mais force 
est de constater que certains sont entrés dans le vif 
du sujet, alors que d’autres restent sur la défensive 
et rejettent catégoriquement ce scrutin. C’est 
l’autre épreuve de vérité, donc, pour les partis que 
le Hirak a désormais à l’œil. D’ailleurs, à peine le 
corps électoral convoqué par le chef de l’Etat, que 
la question « qui osera participer ? » a ressurgi 
comme pour les deux présidentielles annulées. 
Des hommes politiques avaient fi ni, rappelle-t-on, 
par être discrédités par le peuple à cause de leur 
entêtement à participer à la course.
Pourtant, malgré cette réticence et cette prudence 
à se prononcer, les diff érentes réactions à la 
convocation du corps électoral divisent la classe 
politique en trois groupes. Ceux de l’allégeance, 
complètement acquis à la démarche du pouvoir, et 
l’opposition divisée en deux, entre certains en em-
buscade et d’autres radicaux rejetant carrément 
cet agenda. FLN, RND et MPA ont déjà exprimé 
leur position d’« adhésion » à l’annonce du chef de 
l’Etat. Les directions de ces trois partis, en atten-
dant TAJ, qui tiendra une réunion en début de 
semaine prochaine, sonnent d’ores et déjà « la mo-
bilisation des troupes » au niveau local pour« sen-
sibiliser les citoyens de la nécessité de participer à 
la réussite des élections ». Au fi nal, quand bien 
même ces partis expriment leur « soutien » au Hi-
rak, allant même jusqu’à introduire des change-
ments à leur tête, ils fi nissent toujours par s’ali-
gner dernière ce que décident les tenants du pou-
voir.   

L’ALLÉGEANCE AU GARDE-À-
VOUS !
Si, pour les principaux partis du pouvoir, les cho-
ses semblent claires, en attendant bien sûr qu’ils 
s’unissent autour du candidat qui sera choisi en 
haut lieu, la situation est plus complexe au sein de 
l’opposition. Unie pour quelques mois, lors de 
conférences qui n’aboutissent qu’à des déclara-
tions sans suite sur le terrain, elles se divisent dès 
que la course au pouvoir est lancée. C’est devenu 
même une tradition que l’opposition parte en 

rangs dispersés à l’occasion de toutes les échéan-
ces. Ce qui fait l’aff aire du pouvoir. Certains par-
tis, notamment de la mouvance islamiste, à l’ins-
tar d’El Bina, Ennahda et El Islah. Ce dernier voit 
dans a présidentielle « une occasion pour investir 
le terrain et élargir la base populaire du parti en 
vue d’une participation effi  cace dans la vie politi-
que », alors que Ennahda considère le rendez-vous 
du 12 décembre comme « l’unique solution à la 
crise ». El Bina de Bengrina explique clairement 
qu’il « est concerné » par la présidentielle, appe-
lant les Algériens à réagir « positivement » à cette 
échéance. Le parti décidera de sa participation le 
20 septembre.

BENFLIS ET MAKRI 
EN EMBUSCADE
Deux autres partis de l’opposition, et pas des 
moindres, le MSP et Talaie El Hourriyet, se tien-
nent quant à eux en embuscade en prévision des 
élections du 12 décembre. Partenaires dans les 
Forces du changement et la plateforme de Aïn 
Benian, Ali Benfl is et Abderrezak Makri affi  chent 
des intentions, on ne peut plus claires, de partici-
pation à la course vers le palais d’El Mouradia. 
L’ancien chef de gouvernement, pour qui « les 
conditions d’une élection libre et transparente 
sont réunies », a convoqué le Comité central de 
son parti pour le 26 du mois en cours, tandis que 
le chef du MSP a fi xé la réunion du Conseil consul-

tatif pour le lendemain, soit le 27 septembre. Bien 
qu’il ait insisté sur les mesures d’apaisement com-
me le départ du gouvernement, le MSP a estimé, 
hier, que « l’élection présidentielle constitue la 
voie obligatoire pour garantir l’avenir des liber-
tés, de la démocratie et transformer les revendica-
tions populaires en des politiques de développe-
ment ».

LES DÉMOCRATES 
INTRANSIGEANTS
A ceux-là s’ajoutent enfi n les partis qui se placent 
en opposition radicale à la feuille de route du 
pouvoir. Le FFS, le RCD, le PT, le MDS et Jil Ja-
did entre autres. Pour Hakim Belahcel, premier 
secrétaire national du FFS, « la politique du fait 
accompli ne fera qu'envenimer la situation assez 
dangereuse déjà ».  « Le dispositif électoral im-
posé à la hâte ne fera que reproduire les fi ascos 
électoraux précédents avec leurs lots de fraudes 
massives et d'abstentions généralisées », a-t-il 
averti. Le président du RCD, Mohcine Belabbas, 
lui, accuse Gaïd Salah et Bensalah « d’avoir violé 
toutes les traditions et les lois en imposant au 
peuple d’hypothéquer l’avenir de son pays ». 
Soufi ane Djilali a, pour sa part, estimé que dans 
les conditions actuelles, « l’élection présidentielle 
projetée a peu de chances d’entraîner l’enthou-
siasme populaire et compliquera la crise au lieu 
de la résoudre ». 

PAR AZIZ LATRECHE

Certains partis semblent déjà 
s’installer dans une posture participa-
tionniste à la prochaine  élection pré-
sidentielle du 12 décembre, même 
s’ils préfèrent maintenir encore le 
suspense. Beaucoup prévoient la te-
nue de leurs conseils nationaux pour 
débattre de leur participation à l’im-
portant rendez-vous électoral. Resté 
en embuscade durant les dernières 
semaines, le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) semble prêt à ren-
trer dans l’arène, si l’on se réfère aux 
déclarations de ses dirigeants concer-
nant notamment l’importance du 
rendez-vous et la nécessité de sa 
réussite. Abderahmane Benferahat, 
vice-président du parti dirigé par Ab-
derrazak Makri, nous dira que les 

membres du Conseil consultatif tran-
cheront la question le 27 septembre 
lors d’une réunion extraordinaire. Le 
vice-président s’est toutefois refusé 
de faire tout commentaire sur la na-
ture de la décision que prendra son 
parti. « Tout ce que je peux vous dire 
est qu’il y a conviction dans le fait 
qu’il faut aller vers l’élection  prési-
dentielle comme solution à la crise 
actuelle, mais les décisions portant 
sur la participation et sa forme dé-
pendront exclusivement du Conseil ». 
Pour ce dirigeant, il reste clair que
« si la participation se confi rme il y 
aura soit un candidat du parti soit 
une coalition avec d’autres partis, 
mais on ne sera pas une organisation 
de soutien électoral», dira-t-il. Dans 
un communiqué publié hier, suite à 
la réunion du bureau politique, le 

MSP a néanmoins estimé nécessaire 
de réunir « les conditions qui donne-
ront une véritable légitimité à ces 
élections », comme « le départ du 
gouvernement, les libertés médiati-
ques, de la société civile mais surtout 
la neutralité de l’administration ». Le 
mouvement considère qu’« un éven-
tuel échec et ce, pour la troisième 
fois, de l’élection  présidentielle  por-
tera atteinte au pays. Si le futur pré-
sident n’a pas la légitimité escomp-
tée, les institutions de l’Etat seront 
isolées et ne pourront pas faire face 
aux diff érents problèmes qui se po-
sent dans le pays ». Au Front El Mous-
takbal, dirigé par Belaïd Abdelazziz, 
qui, faut-il le rappeler, s’est classé 
troisième lors des présidentielles de 
2014, une réunion de la direction du 
parti est prévue jeudi et vendredi 

prochains pour trancher la question. 
Cette rencontre réunira les membres 
du bureau national, les parlementai-
res ainsi que les coordinateurs de  wi-
laya, selon les précisions apportées 
par Raouf Maâmri, membre du bu-
reau national et chargé de l’informa-
tion du parti. Ce dernier s’est refusé 
de donner des indications sur la na-
ture de la décision que le parti va 
prendre, néanmoins il rappellera que 
le parti a toujours affi  ché son « atta-
chement au cadre constitutionnel qui 
consiste d’aller vers des présidentiel-
les ainsi que la création d’un organe 
indépendant chargé de l’organisation 
et du contrôle des élections ». Lors du 
dernier processus annulé, le dirigeant 
du parti Belaïd Abdellaziz avait dé-
posé sa candidature après avoir col-
lecté 110 000 signatures des citoyens 

ainsi que près de 1 900 signatures 
d’élus, ce qui dépasse de loin le nom-
bre de signatures exigées par la loi. 
Les choses semblent également s’ac-
célérer au niveau du Mouvement 
El Bina de Abdelkader Bengrina. Le 
parti tiendra une réunion du conseil 
consultatif vendredi prochain à Al-
ger, avec pour thème la question de 
la présidentielle. « Il est vrai que la 
stratégie du mouvement consiste en 
la participation à toutes les élections 
pour le changement dans le pays 
mais la décision de participer à ces 
élections du 12 décembre et du nom 
du candidat ne pourra être prise que 
par le Conseil consultatif qui com-
porte plus d’une centaine de mem-
bres », nous dira l’un des membres du 
bureau national ayant préféré garder 
l’anonymat. 

Les décisions seront connues dans les prochains jours
Le MSP et El Moustakbel en orbite ?

Le rendez-vous électoral du 12 décembre les divise face au Hirak  

Les partis politiques se dévoilent
Comme pour les deux présidentielles avortées par le peuple, du 18 avril et du 4 juillet, 
l’échéance fi xée pour la troisième fois au 12 décembre divise la classe politique.
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Hassan Rabehi, porte-parole du gouvernement : «Notre pays traverse une période décisive de son 
histoire et entre dans une ère nouvelle qui doit être en rupture totale avec les pratiques du passé»

Lors du dernier processus annulé, Belaïd Abdellaziz avait déposé sa candidature après avoir 
collecté 110 000 signatures de citoyens ainsi que près de 1 900 signatures d’élus

le point

Compte à rebours 
PAR RABAH SERRADJ

Désormais, c’est l’élection  
présidentielle qui rythme la vie 
politique nationale au cœur d’une 
crise, toujours en quête inlassable 
d’issue. Depuis la convocation du 
corps électoral par le chef de l’Etat 
par intérim à la date indiquée, on est 
passé à un intervalle pas comme les 
autres. Les activités sociale et 
politique devront désormais se 
conjuguer à l’aune de ce rendez-vous 
qui engage l’avenir de tous les 
Algériens, ceux qui y sont favorables 
comme ceux qui y sont réfractaires. 
Certains ont déjà exprimé, de façon 
sibylline, leur inclination à la 
participation à un scrutin, condamné 
à se dérouler et dans les meilleures 
conditions. Il y va, selon eux, de la 
crédibilité des institutions de la 
République. Certains autres 
appréhendent une impasse, qui 
menace largement l’avenir du pays, 
une impasse, qu’il faudrait 
impérativement dépasser. D’autres 
acteurs exigent des préalables 
-pendant qu’il est encore temps, 
comme le départ de l’actuel 
gouvernement et l’ouverture du 
champ médiatique. Les acteurs en 
présence seront désormais attendus. 
Dans ce processus électoral, 
désormais mis en branle 
offi ciellement, deux phases seront 
sous observation. La phase des 
candidatures pour le poste de 
président de la République sera, sans 
nul doute, la première étape qui 
donnera des indications sur le vote 
du 12 décembre prochain. Dans la 
conjoncture politique actuelle, 
marquée par un rejet d’une partie des 
Algériens, il reste particulièrement 
intéressant de connaître les noms de 
ceux qui animeront la compétition 
pour le fauteuil présidentiel. La 
seconde phase, tout aussi cruciale, est 
la campagne électorale avec ses 
activités médiatiques et populaires 
afférentes. Au cœur d’une crise 
politique aiguë, marquée par une 
dichotomie visible dans la rue, cette 
phase importante pour les électeurs 
est également à scruter. La balle est 
désormais chez les partis politiques et 
les éventuels candidats, qui seront 
irrémédiablement obligés de se 
positionner sur un processus qui a 
déjà entamé son compte à rebours. 
Les prochains trois mois s’annoncent 
irrémédiablement riches en 
évènements.

Les vertus du dialogue 
sont inestimables et cela 
n’est plus à démontrer, 
notamment dans la 
conjoncture actuelle 
diffi  cile que traverse le 
pays. C’est grâce au 
dialogue que l’élection 
présidentielle de décembre 
prochain pourra être 
organisée et c’est la 
raison pour laquelle le 
thème «Vertus du 
dialogue» a été choisi 
cette année pour le Prix 
du président de la 
République du journaliste 
professionnel.

PAR TANIA GACEM

C’est en substance le message adressé hier 
par le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement et ministre de la 
Culture par intérim, Hassan Rabehi. 
Le dialogue est la façon la plus civilisée de 
résoudre les crises et ce prix et ce thème cor-
respondent à la situation que vit l’Algérie, 
selon le porte-parole du gouvernement. 
«Les premiers jalons de cette nouvelle ère 
ont été jetés en adoptant le dialogue en tant 
que moyen civilisé de débat et de proposi-
tions positives autour des priorités imminen-
tes de la nation, particulièrement l’organisa-
tion de l’élection présidentielle en décembre 
prochain pour sortir de la crise que veulent 
faire perdurer les ennemis de l’Algérie», a 
déclaré M. Rabehi à l’occasion de l’installa-
tion, au siège de son département ministé-
riel, des membres du jury du Prix du prési-
dent de la République qui en est à sa cin-
quième édition. 
«Notre pays traverse une période décisive de 
son histoire et entre dans une ère nouvelle 
qui doit être en rupture totale avec les prati-
ques du passé. Des pratiques qui ont failli 
causer la fi tna, n’était-ce la vigilance et les 
sacrifi ces de tous les fi dèles, les hommes qui 

veillent sur notre chère nation et à leur tête 
les forces de l’Armée nationale populaire», 
a-t-il ajouté. 

HOMMAGE À 
L’INSTITUTION MILITAIRE
Le porte-parole du gouvernement a, par 
ailleurs, rendu un grand hommage à l’insti-
tution militaire en déclarant que «cette insti-
tution, à savoir l’Armée nationale populaire, 
a apporté une contribution signifi cative et 
assuré un accompagnement certain aux re-
vendications du peuple algérien. Lesquelles 
revendications sont consacrées dans tous les 
textes légaux, administratifs et politiques qui 
ont été émis et qui constituent l’assise sur 
laquelle vont se dérouler les prochaines élec-
tions». Il poursuivra en ajoutant qu’«il est 
certain que la future échéance électorale va 
consacrer les principes de la démocratie et 
de la participation du citoyen, non seule-
ment à la promotion de son pays, mais éga-
lement à la construction de son avenir, l’ave-
nir de notre beau pays l’Algérie, pour lequel 
on souhaite tout le bonheur». 
L’élection présidentielle est, selon le minis-
tre, «le vœu de la majorité des Algériens, 
étant donné qu’elle représente la voie la plus 
salutaire pour permettre à notre pays de 
consolider sa stabilité et de réunir les 
meilleures conditions de son développement 
au mieux des intérêts de notre peuple». 
M. Rabehi, qui a encore une fois loué l’insti-
tution militaire en déclarant «nous nous in-

clinons devant le rôle qu’elle a joué dans son 
accompagnement des revendications du peu-
ple et son appui au dialogue», n’a pas omis 
de saluer l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue qui a mené des consultations 
avec la classe politique et la société civile en 
vue d’une sortie de crise. «L’Instance de mé-
diation a été d’un grand apport dans l'avan-
cement du processus de dialogue qui a per-
mis la mise en place des deux lois organiques 
relatives, la première à la création de l'Auto-
rité nationale indépendante des élections et 
la deuxième au régime électoral». 

«LE GOUVERNEMENT 
ASSURE LA CONTINUITÉ 
DES AFFAIRES ET 
PRÉSERVE LES 
INSTITUTIONS» 
Répondant aux questions de la presse relati-
ves au gouvernement dont il fait partie et 
qu’on dit partant, d’autant qu’il n’aura pas à 
organiser la prochaine élection puisque ses 
prérogatives sont transférées à l’Autorité in-
dépendante, le ministre s’est abstenu d’émet-
tre un quelconque commentaire ou à appor-
ter une réponse dans ce sens.
Il a, en revanche, défendu ses collègues au 
sein du gouvernement. Il a préféré revenir 
sur les réalisations du gouvernement depuis 
qu’il a été installé. «Les membres du gouver-
nement accomplissent leur devoir et chacun 
d’eux est une compétence dans son domaine. 
Ils ne cherchent ni d’autres hautes fonctions 
ni prestige, mais s’acquittent avec abnéga-
tion de leurs tâches», a-t-il dit, ajoutant que 
«le gouvernement assure la continuité des 
aff aires et préserve les institutions de l’Etat». 
Il ira même plus loin en affi  rmant que «ce 
gouvernement, qui est un gouvernement des 
aff aires courantes, est devenu un gouverne-
ment de décisions». 
A propos de l’éventuel passage à la télévision 
des prochains procès contre la corruption 
d’ex-hauts responsables de l’Etat, le ministre 
est resté évasif, estimant que «l’essentiel, 
c’est que la justice soit indépendante et fasse 
son travail de la façon la plus juste et la plus 
équitable possible, ce n’est pas la retransmis-
sion à la télévision qui est importante». 

Hassan Rabehi, à l’occasion de l’installation du jury 
du Prix du président de la République :

«La Présidentielle, seule voie 
salutaire pour sortir de la crise»

Les membres de l'Autorité nationale 
indépendante des élections prêtent serment
Les membres de l'Autorité nationale indépendante des élections ont prêté 
serment, hier, à la Cour d'Alger, pour entamer offi  ciellement leur travail dans le 
cadre des missions qui leur ont été confi ées, notamment la préparation de 
l'élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain. Dans une déclaration à la 
presse à l'issue de la prestation de serment, le président de l'Autorité, Mohamed 
Charfi , a affi  rmé que l'activité de cette instance « obéit à des délais légaux et non 
politiques », soulignant que « le calendrier d'activités sera respecté, conformément 
aux délais et phases tracées par la loi. Les membres de l'Autorité sont tenus de 
respecter ces délais », a-t-il ajouté. Composée de 50 membres, ladite Autorité 
prendra en charge « la gestion de toutes les étapes du processus électoral, allant 
de la préparation du scrutin jusqu'à l'annonce des résultats »

Il a, par ailleurs, réaffi  rmé que l’Al-
gérie n’aura plus recours à la plan-
che à billets pour assurer le budget 
dont elle a besoin, mais aura recours 
à d’autres fi nancements. 
Il a également évoqué la prépara-
tion d’un projet de loi pour la pres-
se, à travers lequel seront prises des 
mesures en fonction des proposi-
tions émises par les femmes et les 
hommes de cette corporation. 

ABDESSELAM 
BENZAOUI, 
DIRECTEUR DE 
L’ENSJSI, PRÉSIDENT 
DU JURY
Revenant au Prix du président de 
la République, le ministre a décla-
ré : «Nous avons procédé à l’instal-
lation des membres du jury du prix 
du président de la République du 
journaliste professionnel qui 
auront à apprécier des travaux des 
journalistes qui auront participé à 
cette compétition qui entre dans le 
cadre de cet événement annuel et 
dont la cérémonie de remise des 
prix est prévu pour le 22 octobre 
prochain». Le jury est composé de 
onze personnes de diff érents pro-
fi ls. «Comme président du jury, 
nous avons procédé, cette année, à 
la désignation de Abdesselam Ben-
zaoui, professeur et directeur de 
l’Ecole nationale supérieure de 
journalisme et des sciences de l’in-
formation (ENSJSI), dont les com-
pétences sont avérées et nous assu-
rent une très bonne prise en charge 
de cette compétition à laquelle 
vont participer, nous l’espérons, 
un grand nombre de journalistes», 
a souligné M. Rabehi. 
«Je saisis cette occasion pour 
adresser toutes mes félicitations 
aux médias algériens, qu’ils soient 
publics ou privés, et à leur expri-
mer également notre grande 
confi ance pour leur capacité à ac-
compagner l’œuvre politique qui 
consiste à assurer les meilleures 
conditions d’organisation de la fu-
ture élection présidentielle, laquel-
le élection est et reste, comme je 
l’ai déjà dit, la voie la plus salutai-
re pour sortir notre pays de la crise 
et consolider sa stabilité et sa sécu-
rité», a-t-il conclu.

  

  

PAR HOURIA MOULA

Certes, tous les partis politiques ou presque in-
sistent sur la nécessité de poursuivre le mouve-
ment populaire de manière pacifi que, mais force 
est de constater que certains sont entrés dans le vif 
du sujet, alors que d’autres restent sur la défensive 
et rejettent catégoriquement ce scrutin. C’est 
l’autre épreuve de vérité, donc, pour les partis que 
le Hirak a désormais à l’œil. D’ailleurs, à peine le 
corps électoral convoqué par le chef de l’Etat, que 
la question « qui osera participer ? » a ressurgi 
comme pour les deux présidentielles annulées. 
Des hommes politiques avaient fi ni, rappelle-t-on, 
par être discrédités par le peuple à cause de leur 
entêtement à participer à la course.
Pourtant, malgré cette réticence et cette prudence 
à se prononcer, les diff érentes réactions à la 
convocation du corps électoral divisent la classe 
politique en trois groupes. Ceux de l’allégeance, 
complètement acquis à la démarche du pouvoir, et 
l’opposition divisée en deux, entre certains en em-
buscade et d’autres radicaux rejetant carrément 
cet agenda. FLN, RND et MPA ont déjà exprimé 
leur position d’« adhésion » à l’annonce du chef de 
l’Etat. Les directions de ces trois partis, en atten-
dant TAJ, qui tiendra une réunion en début de 
semaine prochaine, sonnent d’ores et déjà « la mo-
bilisation des troupes » au niveau local pour« sen-
sibiliser les citoyens de la nécessité de participer à 
la réussite des élections ». Au fi nal, quand bien 
même ces partis expriment leur « soutien » au Hi-
rak, allant même jusqu’à introduire des change-
ments à leur tête, ils fi nissent toujours par s’ali-
gner dernière ce que décident les tenants du pou-
voir.   

L’ALLÉGEANCE AU GARDE-À-
VOUS !
Si, pour les principaux partis du pouvoir, les cho-
ses semblent claires, en attendant bien sûr qu’ils 
s’unissent autour du candidat qui sera choisi en 
haut lieu, la situation est plus complexe au sein de 
l’opposition. Unie pour quelques mois, lors de 
conférences qui n’aboutissent qu’à des déclara-
tions sans suite sur le terrain, elles se divisent dès 
que la course au pouvoir est lancée. C’est devenu 
même une tradition que l’opposition parte en 

rangs dispersés à l’occasion de toutes les échéan-
ces. Ce qui fait l’aff aire du pouvoir. Certains par-
tis, notamment de la mouvance islamiste, à l’ins-
tar d’El Bina, Ennahda et El Islah. Ce dernier voit 
dans a présidentielle « une occasion pour investir 
le terrain et élargir la base populaire du parti en 
vue d’une participation effi  cace dans la vie politi-
que », alors que Ennahda considère le rendez-vous 
du 12 décembre comme « l’unique solution à la 
crise ». El Bina de Bengrina explique clairement 
qu’il « est concerné » par la présidentielle, appe-
lant les Algériens à réagir « positivement » à cette 
échéance. Le parti décidera de sa participation le 
20 septembre.

BENFLIS ET MAKRI 
EN EMBUSCADE
Deux autres partis de l’opposition, et pas des 
moindres, le MSP et Talaie El Hourriyet, se tien-
nent quant à eux en embuscade en prévision des 
élections du 12 décembre. Partenaires dans les 
Forces du changement et la plateforme de Aïn 
Benian, Ali Benfl is et Abderrezak Makri affi  chent 
des intentions, on ne peut plus claires, de partici-
pation à la course vers le palais d’El Mouradia. 
L’ancien chef de gouvernement, pour qui « les 
conditions d’une élection libre et transparente 
sont réunies », a convoqué le Comité central de 
son parti pour le 26 du mois en cours, tandis que 
le chef du MSP a fi xé la réunion du Conseil consul-

tatif pour le lendemain, soit le 27 septembre. Bien 
qu’il ait insisté sur les mesures d’apaisement com-
me le départ du gouvernement, le MSP a estimé, 
hier, que « l’élection présidentielle constitue la 
voie obligatoire pour garantir l’avenir des liber-
tés, de la démocratie et transformer les revendica-
tions populaires en des politiques de développe-
ment ».

LES DÉMOCRATES 
INTRANSIGEANTS
A ceux-là s’ajoutent enfi n les partis qui se placent 
en opposition radicale à la feuille de route du 
pouvoir. Le FFS, le RCD, le PT, le MDS et Jil Ja-
did entre autres. Pour Hakim Belahcel, premier 
secrétaire national du FFS, « la politique du fait 
accompli ne fera qu'envenimer la situation assez 
dangereuse déjà ».  « Le dispositif électoral im-
posé à la hâte ne fera que reproduire les fi ascos 
électoraux précédents avec leurs lots de fraudes 
massives et d'abstentions généralisées », a-t-il 
averti. Le président du RCD, Mohcine Belabbas, 
lui, accuse Gaïd Salah et Bensalah « d’avoir violé 
toutes les traditions et les lois en imposant au 
peuple d’hypothéquer l’avenir de son pays ». 
Soufi ane Djilali a, pour sa part, estimé que dans 
les conditions actuelles, « l’élection présidentielle 
projetée a peu de chances d’entraîner l’enthou-
siasme populaire et compliquera la crise au lieu 
de la résoudre ». 

PAR AZIZ LATRECHE

Certains partis semblent déjà 
s’installer dans une posture participa-
tionniste à la prochaine  élection pré-
sidentielle du 12 décembre, même 
s’ils préfèrent maintenir encore le 
suspense. Beaucoup prévoient la te-
nue de leurs conseils nationaux pour 
débattre de leur participation à l’im-
portant rendez-vous électoral. Resté 
en embuscade durant les dernières 
semaines, le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) semble prêt à ren-
trer dans l’arène, si l’on se réfère aux 
déclarations de ses dirigeants concer-
nant notamment l’importance du 
rendez-vous et la nécessité de sa 
réussite. Abderahmane Benferahat, 
vice-président du parti dirigé par Ab-
derrazak Makri, nous dira que les 

membres du Conseil consultatif tran-
cheront la question le 27 septembre 
lors d’une réunion extraordinaire. Le 
vice-président s’est toutefois refusé 
de faire tout commentaire sur la na-
ture de la décision que prendra son 
parti. « Tout ce que je peux vous dire 
est qu’il y a conviction dans le fait 
qu’il faut aller vers l’élection  prési-
dentielle comme solution à la crise 
actuelle, mais les décisions portant 
sur la participation et sa forme dé-
pendront exclusivement du Conseil ». 
Pour ce dirigeant, il reste clair que
« si la participation se confi rme il y 
aura soit un candidat du parti soit 
une coalition avec d’autres partis, 
mais on ne sera pas une organisation 
de soutien électoral», dira-t-il. Dans 
un communiqué publié hier, suite à 
la réunion du bureau politique, le 

MSP a néanmoins estimé nécessaire 
de réunir « les conditions qui donne-
ront une véritable légitimité à ces 
élections », comme « le départ du 
gouvernement, les libertés médiati-
ques, de la société civile mais surtout 
la neutralité de l’administration ». Le 
mouvement considère qu’« un éven-
tuel échec et ce, pour la troisième 
fois, de l’élection  présidentielle  por-
tera atteinte au pays. Si le futur pré-
sident n’a pas la légitimité escomp-
tée, les institutions de l’Etat seront 
isolées et ne pourront pas faire face 
aux diff érents problèmes qui se po-
sent dans le pays ». Au Front El Mous-
takbal, dirigé par Belaïd Abdelazziz, 
qui, faut-il le rappeler, s’est classé 
troisième lors des présidentielles de 
2014, une réunion de la direction du 
parti est prévue jeudi et vendredi 

prochains pour trancher la question. 
Cette rencontre réunira les membres 
du bureau national, les parlementai-
res ainsi que les coordinateurs de  wi-
laya, selon les précisions apportées 
par Raouf Maâmri, membre du bu-
reau national et chargé de l’informa-
tion du parti. Ce dernier s’est refusé 
de donner des indications sur la na-
ture de la décision que le parti va 
prendre, néanmoins il rappellera que 
le parti a toujours affi  ché son « atta-
chement au cadre constitutionnel qui 
consiste d’aller vers des présidentiel-
les ainsi que la création d’un organe 
indépendant chargé de l’organisation 
et du contrôle des élections ». Lors du 
dernier processus annulé, le dirigeant 
du parti Belaïd Abdellaziz avait dé-
posé sa candidature après avoir col-
lecté 110 000 signatures des citoyens 

ainsi que près de 1 900 signatures 
d’élus, ce qui dépasse de loin le nom-
bre de signatures exigées par la loi. 
Les choses semblent également s’ac-
célérer au niveau du Mouvement 
El Bina de Abdelkader Bengrina. Le 
parti tiendra une réunion du conseil 
consultatif vendredi prochain à Al-
ger, avec pour thème la question de 
la présidentielle. « Il est vrai que la 
stratégie du mouvement consiste en 
la participation à toutes les élections 
pour le changement dans le pays 
mais la décision de participer à ces 
élections du 12 décembre et du nom 
du candidat ne pourra être prise que 
par le Conseil consultatif qui com-
porte plus d’une centaine de mem-
bres », nous dira l’un des membres du 
bureau national ayant préféré garder 
l’anonymat. 

Les décisions seront connues dans les prochains jours
Le MSP et El Moustakbel en orbite ?

Le rendez-vous électoral du 12 décembre les divise face au Hirak  

Les partis politiques se dévoilent
Comme pour les deux présidentielles avortées par le peuple, du 18 avril et du 4 juillet, 
l’échéance fi xée pour la troisième fois au 12 décembre divise la classe politique.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

A 9 heures, place des Martyrs, les premiè-
res interpellations ont déjà eu lieu. Une dou-
zaine de citoyens parmi les matinaux embar-
qués manu militari pour un commissariat in-
connu. Le ballet des fourgons cellulaires « châs-
sis long » n’augure rien de bon. Entre les poli-
ciers en tenue d’intervention, de nombreux 
« civils » occupent la place sur toute son éten-
due. Contrôles d’identité et fouilles systémati-
ques. Des étudiants sont, après contrôle, invités 
à prendre place dans le carrosse blanc aux cô-
tés d’autres citoyens, des habitués du Hirak du 
vendredi notamment. 
Ceux du « noyau » des irréductibles. Ceux qui 
font le Hirak du vendredi dès 10h du matin. Un 
activiste du Hirak, qui a réussi a évité le mailla-
ge policier, atteste que « les agents sont venus 
avec des photos de manifestants… » S’agirait-il 
d’une opération ciblée ?
Le temps passe. Il est 10h. Grande tension. Des 
femmes habituées du mardi estudiantin sont 
assises en retrait de l’esplanade occupée par les 
seuls policiers. Une dame lance à sa voisine : 
« A croire que c’est eux qui vont faire la mar-
che… ». Un offi  cier s’approche d’elles et leur 
demande, avec correction, de quitter les lieux. 
Une dame âgée lui rétorque : « Pourquoi, que 
faisons-nous de répréhensible ? Rien ! Alors 
nous ne bougerons pas ! ». Le policier a des dif-
fi cultés à convaincre, même s’il reste respec-
tueux et exemplaire ! A quelques mètres, un 
activiste bien connu des Hirak du mardi et du 
vendredi est encadré par deux policiers. Sans 
opposer de résistance, il se laisse guider vers le 
fourgon cellulaire.
A 10h15. Un cri sorti de l’autre bouche de mé-
tro, la seule ouverte d’ailleurs, fait trembler 
cette chape de plomb qui s’est abattue sur la 
place des Martyrs. Une vieille dame, haute 
comme trois pommes, emblème national en 
cape et pancarte en l’air, avance dignement, 
scandant des slogans hostiles à Gaïd Salah. In-
trusion surréaliste au milieu de policiers sur le 
qui-vive depuis ce matin et là, ce petit bout de 
femme, a le temps de traverser toute l’agora 
entre les deux bouches de métro, d’exécuter un 
tour d’honneur devant les dizaines de person-
nes parquées devant la bouche de métro et que 
les policiers s’apprêtent à évacuer. Le temps 
semble suspendu jusqu’à ce qu’une policière en 
civil lui arrache la pancarte des mains, assez 
brutalement. La vieille dame s’accroche à sa 
pancarte. En vain. Mais elle a réussi à enfl am-
mer la foule. A mettre le feu aux poudres. Cel-
les du Hirak de ce mardi. Alors des dizaines de 
gosiers se libèrent et vocifèrent. « Makanch el 
vote, wallah men dirou ! Bedoui Bensalah la-
zem itirou ! Hata berressass alina tirou, wallah 
mana habsine ! » (Pas de vote, nous n’irons 
pas ! Bedoui et Bensalah doivent partir ! Même 
si vous nous tiriez dessus, nous ne nous arrête-
rons pas !). Le ton est donné. Les policiers opè-
rent quelques intrusions dans la foule compac-
te. Les femmes, les premières accourent. Ci-
bles : des agitateurs ou supposés comme tels. 
Ils sont embarqués dans un fourgon cellulaire 
derrière les bus. Une femme pleure. Ils vien-
nent d’embarquer son mari. D’autres femmes la 
consolent. Une autre à un malaise. Entretemps, 
d’autres citoyens et beaucoup d’étudiants ont 
rejoint le rassemblement. On reconnaît les ani-
mateurs habituels de la marche du mardi. Cel-
le-ci s’ébranle en dépit du dispositif policier. 
Sans Qassaman. Il est 10h20.

LES MARCHEURS, 
INTRAITABLES SUR
LES ÉLECTIONS
10H42. Douze longues minutes pour parcourir 
le trajet place des Martyrs – Square Port-Saïd, 
en passant par la rue Bab Azzoun, qui a vibré 

de mille intensités aux cris des étudiants et des 
citoyens, dénonçant la mascarade électorale en 
cours. Le « makanch intikhabat m3al issabat ! » 
(Pas d’élections avec la bande !) retentit des 
dizaines de fois. On innove aussi : « Yel Gaïd 
voti fel imarat » (Gaïd, si tu as envie de voter, 
fais-le aux Emirats). 
Le cortège marque une pose au sortir de la rue 
Bab Azzoun. On entonne Qassaman. Pas ques-
tion d’omettre un rituel plus que symbolique. 
L’hymne national en plus d’être une constante, 
c’est aussi l’âme de ce Hirak.
Pour celui qui connaît le Hirak du mardi, beau-
coup de visages manquent à l’appel. Il y a 
d’abord Benyoucef Melouk, assailli par une 
mauvaise bronchite et, ensuite, toutes ces fi gu-
res arrêtées vendredi dernier et ce jour. Un ma-
nifestant livre son analyse : «  Ils pensent pou-
voir décapiter le Hirak en arrêtant ceux qu’ils 
croient être les dirigeants de ce mouvement. 
Alors, il leur faudra arrêter 40 millions d’Algé-
riens ! » Saïd, lui, est plus perplexe : « Si l’on se 
fi e à cette logique, il va y en avoir des arresta-
tions dans les jours à venir. Cependant, ce qui 
me rassure, c’est que ces arrestations traduisent 
une peur-panique de ce pouvoir. Ce qui veut 
dire que le Hirak leur fait vraiment peur et qu’il 
n’ont pas en main toutes les cartes pour faire 
passer en force leurs élections ».
Le cortège avance. Il ne fait pas d’analyses. Il 
réagit avec force mais de manière pacifi que. 
« Silmiya, silmiya » tonné tel un leitmotiv aux 
côtés des mots d’ordre de refus de l’élection 
présidentielle. Les pancartes de fortune, gri-
bouillées au gros feutre sont on ne peut plus 
explicites : « Les élections du 12 décembre ? Je 
n’aurais même pas besoin de les boycotter, le 
peuple les fera tomber ! ». Sur une autre, « Em-
prisonnez-nous tous, tuez-nous tous ! Il n’y 
aura pas d’élections ! ».
Rue Abane-Ramdane, devant le siège de l’ex-
Panel, quelques petites pointes lancées à Karim 
Younès. Le cortège ne s’y attarde pas. Un étu-
diant dira : « Ce panel est un détail insignifi ant 
de l’histoire et le restera comme tel. Si ses 
membres pensent pouvoir entrer dans l’histoire 
de ce pays, un jour, ils se trompent. En fait, ils 
sont entrés, de facto, dans les poubelles de 
l’histoire ! »
Place Emir Abdelkader, le cortège fort de quel-
ques milliers de manifestants marque une hal-
te. On chante « Min Djibalina ». Rue Ben Bou-

laïd, la parallèle qui surplombe l’APN et la rue 
Asselah-Hocine, est jalonnée par un imposant 
convoi de camions de police dont un lance-eau. 
L’accès aux rues adjacentes est fi ltré et interdit 
à tout mouvement de foule. 
L’imposante marche de ce mardi avance imper-
turbable, riche de sa diversité et de sa détermi-
nation. Beaucoup de femmes sont présentes. Ce 
qui fera dire à Saïd : « Sans les femmes, point 
de révolution ! » Pour preuve, c’est une femme 
qui a déclenché la marche d’aujourd’hui…

 « RETROUVONS-NOUS 
VENDREDI PLUS MOBILISÉS 
QUE JAMAIS ! »

A 11h30, le cortège de plus en plus imposant 
arrive à la fi n de l’avenue Pasteur. Face aux 
policiers qui bloquent l’accès au tunnel des fa-
cultés, les manifestants lancent ce mardi aussi 
leur  « assou ala el petrol, ma taâssouch ala tun-
nel » (Protégez le pétrole, pas le tunnel des fa-
cultés !). Du haut d’un balcon, une caméra 
d’une chaîne télé honnie par les manifestants 
fi lme la procession. 
La réponse ne se fait pas attendre : « Zoomez, 
zoomez, ô fi ls de goumier ». La marche redes-
cend par la rue du 19-Mai, tourne à gauche et 
emprunte la rue Addoun pour rejoindre le bou-
levard Amirouche, encore plus imposante, 
contre toute attente. 
Les slogans sont toujours réfractaires aux élec-
tions. On exige la libération des détenus. On 
dénonce la politique d’assiègement de la capi-
tale en passant devant l’imposant cordon bleu 
de policiers place Audin, qui tente de canaliser 
le fl ot de manifestants.
Vers 12h30, l’interpellation d’un étudiant fait 
ruer comme un seul homme la manifestation 
citoyens-étudiants. La foule assiège le bus de la 
police et exige la libération du jeune étudiant. 
Il sera libéré. 
« Nous devons être solidaires », clame un ci-
toyen, « ces arrestations sont on ne peut plus 
arbitraires. Réagissons ensemble et avec force 
chaque fois que l’un de nous est arrêté, mais 
toujours dans un esprit pacifi que. C’est cela no-
tre force ! »
On avance à l’orée de la rue Khattabi où un 
dispositif policier barre l’accès à la Grande-
Poste. Les étudiants préfèrent éviter tout af-

frontement qui pourrait se révéler déplorable. 
On entonne Qassaman de fi n de la marche. Of-
fi ciellement.
Pourtant, c’est un carré d’irréductibles anorma-
lement dense, de plus de 1 500 personnes, qui 
persistera jusqu’aux environ de 13h40, soit en-
core une bonne heure.
Aux alentours de 13h, alors que ce carré est 
cerné par les policiers, en son cœur retentit le 
slogan « Les Algériens Imazighen, ou ch’nana 
fel gaïd » (n’en déplaise à El Gaïd), devenu une 
sorte de cri de ralliement qui précède l’appari-
tion d’un drapeau berbère. Eff ectivement, tel a 
été le cas. Un emblème amazigh a fl otté pen-
dant plusieurs secondes au-dessus des têtes des 
manifestants et au moment où l’hélicoptère de 
la police eff ectuait un détour, masqué par les 
bâtisses. Beaucoup de manifestants savent dé-
sormais que l’hélicoptère, doté de puissantes 
caméras, capables de lire la marque d’un tee-
shirt, sert à identifi er et localiser les manifes-
tants… Cette fois donc elle n’a pas eu, peut-
être, le temps d’identifi er les porteurs du dra-
peau furtif…
Sur le promontoire d’une des bouches de mé-
tro, une banderole en marge du Hirak, mais en 
plein dans la détresse humaine. Une famille de 
la ville Ben M’hidi, dans la wilaya d’El Tarf, 
demande des éclaircissements au ministre de la 
Justice sur la mort suspecte de leur bébé Ah-
med, âgé de deux mois, en janvier dernier. Se-
lon le père, il aurait été victime d’un trafi c d’or-
ganes…
Les manifestants remercient comme chaque 
fois les étudiants, « yaâtikoum essaha ya tala-
ba » et promettent d’être encore plus nombreux 
ce vendredi, au nom de ceux qui ont été injus-
tement arrêtés et au nom de la deuxième répu-
blique. 13H20.L’étau policier se resserre selon 
la technique de l’étouff ement. Quelques mani-
festants tente un sit-in, mais ils sont vite dissua-
dés par le contact dur et froid des boucliers, 
mais davantage par le caractère « silmiya » de 
leur action. Et paradoxalement, c’est un vieux 
qui, excédé par la rudesse des policiers, leur 
lancera : « Vous voudriez me chassez de chez 
moi ? Je suis dans mon pays, je marche où je 
veux ! » De jeunes policiers baissent les yeux et 
le laisse dire. Une dame dira alors, « dans un 
pays où les jeunes respectent encore les vieux, 
il y a encore de l’espoir… » Et elle lance aux 
policiers : « A vendredi, ouled bladi ! ». 

30e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Présidentielle, le niet des étudiants !
La marche de ce mardi a failli ne pas se tenir et pour cause ! Un important maillage policier à la place des Martyrs et des 
arrestations en cascade dès la première heure. Cela n’a pas empêché une mobilisation forte, à l’initiative des femmes qui viennent 
chaque mardi soutenir la marche des étudiants. Grandiose démonstration citoyenne en ce 30e mardi du Hirak estudiantin.
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Education 
Le HCA plaide 
pour l’obligation 
de poursuivre 
l’enseignement 
de tamazight 
dans le cycle 
moyen 

PAR MERIEM K.

Le Haut-commissariat à 
l’amazighité (HCA) a 
introduit des propositions 
auprès du gouvernement, 
pour la révision de la 
circulaire ministérielle du 
ministère de l’Education de 
2008 afi n que 
l’enseignement de 
tamazight soit obligatoire 
dans tous les cycles. C’est 
ce qu’a fait savoir le SG du 
HCA, Si El Hachemi Assad, 
en marge d’une visite de 
travail à Tipaza.
Cela concerne, 
principalement la révision 
de l’article 34, en vue de 
l’instauration de l’obligation 
de l’enseignement de 
tamazight dans le cycle 
moyen, pour les élèves qui 
l’ont étudié au primaire.
«Les propositions du HCA 
fi gurent parmi les points 
d’importance du plan de 
travail de la commission 
mixte», a-t-il ajouté, réitérant 
l’engagement du HCA à 
«consacrer son objectif 
suprême d’œuvrer à la 
promotion et la préservation 
de l’enseignement de 
tamazight dans le système 
éducatif national, en vue de 
garantir la conformité de la 
loi avec la Constitution de 
2016 qui en a fait une 
langue nationale et 
offi  cielle».
Il a, également, émis des 
réserves concernant l’article 
stipulant l’enseignement de 
tamazight à partir de la 4e 
année primaire, au lieu de  
la 1re année, vu qu’il s’agit 
d’une langue offi  cielle et 
nationale, au même titre 
que la langue arabe. Pour 
lui, il est «illogique» 
d’enseigner une langue 
étrangère, en l’occurrence, le 
français qui est introduit 
dans l’enseignement à partir 
de la troisième année 
primaire, avant la langue 
amazighe.
Dans le même sillage, le SG 
du HCA s’est félicité de la 
consécration du décret 
portant introduction de 
l’enseignement de 
tamazight dans le système  
éducatif et dans la 
communication, avant de 
faire part de démarches en  
cours en vue de sa 
généralisation à d’autres 
secteurs comme 
l’enseignement  supérieur et 
la formation professionnelle, 
parallèlement à 
l’instauration de 
mécanismes légaux  «pour 
sa protection», notamment.
«Il s’agit pour nous de 
consacrer l’approche dite de 
généralisation verticale et 
horizontale, d’autant plus 
que la langue Amazighe est 
actuellement enseignée au 
niveau de 44 wilayas du 
pays », a-t-il conclu.

PAR HOUSSEM A. M.

Ils étaient à peine un millier à se 
rassembler devant le grand portail 
du Campus « Hasnaoua », avant d’en-
tamer une marche qui les mènera 
jusqu’à l’extrémité ouest de la ville, 
du fait que la rentrée n’est pas enta-
mée de façon eff ective pour beau-
coup d’entre eux. 
C’est du moins l’explication qui a été 
donnée pour justifi er le petit recul  
constaté dans la mobilisation du 
jour. 
Celle-ci a été largement compensée 
par les citoyens qui ont été nom-
breux à rejoindre le cortège  qui 
grossissait au fur et à mesure qu’il 
avançait dans la ville. «Non aux élec-
tions sans transition ! », « Libérez 
l’Algérie ! », ont été les principaux 
cris de ralliement des marcheurs par-
mi lesquels on notera la présence, 
outre les citoyens anonymes, des en-
seignants, des militants de partis po-
litiques, tels  le RCD, le FFS, le PT et 
des représentants de syndicats auto-
nomes.
 Les chants et slogans habituels, hos-
tiles au pouvoir, ont été scandés par 
la foule qui n’a pas cessé de critiquer 
le chef des armées à qui on continue 
d’imputer les blocages empêchant 
l’aboutissement du  processus révo-

lutionnaire. La libération des déte-
nus politiques et des militants incar-
cérés pour délit de participation au « 
Hirak » a été de nouveau  réclamée 
par la rue. Une exigence réitérée par 
les organisateurs  qui ont, en outre, 
annoncé la tenue, aujourd’hui, d’une 
rencontre qui rassemblera les repré-
sentants de toute la communauté 
universitaire de l’UMMTO, qui 
auront à structurer le mouvement au 
sein de l’université et en dehors. 
Cette proposition a été faite lors de 
la réunion, lundi, du collectif qui 
s’est donné pour nom « les activistes 
de l’université Mouloud-Mammeri 
de Tizi Ouzou. Dans sa déclaration, 
ce collectif d’étudiants et d’ensei-
gnants de l’UMMTO a lancé un  ap-
pel à l’intensifi cation de la mobilisa-
tion pour  le soutien de la révolution 
et le rejet du scrutin présidentiel 
prévu le 12 décembre prochain. 
L’appel mentionne que durant la réu-
nion «un débat sur la situation politi-
que du pays, dans le but de partici-
per à la réfl exion autour des moyens 
d’organisation, en perspective d’une 
vision commune pour le triomphe de 
la révolution populaire en cours, en-
clenchée depuis le 22 février, qui ne 
cesse de susciter l’admiration du 
monde par son pacifi sme et son ci-
visme. Dont l’expression de sa vo-

lonté pour une rupture défi nitive 
avec le système en place et le passa-
ge vers une nouvelle République, 
conforme aux aspirations du peuple, 
déterminé pour le recouvrement de 
son entière souveraineté ». Tout en 
condamnant «  la violation des fran-
chises universitaires, les arrestations 
arbitraires et injustes des militants 
politiques et activistes de la révolu-
tion et la criminalisation de l’acte 
politique et du multipartisme ». Et 
constatant que « les  droits d’expres-
sion, de manifestation et de rassem-
blement, qui sont des droits inaliéna-
bles des peuples, sont plus que ja-
mais en danger. Ils sont offi  cielle-
ment bafoués par le régime en place», 
les signataires de l’appel dénoncent 
les agissements du système en place. 
« Un système, constatent-ils, incarné 
par le chef de l’état-major à travers 
ses discours menaçants et méprisants 
depuis les casernes, (qui) met en 
danger la cohésion nationale, refuse 
de répondre à la volonté du peuple 
pour son autodétermination et à 
l’exercice de sa pleine  souveraineté 
confi squée depuis l’indépendance ».  
Rejettent « dans le fond et dans la 
forme l’élection  présidentielle et la 
convocation du corps électoral par le 
régime illégitime et impopulaire »,  
les activistes de l’UMMTO se disent 

attachés «  au choix du peuple algé-
rien de maintenir le sursaut révolu-
tionnaire pour une transition démo-
cratique souveraine, loin de toute 
ingérence étrangère et de toute alter-
nanceclanique ».
Ils rejettent, en outre «  toute résolu-
tion politique ou constitutionnelle 
issue d’un panel illégitime, non re-
présentatif et impopulaire, et  mis en 
place par le même système afi n de 
faire avorter les revendications lar-
gement et massivement portées et 
exigées par le génie populaire qui 
s’est exprimé et acté ».  Enfi n, un ap-
pel est lancé à la communauté uni-
versitaire pour « rejoindre massive-
ment la marche du mardi 
17/09/2019. 
En outre, les organisateurs de la ren-
contre de dimanche dernier pré-
voient  la tenue d’une deuxième ren-
contre, mercredi, au niveau de 
l’auditorium Hasnaoua 1. L’objectif, 
précisent-ils, est « de mettre en place 
des mécanismes d’organisation et de 
mobilisation permanentes, qui dé-
boucheront  sur des assises pédago-
giques, académiques, politiques et 
sociales pour la concrétisation des 
objectifs de la révolution du peuple 
exprimées depuis le 22 février pour 
la refondation d’une véritable répu-
blique démocratique et sociale ». 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Tout Constantine attendait et 
appréhendait aussi cette trentième 
sortie des étudiants, et cela pour 
deux raisons. La première trait à l’an-
nonce, par le président de la Républi-
que Abdelkader Bensalah de la date 
de l’élection présidentielle le 12 dé-
cembre prochain. La seconde, plus 
récente, concerne l’arrestation de 
trois activistes, dimanche dernier, et 
surtout leur présentation à la justice 
au tribunal de Ziadia. Les interpella-
tions et les présentations devant le 
procureur n’avaient pas été aupara-
vant l’apanage des manifestations à 
Constantine. Désormais, c’est chose 
faite. D’ailleurs, les manifestants, 

étudiants et leurs profs essentielle-
ment, avaient dès le début de la mar-
che de ce mardi brandi, en tête de 
cortège, des banderoles sur lesquelles 
fi guraient les noms et les photos des 
trois jeunes arrêtés dimanche. Les 
slogans des manifestants, et c’était 
prévisible, étaient tous hostiles aux 
élections, « pas d’élection avec el is-
saba », « makach l’vote makach », 
avec les désormais classiques « Bé-
doui dégage » et « Bensalah dégage ». 
Le FLN et le RND en prendront aussi 
pour leur grade, de même que, sur-
prise… l’UGTA. En eff et, des centai-
nes de manifestants ont assiégé le 
siège local de l’UGTA scandant
« khlitou lebled ya sarrakine ». Aucu-
ne réaction de la section syndicale et 

pas le moindre militant durant la
« correction » infl igée au plus vieux 
syndicat en Algérie.  
La manifestation, qui a duré plus de 
deux heures, s’est ébranlée depuis la 
place de la Pyramide vers 11 heures 
pour faire le tour du centre-ville. Si le 
nombre des manifestants a été plus 
important que lors des dernières se-
maines, il faut relever la discrétion 
de la présence policière, du moins en 
tenue, et une liberté de circuler et de 
manifester telle qu’elle s’est caracté-
risée lors des premières semaines du 
Hirak. Mais cette fois, les avis des 
uns et des autres n’étant pas les mê-
mes, les slogans s’entrechoqueront 
tellement jusqu’à en arriver aux 
mains. C’est à la hauteur de l’avenue 

Abane-Ramdane, où quelques dizai-
nes de personnes à-peine ne manque-
ront pas de déclarer leur adhésion 
aux élections prochaines et aux dis-
cours de Gaïd Salah. Aux « Tayha 
Gaïd Salah », et « oui aux élections » 
répondront des « rendez-nous nos en-
fants, prenez ceux de Gaïd Salah » et 
« chiyatine ». Une tension très palpa-
ble qui fi nira par dégénérer. Des pri-
ses de becs surviendront, qui ne du-
reront, heureusement, pas longtemps, 
la sagesse dans les deux camps réta-
blissant l’ordre à grands coups de
« silmiya, silmiya ». Aucune présence 
policière n’a été remarquée, il faut le 
souligner, lors du « débat » houleux 
entre les pros et les antis élections du 
12 décembre prochain. 

Tizi Ouzou

Les étudiants disent  « non à des 
élections sans transition »
Les étudiants de l’université de Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou ont, de nouveau, pris rendez-vous 
avec la contestation pour le trentième mardi de marches estudiantines. Un rendez-vous auquel les 
citoyens ont dû faire l’appoint du fait du creux dans la mobilisation de la communauté universitaire.

Reprise sous tension de la protesta estudiantine
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PAR FAYÇAL DJOUDI

La  situation politique que traverse le 
pays, et dont les perspectives d’apaisement ne 
sont pas pour bientôt, génère déjà son lot de 
répercussions négatives sur l’économie natio-
nale. C’est du moins ce qu’ont affi  rmé, hier, le 
président de l’Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca) El Hadj Tahar Bou-
lenouar et  le président de l’Association de pro-
tection et d’orientation du consommateur et 
son environnement (l’Apoce) Mustapha Zebdi.
Animant une conférence de presse au forum 
d’El Moudjahid, les deux intervenants sont reve-
nus, hier, sur le contexte politique que vit le 
pays aujourd’hui et ses répercussions sur la si-
tuation économique. Intervenant lors de cette 
rencontre, le président de l’Anca, El Hadj Tahar 
Boulenouar, a estimé que « la persistance de la 
crise politique et son corolaire le mouvement 
populaire  Hirak  ont aff ecté l’activité économi-
que de manière  directe ou indirecte ». 
D’ailleurs, il a affi  rmé que le nombre de désin-
vestissements de fi rmes étrangères a atteint des 
proportions inquiétantes ces derniers mois. A 
cela, s’ajoute le ralentissement des activités des 
industriels nationaux qui attendent d’y « voir 
plus clair » et, surtout, du refus de nombreux 

responsables au sein des institutions et des en-
treprises publiques de se compromettre, en re-
fusant de signer quoi que ce soit qui pourrait 
les conduire en prison, bloquant ainsi la ma-
chine économique. Lui succédant, le président 
de l’Apoce Mustapha Zebdi a indiqué, pour sa 
part, que les informations qui émanent du 
monde de l’entreprise, des activités commer-
ciales et des consommateurs « sont aujourd’hui 
de plus en plus alarmantes ». Pour l’interlocu-
teur, « ce sujet relatif à la crise économique 
reste très sensible et aux répercussions très né-
gatives ». L’Association de protection et d’orien-
tation du consommateur et son environnement 
regrette que les politiques, le pouvoir en place 
et même les associations et les représentants de 
la société civile ne soient pas assez « audacieux 
» pour débattre de manière très sérieuse de la 
situation économique et ses eff ets réels. Lais-
sant parler les chiff res, Zebdi révélera qu’un 
sondage eff ectué sur la toile fait état d’un recul 
de 81% des transactions commerciales. A la 
question de savoir si les Internautes avaient 
constaté une récession dans les transactions 
commerciales, sujet du sondage, 81% des 
8 500 personnes ayant répondu constatent qu’il 
y a un recul sur le volume des ventes mais aus-
si une baisse de la consommation. Il dira que 

cette récession touche toutes les fi lières, no-
tamment l’agro-alimentaire et même les médi-
caments. « Nous sommes là pour tirer la son-
nette d’alarme mais aussi pour dire que les ef-
fets de la crise économique se font de plus en 
plus sentir en Algérie », soulignant que « l’infl a-
tion monte en fl èche et bat les records ».

PRÈS 50 000 COMMERÇANTS 
ONT ARRÊTÉ LEUR ACTIVITÉ
Continuant son intervention, El Hadj Tahar 
Boulenouar a indiqué que « ces derniers mois, 
plus de 50 000 commerçants ont cessé toute 
activité commerciale et le retrait de leur regis-
tre de commerce », ajoutant que « près de 2 000 
petites entreprises dans le bâtiment ont mis la 
clé sous le paillasson ».
Toujours dans le même cadre, il dira également 
qu’« une récession de l’ordre de 40% est consta-
té au niveau des marchés de gros avec bien sûr 
ses eff ets sur les marchés de détails », souli-
gnant que « cette récession commerciale va 
obligatoirement donner une baisse de produc-
tion et la fermeture de plusieurs entreprises qui 
n’arrivent pas à vendre leurs produits ». Cela 
touche, bien sûr, constate-t-il, toutes ces entre-
prises privées dont les responsables ont maille 

à partir avec la justice et dont les comptes se 
trouvent bloqués. Cela touche aussi des entre-
prises publiques qui n’arrivent pas à s’approvi-
sionner en intrants. « A cela s’ajoutent des dif-
fi cultés récurrentes d’accès aux crédits, les per-
sonnels des banques de la place étant tétanisés 
par le climat ambiant, lié à cette explosion su-
bite des aff aires de corruption traitées par les 
tribunaux », a-t-il indiqué.

L’URGENCE D’UN RETOUR 
À LA NORMALE
Les deux intervenants du forum étaient catégo-
riques, « La situation économique est grave ». 
Pour eux, la fi xation d’une date pour une élec-
tion présidentielle constitue déjà une assurance 
et un gage de stabilité ».
« Il est connu que l’investisseur est très sensible 
à l’incertitude et, par conséquent, il aura ten-
dance à reporter sa décision d’investir en atten-
dant de voir plus clair », ont-ils affi  rmé, souli-
gnant qu’«il devient maintenant urgent, non 
seulement  d’organiser une élection présiden-
tielle, mais de donner un signal fort quant à un 
horizon raisonnable pour une stabilité politi-
que et économique et revoir véritablement les 
mécanismes de notre système économique.

La persistance de la crise politique affecte négativement l’économie nationale
Les associations « Anca » et « Apoce » appellent 
à un retour urgent à la normale

PAR MERIEM KACI

M. Benlarbi a été, selon ses avocats,  arrêté 
à Bouzaréah, sur les hauteurs d’Alger. Un véhi-
cule de type Kangoo blanc a braqué M. Ben-
larbi, qui était avec un journaliste aux alen-
tours de l’école des Banques à Bouzareah. Les 
hommes, qui ont appréhendé le véhicule, se 
sont présentés comme étant des agents de la 
sécurité et ont affi  rmé qu’ils allaient le relâcher 
incessamment. Son arrestation a suscité une 
vague « d’indignation » par les militants des 
droits de l’homme qui crient à une « atteinte 
fl agrante » aux libertés individuelles et collecti-
ves, appelant ainsi à la libération des détenus 
d’opinions.

LE NOMBRE DE DÉTENUS 
D’OPINION  S’ALOURDIT !
Avec le placement en détention préventive de 
l’activiste Samir Benlarbi, par le juge d’instruc-
tion de Bir-Mourad Raïs, et la prononciation de 
la même ordonnance par le magistrat instructif 
de Ziadia, à Constantine, à l’encontre de trois 
manifestants, le nombre de détenus d’opinion
« s’alourdit » dans un contexte où la crédibilité 
et l’indépendance de l’appareil judiciaire sont 
« remises en cause ». En termes de chiff res, 
l’avocat Mourad Gagaoua affi  rme que le nom-
bre de détenus d’opinion dépasse les « 80 ». 
Jusqu’à mi-juillet, ils étaient, selon le vice-pré-
sident de la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme (LADDH) 70 détenus 
d’opinion. Récemment, « les interpellations et 
arrestations ont sensiblement augmenté et les 
chiff res sont appelés à la hausse », prévoit Me 
Gagaoua. Les arrestations ont ciblé au départ 
les porteurs de drapeau berbère  et ce, au lende-
main du discours du chef de l’état-major Ahmed  

Gaïd Salah, qui a interdit l’exhibition d’un autre 
drapeau que celui des couleurs nationales. 41 
manifestants d’ailleurs ont été arrêtés les 21 et 
28 juin ont été placés sous mandat de dépôt à El 
Harrach pour « atteinte à l’unité nationale ». Au 
30e acte de mobilisation, les avocats évoquent 
une quarantaine d’arrestations. 24 ont déjà 
comparu dimanche dernier devant le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hammed, qui 
les a placés en «détention préventive », pour at-
troupement, incitation à l’attroupement et at-
teinte à la sécurité de l’Etat. 18 autres manifes-
tants interpellés le même jour sont toujours en 
« garde à vue », fait savoir le Comité national 
pour la libération des détenus. Avant-hier, le 
magistrat instructif du tribunal Ziadia de 
Constantine a mis sous mandat dépôt 3 mani-
festants ayant participé à une marche, contes-

tant les présidentielles du 12 décembre pro-
chain. A ceux-là, est reproché « l’attroupement, 
incitation à l’attroupement et participation à 
une manifestation non autorisée». « Ils sont ar-
rêtés  en raison de leur engagement dans le Hi-
rak, sachant que les avocats ne possèdent pas 
une liste exhaustive des détenus d’opinion », dit 
Me Gagaoua, qui dit être «  persuadé qu’il y a 

d’autres personnes arrêtées dans d’autres locali-
tés et que l’embastillement est resté sans écho ». 
Toutefois, les avocats ne cachent pas  leur « op-
timisme » quant à l’issue des procès enclenchés 
contre les détenus d’opinion  vu que leurs dos-
siers « sont vides » et qu’ils n’ont commis «aucu-
ne infraction ou délit passible de peines », même 
si leur séjour carcéral est prolongé ».

Poursuivi pour atteinte à l’intégrité du territoire et à l’intérêt national

Samir Benlarbi placé sous mandat de dépôt

Les avocats affi  liés aux  Barreaux 
régionaux de Béjaïa et Tizi Ouzou 
observeront demain une grève  appuyée 
par des sit-in de protestation devant les 
juridictions des deux wilayas. Cette 
décision intervient au lendemain de la 
désignation par l’Union nationale des 
barreaux d’Algérie (UNBA) de deux 
avocats pour faire partie de l’Autorité 
indépendante des élections. Ce qui a 
conduit les barreaux de Blida, Boumerdès, 
Annaba, Bouira, Béjaïa, Tizi Ouzou à se  
sont démarquer de cette décision.
Outre la démarcation, le bâtonnier de Tizi 
Ouzou, Salah Brahimi, a annoncé dans 
une déclaration rendue publique, son 
«rejet en la forme et au fond de l’invitation 

faite à l’Union de désigner deux membres 
qui feront partie de la commission de 
surveillance des élections», rejetant ainsi 
de « servir  d’alibi pour un système qui 
veut se régénérer», lit-on dans le 
communiqué. Le Barreau de Tizi Ouzou 
refuse de revenir sur ses engagements.
«  Nous refusons aussi toute tentative qui 
vise à nous faire oublier nos engagements 
pour la révolution du peuple, surtout celle 
qui vise à nous faire occuper pour 
participer à quelques amendements qui 
ne sont pas justifi és dans le contexte 
actuel», écrit le bâtonnier de Tizi Ouzou.
Ce dernier appelle l’UNBA à se conformer 
aux résolutions de la réunion de juillet 
dernier de l’Union. « Nous exigeons de 

l’Union nationale des barreaux l’exécution 
des résolutions de l’AG extraordinaire de 
Béjaïa du  6 juillet 2019  adoptées une   
pour  « accompagner et appuyer le 
mouvement populaire dans sa lutte pour 
le changement radical du système » et
« défendre les manifestants arbitrairement 
arrêtés ». 
Dans le même sillage, l’Ordre régional des 
avocats de Béjaïa a, pour sa part,  réitéré 
son engagement et son adhésion aux 
revendications populaires exprimées 
pacifi quement depuis le 22 février.  «  Le 
Conseil de Béjaïa refuse toute 
participation à l’autorité indépendante des 
élections », indique le Barreau dans un 
communiqué rendu public.

Une journée de protestation demain à Béjaïa et Tizi Ouzou

Le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs 
a placé, dans la matinée d’hier, en «détention préventive» 
l’activiste Samir Benlarbi. Ce dernier, entendu par le 
procureur de la République, avant d’être présenté au 
juge, est poursuivi pour atteinte à l’intégrité du territoire 
national et  atteinte à l’intérêt national. Deux délits 
énoncés dans les articles 79 et 96 du code pénal. 
L’activiste risque ainsi jusqu’à dix ans de prison ferme.
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PAR SEDDIKI DJAMILA

Une représentante de l’Orga-
nisation internationale chargée des 
migrants (OIM) était présente, cette 
semaine, à l’aéroport de Frankfurt où 
elle attendait les jeunes Algériens mi-
grants clandestins expulsés. Elle doit  
constater de visu leur départ et leur 
présence dans l’avion, puis faire son 
rapport pour leur accueil à Alger, où 
ils bénéfi cieront d’un pécule de 1 000 
euros pour les aider à redémarrer, 
comme le prévoit la réglementation 
internationale. Le plus surprenant 
lors de ce vol, c’est la présence non 
loin du tarmac, dans l’autre versant 
de l’aéroport, de dizaines de jeunes 
penchés sur une balustrade, dont cer-
tains avec des jumelles, qui se sont 
pointés là, probablement pour saluer 
de loin leurs camarades renvoyés au 
bled.
La présence des déboutés de l’asile 
politique dans l’avion s’est déroulée 
sans encombre, puisqu’ils ont été les 
premiers à être installés au fond de 
l’avion, ce qui a quand même suscité 
des commentaires des passagers qui 
avaient tous de la sympathie pour 
eux, certains allant jusqu’à dire qu’ils 
ont pris le risque de vivre en clandes-
tinité « juste pour profi ter de la vie et 
sortir de cette prison qu’est devenue 
l’Algérie, enfermée dans ses interdits 
et ses contradictions diverses qui 
rendent la vie diffi  cile aux jeunes, 
avides de liberté… »
Cette semaine encore, un des vols de 
Frankfurt/Alger a ramené une dizai-

ne d’expulsés, qui étaient accompa-
gnés par deux fourgons de la police 
locale, stationnés sur le tarmac, 
jusqu’au départ de l’avion en direc-
tion d’Alger où l’un deux, dès sa sor-
tie du cockpit, a crié « viva l’Algérie » 
qui résonnait plus comme un cri de 
dépit plutôt que de soulagement, 
alors que des policiers les attendaient 
au niveau de l’accueil de la PAF, pro-
bablement pour un interrogatoire et 
quelques nuits en prison.
Les commentaires de ces migrants 
clandestins, renvoyés dans leur pays, 
après des mois, voire des années de 
galère, refl étaient des situations di-
verses allant de la joie de retrouver 
la famille et les copains de quartier, 
au regret d’avoir raté leur escapade, 
tandis que d’autres, pour ne pas dé-
sespérer, fanfaronnaient en espérant 
que le Hirak aboutisse à une meilleu-
re vie pour tous. Leur séjour en Alle-
magne n’a pas été de tout repos et de 
plaisir puisque, en plus de la clandes-
tinité, ils vivaient de petits larcins et 
autres trafi cs de drogue sur fond de 
xénophobie de l’extrême droite alle-
mande, qui allonge ses listes d’adhé-
rents et d’électeurs, comme cela a été 
le cas lors des deux scrutins régio-
naux de l’ex-RDA, il y a deux semai-
nes, où le parti populiste AFD (Alter-
native Fur Deutschland) a plus que 
doublé ses voix.
Trente ans après la chute du mur de 
Berlin, l'extrême droite allemande a, 
en eff et, enregistré une forte poussée, 
le 2 septembre dernier, lors de deux 
élections régionales en ex-RDA qui a 

sonné, encore une fois, comme un 
avertissement à la fragile coalition 
de la chancelière Angela Merkel. 
L'AFD est de plus en plus populaire 
depuis qu’elle s’est mise à pourfendre 
la politique d'accueil de centaines de 
milliers de migrants. Ce parti popu-
liste a obtenu, le  2 septembre der-
nier, 22,5 % dans le Brandebourg, le 
land qui entoure Berlin (contre 12,2 
% en 2014) et 27,5 % en Saxe, dans 
le sud-est (contre 9,7 % en 2014). 
Sans décrocher la première place ni 
être en mesure de gouverner ces 
deux Länder, l'extrême droite réalise 
quand même une performance en Al-
lemagne de l’Est qui confi rme son 
statut de bastion électoral de l'AFD.
Pour amadouer cet électorat, qui fuit 
les partis traditionnels, la situation 
vis-à-vis des migrants s’est durcie et 
l’administration locale est devenue 
tatillonne et bureaucratique pour le 
moindre petit document administra-

tif réclamé, même pour les résidents 
étrangers en situation régulière.
Il faut dire que le fait que des pays 
comme l’Algérie, qui sont aujourd’hui 
dans le collimateur, aient refusé ou 
traînent les pieds pour reprendre 
leurs migrants clandestins, évalués à 
près de 4 000, n’a fait que compli-
quer les choses et durcir les démar-
ches afi n de les faire céder, ce qui 
explique les diffi  cultés d’obtention 
de visas Schengen, entre autres.
Pourtant, un accord pour l’expulsion 
de migrants algériens illégaux, éta-
blis en Allemagne, a été signé entre 
l’Algérie et l’Allemagne annoncé par 
la chancelière allemande Angela Me-
rkel elle-même, lors de sa visite à Al-
ger en septembre 2018.
Cette dernière avait annoncé avoir 
abouti à un accord avec les autorités 
algériennes pour « le transfert des 
migrants algériens en situation irré-
gulière en Allemagne vers l’Algérie » 

qualifi é  de « pays sûr », en précisant 
que ces derniers, selon son homolo-
gue algérien de l’époque Ahmed Ou-
yahia, ne seront pas en danger une 
fois rapatriés au pays. Il faut se sou-
venir que cette question de rappel 
des migrants clandestins faisait, de-
puis 2015, l’objet de tractations en 
Allemagne, suite à des agressions de 
femmes à Cologne, attribuées à des 
Maghrébins, lors de la célébration du 
Nouvel an. Une aff aire qui avait dé-
frayé la chronique et donné du grain 
à moudre à tous les extrémistes, ce 
qui avait beaucoup fragilisé la chan-
celière. Suite à cette aff aire, le gou-
vernement allemand avait annoncé 
son désir d’accélérer le renvoi des de-
mandeurs d’asile déboutés originai-
res d’Algérie, du Maroc et de la Tuni-
sie, en les inscrivant, avec la Géorgie, 
comme « pays sûrs », ce qui permet-
tait aux services de l’immigration de 
rejeter, de façon quasi-automatique, 
les demandes d’asile de ces ressortis-
sants, sans avoir à motiver ces refus. 
La générosité d’Angela Merkel, qui 
avait ouvert les portes de son pays à 
près d’un million de réfugiés syriens 
a été aussi, pour beaucoup, dans la 
montée de l’extrême droite, aidée par 
une explosion de délinquance qui a 
incité le gouvernement à réfl échir au 
renvoi, dans leur pays, de 60 000 
étrangers déboutés du droit d’asile.
Actuellement, un autre débat anime 
la scène médiatique en Allemagne, 
celui des réfugiés syriens qui font des 
allers-retours en Syrie. Le ministre de 
l’Intérieur allemand a annoncé qu’il 
voulait retirer le statut de réfugiés à 
ceux qui font des allers-retours, suite 
à un reportage publié par le quoti-
dien populaire, à grand tirage le Bild. 
Les propos du ministre de l’Intérieur 
allemand  ont été cinglants et on ne 
peut plus clairs, puisque, selon lui, 
« tout réfugié syrien qui se rend régu-
lièrement en Syrie ne peut pas, sé-
rieusement, prétendre être persécuté. 
Nous devons priver cette personne de 
son statut de réfugié ! »

Migrations

Les Algériens déboutés du droit d’asile 
en Allemagne rentrent par vagues

Des centaines de travailleurs de 
l’EPE Tonic Industries ont décidé, ce 
mardi, de protester haut et fort en 
bloquant la circulation sur le tronçon 
menant de Koléa vers Bou Ismaïl pro-
voquant une belle pagaille sur cet 
important axe routier.
Déçus et révoltés par l’absence de ré-
sultats de la rencontre de dimanche, 
qui a regroupé, autour des représen-
tants du syndicat, les responsables de 
l’entreprise, accompagnés d’un re-
présentant du Conseil de Participa-
tion de l’Etat, de l’Inspection du tra-
vail et du directeur de l’industrie de 
la wilaya de Tipasa, ils ont décidé de 
mener leur combat dans la rue en es-
pérant que la manière forte fi nira par 
aboutir à des résultats concrets pre-
nant en charge toutes leurs revendi-
cations pour remettre sur rails l’en-
treprise. Selon les protestataires, les 
seules propositions qui leur ont été 
faites, à l’issue de la rencontre de di-
manche, a consisté en le versement 
d’un demi-mois de salaire alors que 
ces derniers n’ont pas été versés de-

puis le mois de Ramadhan. Ils déplo-
rent l’absence d’un responsable dû-
ment désigné pour prendre en charge 
la situation catastrophique du com-
plexe papetier qui, selon leurs pro-
pos, était mieux géré du temps où il 
appartenait à un privé. Toutes les 
personnes et responsables qui nous 
ont parlé depuis près de deux mois, 
déplorent-ils, « n’ont pas tenu leurs 
promesses car, apparemment, il y a 
d’autres responsables qui gèrent l’en-
treprise derrière les rideaux ».
La solution pour en fi nir avec la cri-
se fi nancière qui touche l’EPE Tonic 
Industries est, selon eux, de la ren-
fl ouer avec de l’argent pour remet-
tre en fonction les unités à l’arrêt, 
faute d’approvisionnements, pour 
faire fonctionner l’ensemble du 
complexe. 
Face à cette situation de blocage et 
devant l’avenir incertain de leur en-
treprise, les travailleurs n’ont pas 
trouvé d’autres solutions que de blo-
quer la route pour se faire entendre, 
en espérant que les responsables vont 

bouger pour sauver ce complexe pa-
petier spécialisé dans les emballages 
et qui off rent près de 3 000 postes de 
travail.
Pour eux, des solutions existent, pour 
peu qu’il y ait la volonté, car l’entre-
prise dispose de marchés sérieux, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays, mais faute de matières 
premières, celle-ci n’arrive pas à les 
satisfaire.
L’entreprise Tonic Industries, qui ac-
tive dans les sous-secteurs de l’indus-
trie manufacturière allant de la 
transformation du papier à la pro-
duction du carton, en passant par 
l’édition et l’impression, se place 
comme acteur majeur de la fi lière 
papetière par son apport direct en 
produits d’emballages fi nis ainsi que 
dans la récupération.
Spécialisée dans la transformation 
(papier ouate pour les produits do-
mestiques, papier pour carton ondulé 
et papier MG) elle dispose, aussi, 
d’une unité de recyclage de vieux pa-
piers collectés par ses moyens pro-

pres et par un vaste réseau externe 
couvrant le territoire national. Elle 
emploie, aujourd’hui, 2 700 salariés 
environ (contre 4 000 à son ouver-
ture) et produit plus de 320 000 ton-
nes/an tous articles confondus.
Elle est dotée de six unités, chacune 
spécialisée dans un créneau, à savoir 
l’unité fabrication de papier, l’unité 
transformation papier ouate (pro-

duits sanitaires et domestiques, pa-
pier hygiénique, essuie-tout, papier 
mouchoirs, serviettes de tables), 
l’unité impression, l’unité façonnage 
destinée à la fabrication de gobelets, 
l’unité de production de sacs semou-
le, farine, café et le sac shopping et 
celle destinée à la production de pla-
teaux pour œufs.

S. D.

TIPASA Les travailleurs de Tonic Industries 
bloquent la circulation

Les Algériens déboutés du droit d’asile en 
Allemagne continuent de rentrer au pays 
par petites vagues, que ce soit 
volontairement ou forcés, suite à leur 
incarcération dans diverses prisons où il 
leur est demandé de choisir d’être jugé ou 
de rentrer au pays. 
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PAR BOUZID CHALABI

Les bons résultats de la campagne 
moissons-battage 2018/2019 vont 
permettre  une économie de 1 mil-
liard de dollars sur la facture annuel-
le d’importation en céréales du pays. 
C’est le ministre de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche 
Cherif Omari qui l’a annoncé. 
Ce dernier, qui se prononçait en mar-
ge d’un atelier consacré à la fi lière 
céréale et son développement, abrité 
hier par l’Institut national de la re-
cherche agronomique (INRA) a, par 
ailleurs, fait savoir à la presse que 
«cette économie de 1 milliard de dol-
lars va se réaliser  dès lors où nous 
n’allons importer ni de blé dur ni 
d’orge d’ici l’automne 2020». 
Informant par ailleurs que  sur les 60 
millions de quintaux de céréales  ré-
coltés, la moisson de l’orge s’élève à 
4 millions de quintaux. «Un  impor-
tant volume qui va non seulement 
répondre aux besoins de consomma-
tion, mais surtout de satisfaire  ceux 

des éleveurs de bovins et d’ovins, 
étant donné que l’orge est un com-
plément alimentaire nécessaire pour 
la bonne conduite de leurs élevages», 
a précisé le ministre. Ce dernier n’a, 
par ailleurs, pas caché son optimisme 
quant à l’avenir de la fi lière car, pour 
lui, «elle a, ces trois dernières années 
connu une croissance rapide». Sur ce 
constat, il dira : «C’est le résultat de 
tous les eff orts des  acteurs de l’amont 
à l’aval ».
Faut-il rappeler que le ministre avait, 
dans son discours d’ouverture, indi-
qué au parterre  nourri d’experts na-
tionaux et étrangers et autres cher-
cheurs dans le domaine, avancé que 
« la progression va se poursuivre ». Il 
en est d’ailleurs convaincu « du mo-
ment où  une feuille de route a été 
élaborée tirée des recommandations 
de la conférence nationale sur le dé-
veloppement de la fi lière céréales, 
organisée au mois de juillet passé », a 
évoqué le ministre. 
La feuille de route a fait l’objet d’une 
large lecture reposant essentielle-

ment  sur les facteurs d’optimisation 
des rendements.  Et sur ce registre, le 
patron du groupe Smid Tell, implan-
té dans la wilaya de Sétif, a présenté 
un exposé mettant en exergue les 
conditions à remplir pour obtenir de 
bons rendements et surtout des 
grains de haute qualité, c'est-à-dire  
comportant un taux d’humidité très 
bas. Le conférencier a, par ailleurs, 
fait savoir que des thèses ont été réa-
lisées produites à partir de travaux 
menés par des étudiants des universi-

tés de Sétif et de Batna sur les hecta-
res emblavés du Groupe Smid Tell. 
Des travaux qui, selon le conféren-
cier, démontrent que des rendements 
supérieurs à la moyenne de produc-
tion peuvent être atteints à condition 
de suivre scrupuleusement les itiné-
raires techniques. De sont côté, le 
chercheur italien en blé dur Filippo 
M. Bassi a révélé son expérience dans  
le domaine. Ce dernier, qui cultive 
sur une très grande surface du blé 
dur, au Maroc, et dont il tire d’excel-

lents résultats, estime qu’il serait 
plus judicieux de développer la 
culture du blé dur en Algérie, dont la 
nature du sol et le climat sont quasi 
identiques au Maroc et en Italie. «Nos 
pays gagneraient à se connaître sur 
la culture du blé dur et non pas sur le 
blé tendre. 
C’est le blé dur qui a une plus forte  
plus value  par rapport au blé tendre. 
Pour nous éclairer un peu plus, ce 
chercheur nous a expliqué : «Certes, 
pour faire du pain blanc, il faut du 
blé dur mais, toujours est-il, que le 
pain fait à partir du blé dur est beau-
coup plus nutritif. C’est pourquoi, je 
me demande s’il n’est pas préférable 
de délaisser la culture du blé tendre, 
qui n’est pas du tout  adaptée  à notre 
milieu  ambiant, au profi t du blé dur, 
ne serait-ce que par souci économi-
que». Soulignons qu’à la fi n de cet 
atelier, il a été exposé les procédures 
décidées par le ministère de tutelle 
pour garantir de bonnes conditions 
d’exécution de la campagne céréa-
lière 2019/2020. 

Récolte record de céréales
La facture d’importation va baisser de 1 milliard de dollars

Il faut attendre au 
moins un mois pour 
voir la production 
saoudienne de 
pétrole revenir à ses 
niveaux d’avant-
l’attaque de samedi 
dernier. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, quelque trois millions de 
barils de pétrole saoudien par jour 
resteront indisponibles pendant un 
mois, soit environ la moitié de la pro-
duction suspendue après les attaques 
ayant ciblé des infrastructures ma-
jeures, a estimé, hier, le spécialiste 
de l'analyse des marchés pétroliers 
S&P Platts.
Les attaques de drones ayant visé les 
installations pétrolières saoudiennes 
ont entraîné un manque à gagner de 
5,7 millions de barils par jour (bpj) 
pour le marché, soit 6% de la pro-
duction mondiale. 
Bien que les Saoudiens se soient mis 
dans une course contre la montre 
pour que les installations endomma-
gées soient remises en service, il est 
peu probable que la production saou-
dienne puisse atteindre les 10 mil-
lions de barils/jour avant plusieurs 
semaines. Le manque à gagner géné-
ré par les attaques de samedi ont fait 
rebondir fortement les cours du brut, 
atteignant les 68 dollars sur le mar-
ché londonien et 60 dollars sur la 
place new-yorkaise à l’issue de la 
première journée des transactions de 
la semaine. Cependant, les prix du 
pétrole ont légèrement fl échi, hier, 
après les hausses record de la veille, 
alors que l'incertitude règne sur les 

marchés mondiaux quant au calen-
drier de relance de sa production par 
l'Arabie saoudite, poids lourd de l'Or-
ganisation des pays producteurs de 
pétrole (Opep). Le Brent a perdu 6% 
de sa valeur, hier, soit près de 5 dol-
lars, rassuré, semble-t-il par les chif-
fres sur les stocks mondiaux de brut 
en mesure de compenser les pertes 
saoudiennes. 
Traditionnellement, le royaume wa-
hhabite pompe environ 9,9 millions 
de barils par jour, dont 7 millions 
sont exportés, notamment vers les 
marchés asiatiques. Selon la société 
basée à Londres Capital Economics, 
les stocks mondiaux de brut, estimés 
à environ 6,1 milliards de barils, de-
vraient être en mesure de compenser 
la perte de production. D’où la re-
chute spectaculaire des cours après 
un rebond historique sur la même 
journée. Mais pas seulement.

RISQUES D’UN 
CONFLIT RÉGIONAL
Les prix du pétrole ont rechuté, hier, 
après des informations de presse in-
diquant que la production saoudien-
ne pourrait être rétablie d'ici un 
mois, après leur fl ambée record de la 
veille. 
Ces informations ont accrédité l’idée 
selon laquelle l’Arabie Saoudite, un 
poids lourd de l’échiquier pétrolier 
mondial, devrait revenir sur le mar-
ché beaucoup plus rapidement que 
précédemment anticipé. 
Ce qui fait dire à Capital Economics 
que les prix du pétrole pourraient re-
tomber à environ 60 dollars 
(54 euros) le baril si l'Arabie saoudite 
réussit à rétablir sa production totale 
dans les délais annoncés, ou à l'in-
verse atteindre 85 dollars (77 euros) 
le baril si cela prend des mois et que 
les tensions persistent. Cependant, 
au-delà de leur impact sur le marché 
pétrolier, les attaques ayant pris pour 

cible les installations pétrolières 
saoudiennes ont ravivé les craintes 
d'un confl it dans la région, Ryad et 
Washington pointant du doigt le rôle 
de l'Iran dans ces attaques. Téhéran a 
nié son implication mais estimé que 
les Houthis avaient le droit de se «dé-
fendre » face à l'intervention militai-
re de l'Arabie saoudite et ses alliés au 
Yémen. Hier, les Américains sont al-
lés jusqu’à certifi er que les attaques 

contre les installations pétrolières 
saoudiennes ont été lancées depuis le 
sol iranien. En eff et, les Etats-Unis 
ont dit avoir la certitude que l'atta-
que du week-end contre l'Arabie 
saoudite a été menée depuis le sol 
iranien et que des missiles de croi-
sière ont été utilisés, a indiqué, hier, 
à l'AFP un responsable américain. 
L'administration américaine est en 
train de préparer un dossier pour 

prouver ses dires et convaincre la 
communauté internationale, notam-
ment les Européens, à l'Assemblée 
générale de l'ONU la semaine pro-
chaine, a précisé ce responsable s'ex-
primant sous le couvert de l'anony-
mat. C’est dire que ces attaques ayant 
visé le pétrole saoudien, le cœur bat-
tant de l’économie du royaume, 
pourrait donner lieu à un confl it ma-
jeur dans la région.

Attaques contre les installations pétrolières saoudiennes

Les cours se calment, 
les tensions s’aggravent

Sonatrach prend part à la conférence 
internationale GasTech, aux Etats-Unis 
Sonatrach prend part à la conférence internationale GasTech, qui se déroule du 16 au 19 septembre 
courant à Houston (Texas), aux Etats-Unis d’Amérique, a indiqué hier un communiqué du Groupe pétro-
gazier national.
La délégation de Sonatrach, conduite par son P-DG, Rachid Hachichi, se compose de hauts cadres ayant 
une expertise dans les diff érents métiers des hydrocarbures, a précisé le document. Cet événement de 
renommée mondiale, considéré comme le lieu de rencontres professionnelles « le plus important » pour 
les professionnels du gaz, de l’énergie et du GNL en amont et en aval, permet à ces derniers de se 
retrouver pour discuter des diff érents modèles économiques liés à la chaîne énergétique mondiale. Il 
réunit également des personnalités de « haut niveau » représentant les plus grands acteurs de l’industrie 
gazière mondiale afi n de relever les défi s pressants de l’industrie et de partager leurs prévisions 
concernant l’avenir du secteur dans un contexte fermé. La conférence, réputée pour la qualité et 
l’expertise des participants, comporte avec un large éventail de sessions stratégiques et techniques qui 
défendent et font progresser la place du gaz et du GNL dans le bouquet énergétique mondial.
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Une rencontre informative s’est 
tenue lundi, en vue de préparer le pre-
mier colloque international sur « la 
chirurgie urologique et les malforma-
tions congénitales chez l’enfant », pré-
vu du 14 au 16 octobre prochain, dans 
la salle des conférences Mouloud Ka-
cem Nait Belkacem du campus univer-
sitaire El Bez (Sétif 1).
Organisée par le service de chirurgie 
pédiatrique de l’hôpital mère- enfant 
«moudjahida Djaida Belhadi» de la 
ville d’El Eulma (à l’Est de Sétif), cette 
rencontre d’information a été animée 
par une équipe de  médecins spécialis-
tes, à l’instar du Pr. Sihem Touabti, 
responsable du  forum, le directeur du 
même établissement hospitalier, Nas-
sir Laouarem, Dr. Nadia Nabti, respon-

sable de l’organisation, et ce, en pré-
sence de médecins ainsi que des repré-
sentants de laboratoires et d’entrepri-
ses économiques parrainant cette ren-
contre. Les participants à cette réunion 
ont abordé plusieurs points relatifs au 
thème du colloque international, tels 
que le pourcentage de personnes at-
teintes de ce type de pathologies en 
Algérie, estimé entre 2 et 4%, le  coût 
élevé de la prise en charge médicale 
de ce type d’opérations chirurgicales 
complexes, et qui sont eff ectuées à 
l’étranger pour un montant oscillant 
entre 50 000 à 100 000 euros.
En marge de cette réunion, Pr. Sihem 
Touabti, spécialiste en chirurgie  uro-
logique et les malformations congéni-
tales, a affi  rmé que cette rencontre in-

ternationale réunira 500 spécialistes 
venant de 11 pays étrangers, à  savoir 
Etats-Unis, Turquie, France, Egypte, 
Maroc, Qatar, Japon, Tunisie, Mauri-
tanie, Iraq, Pakistan et Arabie saoudi-
te, ainsi que des professeurs et des 
spécialistes issus de diff érentes univer-
sités du pays.
Cette spécialiste a ajouté que 70 inter-
ventions seront présentées par d’émi-
nents spécialistes en chirurgie urologi-
que, en plus d’une exposition sur les 
recherches et les études eff ectuées par 
des professeurs.
Parallèlement à cela, 13 opérations 
chirurgicales portant sur des patholo-
gies urologiques, d’une durée de 8 
heures chacune, seront eff ectuées 
dans les hôpitaux d’El Eulma et Ras 

El Oued (à raison d’une opération par 
jour) en plus de la tenue de nom-
breux ateliers au profi t de médecins, 
de spécialistes en urologie et les étu-
diants de la Faculté de médecine.
De son côté, le Dr. Nadia Nabti, res-
ponsable de l’organisatrion du collo-
que a indiqué que cette rencontre 
abordera 5 volets, à savoir la «chirur-
gie tumorale des systèmes urinaire et 
reproducteur», la «chirurgie laparosco-
pique urologique», le «traitement et la 
chirurgie de la vessie neurogène», la 
«chirurgie des malformations congéni-
tales des organes génitaux’’ et la 
«transplantation rénale», soulignant 
que cette rencontre verra une forte 
présence de grosses pointures dans ce 
domaine. 

Tissemsilt
Relogement 
de plus de 
660 familles 
de hai Hassan 
Pas moins de 663 familles 
résidant dans du vieux bâti à 
hai Hassan de la ville de 
Tissemsilt ont été relogées 
lundi vers de nouveaux 
logements dans le cadre du 
programme de résorption de 
l’habitat précaire (RHP), a-t-on 
constaté.
Selon la cellule de 
communication des services 
de la wilaya, cette opération la 
plus importante du genre au 
niveau de la wilaya a touché 
les familles résidant à hai 
Hassan qui vivaient dans des 
habitations précaires et 
indécentes et qui ont été 
relogées au niveau de trois 
nouveaux sites aux ZHUN de 
Es-safah et Ain Lora .
D’importants moyens humains 
et matériels ont été mobilisés 
pour faciliter l’opération de 
relogement des familles, selon 
la même source qui a fait 
savoir que les vieilles 
habitations ont été démolies 
pour récupérer 18 ha devant 
abriter des projets d’habitat et 
des équipements publics dont 
ceux de 1.500 logements de 
diff érents programmes.
Les bénéfi ciaires ont exprimé 
leur joie de se trouver dans des 
logements décents après de 
longues années d’attente.Le 
wali, Salah El Aff ani a déclaré, à 
cette occasion, que cette 
opération de relogement 
permet la récupération 
d’assiettes foncières pour la 
réalisation de projets d’habitat, 
notamment ceux de 450 
logements location-vente du 
programme AADL 2, de 400 
logements publics locatifs 
(LPL), et d’infrastructures de 
base dont des groupes 
scolaires, des CEM et autres. A 
noter que le foncier récupéré 
peut contenir 10.000 
logements. Cette opération 
pour résorber 558 habitations 
précaires de Hai Hassan a été 
préparée par les autorités de la 
wilaya qui ont examiné 900 
dossiers en recensant 663 
bénéfi ciaires de logements 
nouveaux.Le chef de l’exécutif 
a tenu à rassurer les 
demandeurs de logement 
social que l’examen des 
dossiers sera lancé dans les 
brefs délais, annonçant la 
réception avant la fi n de 
l’année en cours ou au début 
de l’année prochaine de 1.400 
LPL et du RHP.
Pour sa part, le directeur 
général de l’Offi  ce de 
promotion et de gestion 
immobilière (OPGI), Abdelkrim 
Derkaoui a souligné que le 
parc immobilier du chef-lieu de 
wilaya sera renforcé avant la 
fi n de l’année par la réception 
de 500 logements dédié à la 
résorption de l’habitat précaire.
La commune de Tissemsilt a 
bénéfi cié, au titre du 
quinquennat 2005-2009 et 
jusqu’au deuxième semestre 
de l’année en cours, d’un quota 
de 4.270 logements destinés 
au RHP.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Durant les huit premiers mois de 
l’année 2019, plus de 9 500 foyers ont 
été raccordés au réseau Internet, ce 
qui a permis une augmentation sensi-
ble du taux de pénétration atteignant 
les 65,6%, dépassant ainsi la moyenne 
nationale, annonce-t-on encore, souli-
gnant le bond qualitatif réalisé en ma-
tière de connectivité Internet de la wi-
laya dont  « le taux de pénétration à 
Internet en 2015 était de 32%.», lit-on 
sur le communiqué de l’opérateur pu-
blic des PTIC.
En ce qui concerne la partie transport 
et durant ces huit premiers mois, pas 
moins 124 31 kilomètres de fi bre opti-
que ont été posés, ce qui a permis de 
raccorder 17 localités parmi lesquelles 
fi gurent les trois chefs-lieux commu-
naux, à savoir Imsouhal, Akbil, M’Kira. 
Il reste la prise en charge des trois lo-
calités restantes, Aït Chafaa, Illilten et 
Ifl issen, dont les travaux sont en cours 
de réalisation. 
Ce qui permettra d’atteindre 100% de 
couverture des chefs-lieux de commu-
ne pour achever  le programme de 
raccordement des 67 chefs-lieux de 
commune de la wilaya de Tizi Ouzou  
au réseau de fi bre optique. S’agissant 

du volet équipement d’accès, la wilaya 
de Tizi Ouzou « a eu l’honneur d’être 
retenue comme wilaya pilote dans le 
déploiement des nouvelles technolo-
gies FTTx».
Dans ce volet, 27 cités ont été desser-
vies avec des technologies de dernière 
génération, dont 15 en FTTH (de la fi -

bre jusqu’au domicile), appelée sous la 
dénomination commerciale Idoom Fi-
bre. Cette desserte assure une capacité 
de 7 164 accès». Pour les zones encla-
vées, en matière de 4GLTE, 84 équipe-
ments de types ENOD B ont été dé-
ployés sur le territoire de la wilaya de 
Tizi Ouzou, assurant une couverture à 

hauteur de 94%. Pour les réseaux de 
distribution, la Direction opération-
nelle de la wilaya de Tizi Ouzou a en-
trepris un grand chantier «entre tra-
vaux neufs et assainissement. Des ac-
tions ont été lancées sur pas moins 
147 réseaux pour une consistance phy-
sique de 27 531 paires». 

Tizi Ouzou / Fibre optique

Bientôt 100% de raccordement 
des chefs-lieux de commune
« Bientôt 100% de raccordement des chefs-lieux de commune à la fi bre optique», annonce sur un ton 
optimiste et triomphal la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de la wilaya de Tizi Ouzou.

Sétif 
Rencontre informative avant le colloque sur la chirurgie 
urologique et les malformations congénitales chez l’enfant

Le ministre des Travaux publics et 
des Transports, Mustapha Kouraba, a 
annoncé, lundi à Tiaret, que le projet 
de  la ligne ferroviaire reliant Tiaret à 
Saïda sera livré à la fi n du premier tri-
mestre de 2020.
Lors de sa visite d’inspection dans la 
wilaya de Tiaret, le ministre a  souli-
gné que le taux des travaux de ce pro-
jet est bien avancé, soulignant son im-
pact positif sur l’économie et le déve-
loppement de la wilaya de Tiaret en 
réduisant la durée des voyages et 

contribuant au transport des  mar-
chandises et allégeant le trafi c des ca-
mions et diminuant le nombre des ac-
cidents de la route. 
Mustapha Kouraba a insisté sur la qua-
lité des travaux et leur suivi continu 
afi n d’éviter le recours à des réévalua-
tions induisant des coûts supplémen-
taires, appelant à encourager les en-
treprises ayant réussi dans la réalisa-
tion des projets de travaux publics et 
des transports. Il a également annoncé 
qu’un montant de 50 milliards DA a 

été alloué pour la réalisation et la 
maintenance du réseau routier de la 
wilaya, en s’engageant à fi nancer l’an-
née prochaine au moins un projet par-
mi les accès reliant la wilaya à l’auto-
route des hauts plateaux via Khémis 
Miliana-Ténès-Relizane et le projet de 
la double voie de la RN 23 sur une dis-
tance de 50 km. Le représentant de 
l’agence nationale des études suivi et 
réalisation et investissements ferro-
viaires a présenté un exposé sur le 
projet de la commune de Medroussa, 

précisant que le taux d’avancement 
des travaux a atteint 87%.
Le ministre a visité le port sec s’éten-
dant sur 7 has , le projet de protection 
de la RN 23 au niveau de la commune 
de Guertoufa de la chute de pierres, le 
réaménagement du CW 11. Il a égale-
ment inspecté deux ouvrages d’art au 
niveau de la commune de Djillali Bena-
mar ainsi que le projet de protection 
de la commune de Mghila des inonda-
tions et l’aérodrome Abdelhafi dh Bous-
souf. 

Tiaret
La ligne ferroviaire Tiaret-Saïda livrée 
à la � n du premier trimestre 2020 

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 Liquide, 

survenu le 8 août 2019 
à Beni Yenni.

Que Dieu l’acceuil 
en son Vaste paradis.
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Il s’agit d’un cursus de formation par 
apprentissage dans certaines spéciali-
tés et fi lières spécifi ques, telles que le 
forage, l’électricité industrielle, la mé-
canique pétrolière, la soudure, le well-
control, l’HSE (hygiène-sécurité-envi-
ronnement) et la santé, a précisé le 
président- directeur général (P-DG) de 
l’Enafor, Slimane Medjeber, en marge 
d’une récente visite du ministre de la 
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels dans la wilaya de Ouargla.
L’encadrement pédagogique est assu-
ré par des formateurs chevronnés de 
l’entreprise ainsi que d’autres exter-
nes (intervenants partenaires) issus 
de divers établissements, à l’instar de 
l’Institut algérien du pétrole (IAP), le 
Croissant-rouge algérien (CRA), l’Uni-
versité Kasdi Merbah de Ouargla et 
Red-Med Training Centrer, a-t-il ajou-
té.
Dans le cadre de sa politique des res-
sources humaines visant à préparer la 
relève de demain, M. Medjeber a fait 
savoir que l’Enafor assure également 
l’encadrement des nouvelles recrues et 
leur mise en situation professionnelle 
réelle avant leur aff ectation au niveau 

des chantiers. Ceci, en plus du perfec-
tionnement et du recyclage du person-
nel en poste et de l’organisation de 
stages pratiques au profi t des étudiants 
universitaires et des stagiaires des ins-
tituts de la formation professionnelle, 
pour les aider à aff ronter le monde du 
travail.
Durant la même période, 2377 étu-
diants et stagiaires ont bénéfi cié d’un 
stage pratique dans diverses spéciali-
tés pétrolières et parapétrolières au 
niveau de l’entreprise, signale le même 
responsable.
En 2007 l’entreprise a créé une «Son-
de-Ecole», Enafor Drilling School, pour 
le développement de la formation des 
nouvelles recrues (applications prati-
ques en conditions réelles de chan-
tiers), le perfectionnement du person-
nel de l’entreprise ; la formation Rig-
Visa (levage et manutention, équipe-
ments de protection individuelle, san-
té, risques, incendie et autres), en plus 
de la contribution à la formation des 
jeunes à travers des cycles d’appren-
tissage et des stages pratiques au pro-
fi t des étudiants universitaires et sta-
giaires issus des instituts de la forma-

tion professionnelle, a-t-il ajouté. Dans 
ce sillage, l’Enafor a renouvelé récem-
ment sa convention de partenariat 
avec la direction de la formation et de 
l’enseignement professionnels (DFEP) 
de Ouargla.
D’une durée de trois ans renouvelable, 
cette convention a pour objectif de 
promouvoir l’immersion profession-
nelle et la formation des jeunes par 
l’apprentissage, considéré comme le 
mode de formation professionnelle le 
plus adapté aux besoins du marché lo-
cal de l’emploi en main-d’œuvre quali-
fi ée, selon la directeur du secteur 
(DFEP) d’Ouargla, Ali Haouassi .
Créé en 1982 suite à la restructuration 

de Sonatrach, L’Enafor a réalisé, de-
puis sa création jusqu’à fi n juin der-
nier, aussi bien pour Sonatrach que 
pour ses associés nationaux et étran-
gers, 4229 puits, dont 2188 forages et 
2041 Work-over (opérations aux 
puits), a-t-on fait savoir.
Il s’agit, entre autres, de la réalisation 
du puits le plus profond à l’échelle na-
tionale en forage vertical (6304 mè-
tre), le premier puits horizontal à Has-
si R’mel (Laghouat), le forage clé en 
mains pour la compagnie ALEPCO à 
Zelfana (Ghardaïa) et la compagnie 
Mobil dans la région de Touggourt 
(Ouargla), en plus de 22 puits au Sul-
tanat d’Oman. 

M’sila
Mise en exploitation avant 
� n 2019 de 13 forages 
Treize forages destinés à l’alimentation en eau 
potable de plusieurs communes de la wilaya 
de M’sila seront mis en exploitation avant fi n 
2019, a-t-on appris hier auprès des services de 
la wilaya. Cet ensemble de projets, inscrits au 
profi t des habitants des communes qui 
enregistrent un défi cit en cette matière vitale, 
a nécessité la mobilisation de plus d’un 
milliard de dinars, a indiqué la même source 
précisant que ces projets sont localisés dans 
des zones connues «pour la disponibilité de la 
ressource en eau à des débits importants». La 
même source a indiqué qu’il sera procédé, au 
cours de la même période (fi n de l’année 
2019), à la réception d’un forage profond dans 
la commune de Tarmount ainsi que d’un 
réservoir d’une capacité de stockage évaluée 
à 1000 m3. La wilaya de M’sila a mis en 
exploitation, au cours des neuf derniers mois, 
14 forages, ce qui a permis de renforcer 
l’alimentation en eau potable dans plusieurs 
régions de M’sila. 

Les travaux du nouveau servi-
ce de réanimation pédiatrique, en 
réalisation au niveau du CHU 
d’Oran, ont atteint un taux d’avan-
cement de 40%. La réception du 
projet est prévue dans six mois, a-
t-on appris hier du directeur de 
l’établissement. «Après la réception 
du service d’urgences pédiatriques, 
il y a quelques jours, nous tentons 
d’accélérer la cadence des travaux 
pour réceptionner celui de la réa-
nimation pédiatrique», a fait savoir 
Hadj Boutouaf, signalant que les 
deux services sont complémentai-
res. En eff et, la réalisation des 
deux projets s’inscrit dans la feuille 
de route portant sur la réorganisa-

tion et la modernisation du CHU 
Oran, avec la réalisation d’un pôle 
médical «mère-enfant» qui regrou-
pera les services de maternité, gy-
néco-obstétrique, chirurgie infanti-
le, d’urgences pédiatriques et de 
réanimation pédiatrique, a-t-il en-
core précisé. S’agissant du service 
de réanimation pédiatrique, Hadj 
Boutouaf a indiqué que les gros 
œuvres ont été fi nalisés, soulignant 
que les travaux de ce nouveau ser-
vice ont été réalisés selon un pro-
gramme médical tracé par le Pr 
Mohamed Amine Neggadi, chef de 
service de pédiatrie. «Il arrive 
qu’après réception d’un nouveau 
service que certains aspects ne 

soient pas vraiment fonctionnels. 
Pour ce projet, nous avons impli-
qué le chef de service, pour établir 
un programme médical à partir 
duquel la conception du projet a 
été faite», explique le même res-
ponsable. Le service d’urgences pé-
diatriques a, quant à lui, été récep-
tionné, alors que sa mise en service 
attendra encore un peu, le temps 
de régler certains problèmes, com-
me l’évacuation des commerçants 
qui encombrent la rue menant à 
l’entrée du service. Ce nouveau ser-
vice est doté de 28 lits et d’équipe-
ments de haute technologie néces-
saires au diagnostic et au traite-
ment des diff érentes pathologies. 

CHU Oran
Le service de réanimation pédiatrique 
sera réceptionné dans six mois 

Ghardaïa
Des créances 
de près de 
deux milliards 
de dinars à 
recouvrer par 
la Sonelgaz 
Le portefeuille des 
créances impayées 
détenues par la 
société de 
distribution de 
l’électricité et du gaz 
(Sonelgaz) sur ses 
abonnés dans la 
wilaya de Ghardaïa 
au 31 août 2019 a 
atteint les 1,887 
milliard de dinars, 
selon un 
communiqué de 
presse remis par 
l’entreprise à l’APS. 
Ces créances 
concernent autant 
des administrations, 
des entreprises 
publiques et les 
secteurs de 
l’agriculture et de 
l’industrie à hauteur 
de 1,319 milliard de 
DA, que les clients 
ordinaires ou 
ménages, avec 56,8 
millions DA, précise 
la direction locale de 
la société de 
distribution de 
l’électricité et du gaz 
centre (SDC-fi liale 
de Sonelgaz) dans 
le communiqué. Ce 
manque à gagner, 
qui pèse lourdement 
et négativement sur 
la dynamique 
interne de 
l’entreprise en 
matière 
d’amélioration des 
prestations de 
services, est la 
conséquence 
directe d’un cumul 
de créances des 
années précédentes. 
Il s’agit d’impayés 
dus à 57280 clients, 
qui représentent 
41,02% des 
abonnées de la 
wilaya, estimés à 
139650, est-il 
indiqué. Dans ce 
contexte, les 
services de la 
direction de 
distribution de 
Ghardaïa s’attellent 
à sensibiliser les 
abonnés à 
s’acquitter de leurs 
redevances à travers 
un système de 
paiement multi-
canal, qui off re aux 
abonnés la 
possibilité de payer 
les factures dans les 
diff érentes agences 
postales, bancaires 
ainsi que dans les 
points de services 
de proximité de la 
Sonelgaz, créés 
dans les diff érents 
quartiers urbanisés 
de la wilaya de 
Ghardaïa.

Ouargla 

Plus de 3130 apprentis formés 
par l’Enafor à Hassi Messaoud

PAR NADIA BOUTALBI 

En prévision de la saison hivernale 
et des risques d’inondations, la direc-
tion de la Protection civile de Sidi Bel 
Abbés lance, à partir d’aujourd’hui, 
une campagne de sensibilisation sur 
les bons gestes à adopter en cas de 
chute de pluies torrentielles. 
La campagne sera menée par les élé-
ments de la Protection civile en colla-
boration avec les services de l’hydrau-

lique, les travaux publics, l’Offi  ce na-
tional de l’assainissement, la direction 
de l’éducation et la formation profes-
sionnelle, dans plusieurs établisse-
ments scolaires et centres de forma-
tion professionnelle, afi n d’inculquer 
aux élèves et stagiaires comment agir 
et réagir en cas de crue de l’oued ou 
d’inondation. 
Les cadres de la Protection civile ani-
meront également des conférences 
sur le danger des inondations tout en 

prodiguant à l’assistance des conseils 
et recommandations pour se prému-
nir des risques de noyade en cas de 
crue. Parmi les conseils donnés aux 
citoyens éviter de se cacher ou rester 
sous un pont quand durant les chutes 
de pluie, ou aux abords de l’oued en 
cas de crue, ainsi que d’éviter de se 
déplacer à bord d’un véhicule et aussi 
se tenir informé sur les prévisions mé-
téo, à travers les ondes de la radio. La 
wilaya de Sidi Bel Abbés qui a vécu 

pendant des années les conséquences 
des crues de l’oued Mekkera, qui ont 
fait des victimes et des dégâts maté-
riels à travers les communes traver-
sées par l’oued, ce qui a incité les 
autorités locales à réaliser de nom-
breux projets, notamment la réhabili-
tation des canalisations, la déviation 
du court d’eau et des ouvrages d’art, 
qui ont réduit les crues de l’oued 
même les jours de fortes intempé-
ries. 

Sidi Bel Abbés 
La Protection civile lance une campagne 
de sensibilisation sur le danger des inondations

Plus de 3130 jeunes apprentis ont été formés par 
l’Entreprise nationale de forage (Enafor), basée à 
Hassi Messaoud, depuis 2010, a-t-on appris hier 
auprès des responsables de cette compagnie 
pétrolière, fi liale du groupe Sonatrach.
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PAR MISION VERDAD

Après des décennies de mondialisation néoli-
bérale accompagnée d’une projection militaire 
planétaire, Trump a été porté par les déçus de 
la mondialisation pour marquer un virage rela-
tivement isolationniste. Mais cette stratégie di-
vise et la bataille fait rage au sein de l’establis-
hment. L’éviction de Bolton, l’un des pires 
faucons de l’impérialisme US, en témoigne. 
Faut-il pour autant s’attendre à un apaisement 
de la diplomatie étasunienne ? L’annonce à 
partir de son compte du réseau social a été ac-
compagnée d’une très brève explication sur le 
licenciement de son principal conseiller en po-
litique étrangère. « Hier soir, j’ai informé John 
Bolton que ses services ne sont plus nécessaires 
à la Maison-Blanche. Je n’étais pas d’accord 
avec beaucoup de ses suggestions, comme 
d’autres dans l’administration, et donc… J’ai 
demandé à John sa démission, que j’ai reçue ce 
matin. Je remercie beaucoup John pour ses ser-
vices », a-t-il dit. Peu après, Bolton a indiqué 
sur son compte Twitter qu’il avait off ert sa dé-
mission à Trump, qui lui avait répondu : « Par-
lons-en demain ». Le troisième Conseiller à la 
sécurité nationale du président a quitté ses 
fonctions dans le sillage d’une série d’accusa-
tions portées contre lui, selon lesquelles il a été 
l’un des architectes du chaos dans lequel se 
trouve la politique étrangère américaine sur 
diff érents fronts géopolitiques. 

LE PROGRAMME ERRATIQUE 
DES ÉTATS-UNIS
Il semble qu’un facteur transversal dans l’admi-
nistration Trump soit derrière le changement 
de ses collaborateurs à la suite de luttes inter-
nes au sommet de la politique américaine. Cet 
état de chose résulte de la conjonction de mé-
canismes et de circonstances de pression entre 
le président et les instances de «l’État profond» 
qui constituent la sphère du pouvoir exécu-
tif. Au cours de son tumultueux mandat, Do-
nald Trump a dû défendre ses intérêts, même 
auprès de groupes républicains durs. Il a ac-
cordé des quotas spécifi ques de pouvoir aux 
dénommés « faucons », qui sont des éléments 
des puissants lobbies du pétrole et des armes, 
afi n de défi nir le développement de sa politi-
que étrangère. Avec le renvoi de son conseiller 
à la sécurité nationale, Trump semble se disso-
cier de l’un des acteurs les plus notables de ce 
groupe, après nombre d’indications selon les-
quelles l’administration actuelle du Bureau 

ovale est la plus chaotique dans le développe-
ment de la stratégie américaine, que ce soit sur 
ses fronts intérieur ou extérieur. La détériora-
tion des relations économiques avec d’autres 
pays, la continuité des fronts de guerre hérités 
du passé et l’ouverture ou la réouverture de 
nouveaux schémas de sièges contre la Corée du 
Nord, l’Iran, Cuba et le Venezuela ont enlisé 
Washington dans des scénarios contre-produc-
tifs, aboutissant ainsi à un raidissement dans 
les relations américaines avec le monde. Le 
Washington Post, via  la plume de John Hudson, 
explique la chute de l’ancien conseiller en se 
référant aux coulisses de la Maison-Blanche. 
Selon le média américain, le faucon était de-
venu un obstacle pour plusieurs raisons. Les 
diff érends entre les deux étaient très clairs. 

L’HOMME, VU DES 
COULISSES
Trump a indiqué à plusieurs reprises qu’il vou-
lait surmonter les pièges de politiques qui, pour 
lui, représentaient « des nuisances » héritées 
des administrations précédentes, et Bolton était 
un obstacle déclaré sur ce plan. Selon Hudson, 
il aurait également eu un rôle direct dans l’en-
lisement américain sur les nouveaux fronts 
ouverts après l’arrivée de Trump. En juin de 
cette année, après la décision de Trump de ne 
pas ordonner une attaque militaire contre l’Iran 
après qu’il eut abattu un drone américain, Bol-
ton était « anéanti », a dit à Hudson un respon-
sable américain familier de la question. L’an-
cien conseiller s’est également opposé au désir 
de Trump de rencontrer le président iranien 
Hassan Rohani afi n de parvenir à un nouvel ac-
cord qui limiterait le programme nucléaire de 
l’Iran et éviterait à Washington et Téhéran un 
éventuel confl it militaire. En eff et, la forte ten-
sion entre les États-Unis et l’Iran, qui faisait 
redouter une guerre, a connu un nouveau tour-
nant à la suite du départ du faucon. A tel point 
que les principaux marqueurs pétroliers du 
monde, quelques heures à peine après l’annon-
ce, ont enregistré une baisse du prix mondial 
du pétrole, suggérant que, pour les analystes 
du marché et les portefeuilles des acheteurs à 
terme, une baisse des tensions militaires avec 
la nation persane est à prévoir. Le front asiati-
que a également été témoin de désaccords 
clairs entre Trump et son conseiller, selon le 
Washington Post. « En Corée du Nord, Trump en 
était venu à considérer Bolton comme un obs-
tacle possible à un accord nucléaire historique 
avec ce pays isolé et l’a exclu à plusieurs repri-

ses de réunions importantes. Lors du deuxième 
sommet de Trump avec Kim à Hanoï, Trump a 
ordonné que Bolton ne soit pas présent à un 
dîner avec de hauts responsables américains et 
nord-coréens. Lorsque Trump a fait une visite 
surprise dans la zone démilitarisée en juin, il a 
envoyé Bolton en Mongolie au lieu de permet-
tre qu’il reste dans le pays pour la réunion 
Trump-Kim », a rapporté le média. Le journal 
fait également référence à la position du Ve-
nezuela à la sortie de Bolton, puisqu’il s’agissait 
de « l’espace où le fonctionnaire avait la plus 
grande marge de manœuvre ». Au Venezuela, 
le programme de l’ancien conseiller s’est égale-
ment soldé par un échec. « Trump a exprimé à 
plusieurs reprises son agacement envers Bolton 
et ses assistants sur la question que Bolton me-
nait à sa guise : le Venezuela. Bolton avait dit 
au président que le président vénézuélien Nico-
lás Maduro pourrait être expulsé rapidement, 
après l’imposition de sanctions économiques 
par les États-Unis contre la compagnie pétro-
lière nationale du pays (…) la confrontation a 
aggravé la situation humanitaire, entraînant 
une grave pénurie de nourriture et de médica-
ments, » a souligné le média.  

DIFFÉRENCE IDÉOLOGIQUE

C’est précisément le Venezuela qui est 
aujourd’hui au centre des tensions géopoliti-
ques sur le continent américain. Sur cette zone 
convergent les résultats d’ordres du jour mala-
visés qui ont ébranlé tout le cadre des relations 
internationales des USA, surtout depuis janvier 
de cette année, lorsque les États-Unis ont par-
rainé l’ascension de Juan Guaidó au statut de 
«président intérimaire du Venezuela», faisant 
pression sur plus de 50 pays pour obtenir leur 
soutien. Mais jusqu’à présent, Guaidó n’a exer-
cé aucun pouvoir réel au Venezuela. La fi gure 
de Guaidó constitue une forme de proto-État 
vénézuélien qui n’a pris une existence relative 
qu’à l’étranger, sous la pression des États-Unis, 
transformant les relations internationales en 
cirque à travers les missions « diplomatiques » 
parallèles des émissaires de Guaidó, et mettant 
en diffi  culté les pays qui avaient fait confi ance 
à l’aventure du gouvernement instantané et 
autoproclamé. Le faucon aurait également été 
responsable de l’échec du rapprochement du 
gouvernement américain avec les Talibans en 
Afghanistan. Selon le Washington Post, « quel-
ques jours avant sa démission, Bolton s’était 
fermement opposé à un accord en cours de né-
gociation avec les Talibans pour retirer les 

troupes américaines d’Afghanistan, en échange 
d’une promesse selon laquelle le groupe mili-
tant ne permettrait pas que le pays devienne un 
théâtre d’attaques terroristes contre les États-
Unis. » En fait, les Américains ont refusé une à 
une toute possibilité d’accord apte à mettre fi n 
à la guerre, ce qui a signifi é un bourbier politi-
que pour toutes les administrations de l’après-
George W. Bush. Pour John Hudson, il y a une 
explication fondamentale à l’opposition entre 
Trump et son ancien conseiller. « Au cœur de la 
tension entre Trump et Bolton se trouve une 
diff érence idéologique. Trump est arrivé au 
pouvoir en promettant de mettre fi n aux « 
guerres perpétuelles » des États-Unis, et a dé-
claré que le pays gaspillait des milliards de dol-
lars pour une présence militaire qui fait plus 
pour protéger les riches alliés américains que le 
citoyen américain moyen. La vision de Bolton, 
d’autre part, exalte l’utilisation de la puissance 
militaire américaine et favorise une réponse 
énergique aux adversaires américains tradi-
tionnels comme la Russie, l’Iran, le Venezuela 
et la Corée du Nord. À diff érents moments, 
Trump a essayé de tester des options diploma-
tiques avec chaque pays, mais Bolton a résisté 
agressivement à ses démarches. Bolton se dis-
tinguait également, dans les coulisses de 
Washington, par son action sur deux fronts. 
D’abord à partir de son bureau et de sa gestion 
en tant que bureaucrate, mais aussi, de façon 
camoufl ée, après des médias. Apparemment, 
face à l’échec de ses initiatives dans des cas 
spécifi ques tels que le déclenchement d’une 
guerre ouverte contre l’Iran, Bolton est allé 
donner des informations choisies aux médias, 
afi n de manipuler l’opinion publique et créer 
un climat belliciste en s’avançant sur les posi-
tions de la Maison-Blanche et en créant des 
points de pression, de façon à peser (inutile-
ment dans de nombreux cas) sur les décisions 
de la Maison Blanche. Toutefois, après le dé-
part du fonctionnaire, les voies de Washington 
restent impénétrables, en attendant une nou-
velle nomination ». Les foyers élémentaires de 
pressions intestines, dans la politique améri-
caine, qui étaient intervenus en faveur de la 
nomination de Bolton restent intacts, en parti-
culier des ailes les plus dures du Parti républi-
cain et de ses lobbies. Cela signifi e que les 
chances de voir désigner un « modéré » en ma-
tière de sécurité et de politique étrangère res-
tent minces, amenuisant ainsi la marge de 
manœuvre des États-Unis pour limiter les 
points de tension de leur programme erratique 
de relations internationales.

GOODBYE, JOHN BOLTON : 
LES CLÉS DE LA CHUTE DU PIRE 
FAUCON DE GUERRE DES USA
John Bolton a été 
remercié. C’est le 
troisième conseiller à 
la sécurité nationale 
qui prend ses valises 
depuis le début de la 
présidence de Donald 
Trump. Cette 
instabilité dans les 
plus hautes sphères de 
l’État témoigne de la 
crise qui traverse 
l’élite US et que nous 
analysions dans « Le 
monde selon Trump ». 

Sa vision exaltait la puissance militaire américaine

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Comme attendu, le candidat indépendant 
Kais Saied et le candidat du parti « Qalb Tou-
nes » seront bien au second tour de l’élection 
présidentielle. Le premier a obtenu 18,4% des 
voix et le second 15,6%.« Les Tunisiens ont dit 
leurs maux », a titré le journal Le Quotidien, es-
timant que les électeurs avaient voté pour des 
candidats ayant fait campagne contre les élites 
politiques. Ils ont « préféré plonger dans l’in-
connu que de retendre la main à ceux qui ont 
trahi ses espérances », a estimé le journal. Le 
chômage qui continue à toucher plus de 15% 
de la population, dont de nombreux jeunes di-
plômés, l’infl ation qui grignote inexorablement 
des revenus déjà bas, ou encore le délitement 
continu des services publics ont alimenté le res-
sentiment envers les pouvoirs en place depuis 
la révolution de 2011. Cette exaspération a été 
redoublée par une classe politique qui a donné 
à voir d’interminables luttes d’égo. Tout en 
évoquant un taux de participation « accepta-
ble » de 45%, le président de l’Isie, Nabil Baf-
foun a invité les partis et la société civile à 
« étudier les raisons de ces chiff res ». L’Isie est 
également en train de se pencher sur les infrac-
tions à la présidentielle. Parmi celles évoquées, 
la campagne menée tambour battant pour Na-
bil Karoui par la chaîne Nessma TV, qu’il a fon-
dée. « Nous analysons […], mais pour déchoir 
un candidat, il faut avoir une raison valable et 

solide d’infraction », a noté la porte-parole de 
l’instance, Hasna Ben Slimane. Les avocats de 
Nabil Karoui, accusé de blanchiment d’argent 
et fraude fi scale et en détention provisoire de-
puis le 23 août, ont indiqué qu’ils déposeraient 
une nouvelle demande de libération. Nabil Ka-
roui reste éligible tant qu’aucune condamna-
tion ne le prive de ses droits civiques, a souli-
gné l’Isie.
 

LE SECOND TOUR 
AVEC LES LÉGISLATIVES
En fonction des recours, le second tour pour-
rait être organisé le 6 octobre, soit le même 
jour que les législatives, ou le 13 octobre, a 
précisé l’instance électorale. L’issue en reste 
indécise, d’autant que les deux candidats, très 
diff érents, ont puisé sur le même registre « an-
ti-système ». Kais Saied est aussi ascétique et 
déconnecté des élites que Nabil Karoui est 
fl amboyant et proche du gotha tunisien. L’in-
carcération de Nabil Karoui à dix jours du dé-
but de la campagne, qu’il a dénoncée comme 
une « injustice », a confi rmé son statut d’outsi-
der, bien qu’il ait longtemps été un important 
soutien du défunt Président Béji Caïd Essebsi. 
Kais Saied, lui, est un universitaire farouche-
ment indépendant, qui prône une décentrali-
sation radicale du pouvoir, avec une démocra-
tie locale et des élus révocables en cours de 

mandat. « Les problèmes sociaux ne seront pas 
résolus par le pouvoir central », a-t-il déclaré à 
l’AFP lundi. « Je ne vends pas un programme, 
c’est aux citoyens de le fi xer, de faire les 
grands choix pour dépasser la misère. » Des 
tractations sont déjà en cours entre partis, en 
particulier dans l’optique de législatives cru-
ciales dans un régime parlementaire mixte. 
Cette échéance devrait redessiner le paysage 
politique, au vu du rejet essuyé par les partis 
traditionnels. Le parti Ennahdha, principale 
force au Parlement, qui avait présenté pour la 
première fois un candidat, a vu celui-ci arriver 
troisième avec 12,8% des voix, confi rmant 
l’érosion de son électorat depuis 2011. Aucun 
des nombreux candidats du camp centriste, 

issu du parti Nidaa Tounes qui avait gagné la 
présidentielle et les législatives en 2014, n’a 
atteint les 11%. Cumulés, leurs scores dépas-
sent toutefois celui de Saied. Reste à savoir si 
cette famille politique, minée par les luttes de 
pouvoir, parviendra à resserrer les rangs. De 
sa cellule, Nabil Karoui a appelé ses partisans 
à transformer l’essai en donnant à son parti, 
Qalb Tounes, une place clé au Parlement. 
Saied n’est appuyé par aucune structure parti-
sane. Vu la fragmentation des camps, « il est 
possible qu’aucune majorité ne se dégage pour 
former un gouvernement dans les délais pré-
vus par la Constitution », avait estimé Interna-
tional crisis group (ICG) dans un rapport avant 
le scrutin.

Des tractations sont déjà en cours dans l’optique de législatives cruciales

Présidentielle en Tunisie : le face-à-face 
surprise entre Saied et Karoui con� rmé 

Les résultats offi  ciels en Tunisie ont confi rmé l’étonnant 
duel du second tour de la présidentielle entre le juriste 
rigoriste Kais Saied et le magnat controversé des médias 
Nabil Karoui, actuellement en prison. Le président de 
l’Instance supérieure indépendante des elections (ISIE) 
Nabil Baff oun a annoncé les résultats préliminaires 
défi nitifs du premier tour de l’élection présidentielle.

PAR AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)

Si le président afghan est sain et sauf, l’at-
taque, survenue dans la province de Parwan, a 
fait au moins 26 morts. Une explosion a, par 
ailleurs, retenti près de l’ambassade américaine 
à Kaboul. L’Afghanistan a été la cible de deux 
attentats, mardi 17 septembre. La première at-
taque, qui a fait au moins 26 morts, a été me-
née par un kamikaze à moto à proximité d’un 
meeting électoral du président Ashraf Ghani à 
Charikar, une localité de la province de Parwan. 
L’explosion, qui est survenue près du premier 
checkpoint donnant accès au meeting électoral, 
a fait « 26 tués et 42 blessés », a-t-il dit. Parmi 
les victimes fi gurent « des femmes et des en-
fants », selon l’hôpital de Parwan. Selon une 
porte-parole du gouverneur de la province, 
Wahida Shahkar, « l’explosion est survenue 
pendant que Ghani s’adressait à ses partisans. Il 
est sain et sauf. » Elle a ajouté que personne 
dans son équipe n’avait été atteint. Ghani est 
candidat à sa réélection pour le scrutin prési-
dentiel prévu le 28 septembre.
 

REGAIN DE VIOLENCE

Un peu plus d’une heure plus tard, une autre 
explosion a retenti dans le centre de Kaboul. 
Selon des photos de services de sécurité privée, 
elle s’est produite près d’un centre de recrute-
ment de l’armée. Les deux attaques ont été re-
vendiquées par les talibans qui considèrent le 

scrutin présidentiel prévu le 28 septembre 
comme illégitime. « Nous avions déjà prévenu 
les gens de ne pas participer aux réunions élec-
torales, et s’ils y subissent des pertes, c’est sous 
leur responsabilité », ont-ils fait savoir dans un 
communiqué. Les talibans ont annoncé au dé-
but de la campagne électorale qu’ils feraient 
tout pour troubler le scrutin. De nombreux ob-
servateurs s’attendaient à un regain de violence 
de leur part. Cet attentat est le plus meurtrier à 
viser directement la campagne électorale de-
puis son lancement le 28 juillet dernier. Une 
attaque, ayant fait 20 morts, avait visé ce jour-
là les bureaux de l’Afghanistan Green Trend 
(AGT), un mouvement politique fondé par 
Amrullah Saleh, présent sur la liste d’Ashraf 
Ghani en position de premier vice-président. 

Dimanche, le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo a assuré que les Etats-Unis n’ex-
cluaient pas une reprise des négociations avec 
les talibans à condition que les insurgés « chan-
gent d’attitude » et respectent leurs engage-
ments. Il a aussi assuré que le président des 
Etats-Unis n’avait « pas encore décidé » s’il irait 
de l’avant avec la décision de retirer plusieurs 
milliers de soldats américains d’Afghanistan. 
De leur côté, les talibans ont averti les Etats-
Unis qu’ils souff riraient «plus que tout autre» 
en Afghanistan après cette décision de mettre 
fi n aux pourparlers avec eux. Le mouvement 
rebelle souligne dans un communiqué qu’il ne 
se satisfera de « rien d’autre que d’une fi n de 
l’occupation (...) et poursuivra son djihad pour 
atteindre ce grand objectif ». Dans l’immédiat, 

la violence risque donc de redoubler à l’appro-
che de l’élection présidentielle. Malgré leur 
message belliqueux, les talibans ont dit «croire» 
que les Américains reviendront à la table des 
négociations.
 

OPPOSÉ À UNE 
INTERVENTION 
AMÉRICAINE

Le gouvernement afghan avait salué dimanche 
les « eff orts sincères de ses alliés » en faveur de 
la paix. Le bureau du président Ashraf Ghani, 
exclu des pourparlers, rappelle avoir « toujours 
insisté sur le fait qu’une vraie paix est atteigna-
ble seulement si les talibans arrêtent de tuer 
des Afghans, acceptent un cessez-le-feu et des 
discussions directes avec le gouvernement 
afghan ». Les talibans, qui ne cessent de renfor-
cer leurs positions, avaient pourtant multiplié 
les attaques au cours des dernières semaines 
sans jamais s’attirer de critiques aussi virulen-
tes, ni remettre en cause les négociations 
conduites par l’ancien ambassadeur Zalman 
Khalilzad. Ce dernier n’avait pas ménagé ses 
eff orts pour parvenir à un compromis avec les 
talibans dans des délais très courts. Opposé de 
longue date à une intervention américaine qui 
marque le pas depuis des années, Donald 
Trump n’a jamais fait mystère de son intention 
de mettre fi n à la plus longue guerre jamais 
menée par les Etats-Unis.

Afghanistan 
Au moins 26 morts dans un attentat contre 
le meeting du président Ghani
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PAR MISION VERDAD

Après des décennies de mondialisation néoli-
bérale accompagnée d’une projection militaire 
planétaire, Trump a été porté par les déçus de 
la mondialisation pour marquer un virage rela-
tivement isolationniste. Mais cette stratégie di-
vise et la bataille fait rage au sein de l’establis-
hment. L’éviction de Bolton, l’un des pires 
faucons de l’impérialisme US, en témoigne. 
Faut-il pour autant s’attendre à un apaisement 
de la diplomatie étasunienne ? L’annonce à 
partir de son compte du réseau social a été ac-
compagnée d’une très brève explication sur le 
licenciement de son principal conseiller en po-
litique étrangère. « Hier soir, j’ai informé John 
Bolton que ses services ne sont plus nécessaires 
à la Maison-Blanche. Je n’étais pas d’accord 
avec beaucoup de ses suggestions, comme 
d’autres dans l’administration, et donc… J’ai 
demandé à John sa démission, que j’ai reçue ce 
matin. Je remercie beaucoup John pour ses ser-
vices », a-t-il dit. Peu après, Bolton a indiqué 
sur son compte Twitter qu’il avait off ert sa dé-
mission à Trump, qui lui avait répondu : « Par-
lons-en demain ». Le troisième Conseiller à la 
sécurité nationale du président a quitté ses 
fonctions dans le sillage d’une série d’accusa-
tions portées contre lui, selon lesquelles il a été 
l’un des architectes du chaos dans lequel se 
trouve la politique étrangère américaine sur 
diff érents fronts géopolitiques. 

LE PROGRAMME ERRATIQUE 
DES ÉTATS-UNIS
Il semble qu’un facteur transversal dans l’admi-
nistration Trump soit derrière le changement 
de ses collaborateurs à la suite de luttes inter-
nes au sommet de la politique américaine. Cet 
état de chose résulte de la conjonction de mé-
canismes et de circonstances de pression entre 
le président et les instances de «l’État profond» 
qui constituent la sphère du pouvoir exécu-
tif. Au cours de son tumultueux mandat, Do-
nald Trump a dû défendre ses intérêts, même 
auprès de groupes républicains durs. Il a ac-
cordé des quotas spécifi ques de pouvoir aux 
dénommés « faucons », qui sont des éléments 
des puissants lobbies du pétrole et des armes, 
afi n de défi nir le développement de sa politi-
que étrangère. Avec le renvoi de son conseiller 
à la sécurité nationale, Trump semble se disso-
cier de l’un des acteurs les plus notables de ce 
groupe, après nombre d’indications selon les-
quelles l’administration actuelle du Bureau 

ovale est la plus chaotique dans le développe-
ment de la stratégie américaine, que ce soit sur 
ses fronts intérieur ou extérieur. La détériora-
tion des relations économiques avec d’autres 
pays, la continuité des fronts de guerre hérités 
du passé et l’ouverture ou la réouverture de 
nouveaux schémas de sièges contre la Corée du 
Nord, l’Iran, Cuba et le Venezuela ont enlisé 
Washington dans des scénarios contre-produc-
tifs, aboutissant ainsi à un raidissement dans 
les relations américaines avec le monde. Le 
Washington Post, via  la plume de John Hudson, 
explique la chute de l’ancien conseiller en se 
référant aux coulisses de la Maison-Blanche. 
Selon le média américain, le faucon était de-
venu un obstacle pour plusieurs raisons. Les 
diff érends entre les deux étaient très clairs. 

L’HOMME, VU DES 
COULISSES
Trump a indiqué à plusieurs reprises qu’il vou-
lait surmonter les pièges de politiques qui, pour 
lui, représentaient « des nuisances » héritées 
des administrations précédentes, et Bolton était 
un obstacle déclaré sur ce plan. Selon Hudson, 
il aurait également eu un rôle direct dans l’en-
lisement américain sur les nouveaux fronts 
ouverts après l’arrivée de Trump. En juin de 
cette année, après la décision de Trump de ne 
pas ordonner une attaque militaire contre l’Iran 
après qu’il eut abattu un drone américain, Bol-
ton était « anéanti », a dit à Hudson un respon-
sable américain familier de la question. L’an-
cien conseiller s’est également opposé au désir 
de Trump de rencontrer le président iranien 
Hassan Rohani afi n de parvenir à un nouvel ac-
cord qui limiterait le programme nucléaire de 
l’Iran et éviterait à Washington et Téhéran un 
éventuel confl it militaire. En eff et, la forte ten-
sion entre les États-Unis et l’Iran, qui faisait 
redouter une guerre, a connu un nouveau tour-
nant à la suite du départ du faucon. A tel point 
que les principaux marqueurs pétroliers du 
monde, quelques heures à peine après l’annon-
ce, ont enregistré une baisse du prix mondial 
du pétrole, suggérant que, pour les analystes 
du marché et les portefeuilles des acheteurs à 
terme, une baisse des tensions militaires avec 
la nation persane est à prévoir. Le front asiati-
que a également été témoin de désaccords 
clairs entre Trump et son conseiller, selon le 
Washington Post. « En Corée du Nord, Trump en 
était venu à considérer Bolton comme un obs-
tacle possible à un accord nucléaire historique 
avec ce pays isolé et l’a exclu à plusieurs repri-

ses de réunions importantes. Lors du deuxième 
sommet de Trump avec Kim à Hanoï, Trump a 
ordonné que Bolton ne soit pas présent à un 
dîner avec de hauts responsables américains et 
nord-coréens. Lorsque Trump a fait une visite 
surprise dans la zone démilitarisée en juin, il a 
envoyé Bolton en Mongolie au lieu de permet-
tre qu’il reste dans le pays pour la réunion 
Trump-Kim », a rapporté le média. Le journal 
fait également référence à la position du Ve-
nezuela à la sortie de Bolton, puisqu’il s’agissait 
de « l’espace où le fonctionnaire avait la plus 
grande marge de manœuvre ». Au Venezuela, 
le programme de l’ancien conseiller s’est égale-
ment soldé par un échec. « Trump a exprimé à 
plusieurs reprises son agacement envers Bolton 
et ses assistants sur la question que Bolton me-
nait à sa guise : le Venezuela. Bolton avait dit 
au président que le président vénézuélien Nico-
lás Maduro pourrait être expulsé rapidement, 
après l’imposition de sanctions économiques 
par les États-Unis contre la compagnie pétro-
lière nationale du pays (…) la confrontation a 
aggravé la situation humanitaire, entraînant 
une grave pénurie de nourriture et de médica-
ments, » a souligné le média.  

DIFFÉRENCE IDÉOLOGIQUE

C’est précisément le Venezuela qui est 
aujourd’hui au centre des tensions géopoliti-
ques sur le continent américain. Sur cette zone 
convergent les résultats d’ordres du jour mala-
visés qui ont ébranlé tout le cadre des relations 
internationales des USA, surtout depuis janvier 
de cette année, lorsque les États-Unis ont par-
rainé l’ascension de Juan Guaidó au statut de 
«président intérimaire du Venezuela», faisant 
pression sur plus de 50 pays pour obtenir leur 
soutien. Mais jusqu’à présent, Guaidó n’a exer-
cé aucun pouvoir réel au Venezuela. La fi gure 
de Guaidó constitue une forme de proto-État 
vénézuélien qui n’a pris une existence relative 
qu’à l’étranger, sous la pression des États-Unis, 
transformant les relations internationales en 
cirque à travers les missions « diplomatiques » 
parallèles des émissaires de Guaidó, et mettant 
en diffi  culté les pays qui avaient fait confi ance 
à l’aventure du gouvernement instantané et 
autoproclamé. Le faucon aurait également été 
responsable de l’échec du rapprochement du 
gouvernement américain avec les Talibans en 
Afghanistan. Selon le Washington Post, « quel-
ques jours avant sa démission, Bolton s’était 
fermement opposé à un accord en cours de né-
gociation avec les Talibans pour retirer les 

troupes américaines d’Afghanistan, en échange 
d’une promesse selon laquelle le groupe mili-
tant ne permettrait pas que le pays devienne un 
théâtre d’attaques terroristes contre les États-
Unis. » En fait, les Américains ont refusé une à 
une toute possibilité d’accord apte à mettre fi n 
à la guerre, ce qui a signifi é un bourbier politi-
que pour toutes les administrations de l’après-
George W. Bush. Pour John Hudson, il y a une 
explication fondamentale à l’opposition entre 
Trump et son ancien conseiller. « Au cœur de la 
tension entre Trump et Bolton se trouve une 
diff érence idéologique. Trump est arrivé au 
pouvoir en promettant de mettre fi n aux « 
guerres perpétuelles » des États-Unis, et a dé-
claré que le pays gaspillait des milliards de dol-
lars pour une présence militaire qui fait plus 
pour protéger les riches alliés américains que le 
citoyen américain moyen. La vision de Bolton, 
d’autre part, exalte l’utilisation de la puissance 
militaire américaine et favorise une réponse 
énergique aux adversaires américains tradi-
tionnels comme la Russie, l’Iran, le Venezuela 
et la Corée du Nord. À diff érents moments, 
Trump a essayé de tester des options diploma-
tiques avec chaque pays, mais Bolton a résisté 
agressivement à ses démarches. Bolton se dis-
tinguait également, dans les coulisses de 
Washington, par son action sur deux fronts. 
D’abord à partir de son bureau et de sa gestion 
en tant que bureaucrate, mais aussi, de façon 
camoufl ée, après des médias. Apparemment, 
face à l’échec de ses initiatives dans des cas 
spécifi ques tels que le déclenchement d’une 
guerre ouverte contre l’Iran, Bolton est allé 
donner des informations choisies aux médias, 
afi n de manipuler l’opinion publique et créer 
un climat belliciste en s’avançant sur les posi-
tions de la Maison-Blanche et en créant des 
points de pression, de façon à peser (inutile-
ment dans de nombreux cas) sur les décisions 
de la Maison Blanche. Toutefois, après le dé-
part du fonctionnaire, les voies de Washington 
restent impénétrables, en attendant une nou-
velle nomination ». Les foyers élémentaires de 
pressions intestines, dans la politique améri-
caine, qui étaient intervenus en faveur de la 
nomination de Bolton restent intacts, en parti-
culier des ailes les plus dures du Parti républi-
cain et de ses lobbies. Cela signifi e que les 
chances de voir désigner un « modéré » en ma-
tière de sécurité et de politique étrangère res-
tent minces, amenuisant ainsi la marge de 
manœuvre des États-Unis pour limiter les 
points de tension de leur programme erratique 
de relations internationales.

GOODBYE, JOHN BOLTON : 
LES CLÉS DE LA CHUTE DU PIRE 
FAUCON DE GUERRE DES USA
John Bolton a été 
remercié. C’est le 
troisième conseiller à 
la sécurité nationale 
qui prend ses valises 
depuis le début de la 
présidence de Donald 
Trump. Cette 
instabilité dans les 
plus hautes sphères de 
l’État témoigne de la 
crise qui traverse 
l’élite US et que nous 
analysions dans « Le 
monde selon Trump ». 

Sa vision exaltait la puissance militaire américaine

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Comme attendu, le candidat indépendant 
Kais Saied et le candidat du parti « Qalb Tou-
nes » seront bien au second tour de l’élection 
présidentielle. Le premier a obtenu 18,4% des 
voix et le second 15,6%.« Les Tunisiens ont dit 
leurs maux », a titré le journal Le Quotidien, es-
timant que les électeurs avaient voté pour des 
candidats ayant fait campagne contre les élites 
politiques. Ils ont « préféré plonger dans l’in-
connu que de retendre la main à ceux qui ont 
trahi ses espérances », a estimé le journal. Le 
chômage qui continue à toucher plus de 15% 
de la population, dont de nombreux jeunes di-
plômés, l’infl ation qui grignote inexorablement 
des revenus déjà bas, ou encore le délitement 
continu des services publics ont alimenté le res-
sentiment envers les pouvoirs en place depuis 
la révolution de 2011. Cette exaspération a été 
redoublée par une classe politique qui a donné 
à voir d’interminables luttes d’égo. Tout en 
évoquant un taux de participation « accepta-
ble » de 45%, le président de l’Isie, Nabil Baf-
foun a invité les partis et la société civile à 
« étudier les raisons de ces chiff res ». L’Isie est 
également en train de se pencher sur les infrac-
tions à la présidentielle. Parmi celles évoquées, 
la campagne menée tambour battant pour Na-
bil Karoui par la chaîne Nessma TV, qu’il a fon-
dée. « Nous analysons […], mais pour déchoir 
un candidat, il faut avoir une raison valable et 

solide d’infraction », a noté la porte-parole de 
l’instance, Hasna Ben Slimane. Les avocats de 
Nabil Karoui, accusé de blanchiment d’argent 
et fraude fi scale et en détention provisoire de-
puis le 23 août, ont indiqué qu’ils déposeraient 
une nouvelle demande de libération. Nabil Ka-
roui reste éligible tant qu’aucune condamna-
tion ne le prive de ses droits civiques, a souli-
gné l’Isie.
 

LE SECOND TOUR 
AVEC LES LÉGISLATIVES
En fonction des recours, le second tour pour-
rait être organisé le 6 octobre, soit le même 
jour que les législatives, ou le 13 octobre, a 
précisé l’instance électorale. L’issue en reste 
indécise, d’autant que les deux candidats, très 
diff érents, ont puisé sur le même registre « an-
ti-système ». Kais Saied est aussi ascétique et 
déconnecté des élites que Nabil Karoui est 
fl amboyant et proche du gotha tunisien. L’in-
carcération de Nabil Karoui à dix jours du dé-
but de la campagne, qu’il a dénoncée comme 
une « injustice », a confi rmé son statut d’outsi-
der, bien qu’il ait longtemps été un important 
soutien du défunt Président Béji Caïd Essebsi. 
Kais Saied, lui, est un universitaire farouche-
ment indépendant, qui prône une décentrali-
sation radicale du pouvoir, avec une démocra-
tie locale et des élus révocables en cours de 

mandat. « Les problèmes sociaux ne seront pas 
résolus par le pouvoir central », a-t-il déclaré à 
l’AFP lundi. « Je ne vends pas un programme, 
c’est aux citoyens de le fi xer, de faire les 
grands choix pour dépasser la misère. » Des 
tractations sont déjà en cours entre partis, en 
particulier dans l’optique de législatives cru-
ciales dans un régime parlementaire mixte. 
Cette échéance devrait redessiner le paysage 
politique, au vu du rejet essuyé par les partis 
traditionnels. Le parti Ennahdha, principale 
force au Parlement, qui avait présenté pour la 
première fois un candidat, a vu celui-ci arriver 
troisième avec 12,8% des voix, confi rmant 
l’érosion de son électorat depuis 2011. Aucun 
des nombreux candidats du camp centriste, 

issu du parti Nidaa Tounes qui avait gagné la 
présidentielle et les législatives en 2014, n’a 
atteint les 11%. Cumulés, leurs scores dépas-
sent toutefois celui de Saied. Reste à savoir si 
cette famille politique, minée par les luttes de 
pouvoir, parviendra à resserrer les rangs. De 
sa cellule, Nabil Karoui a appelé ses partisans 
à transformer l’essai en donnant à son parti, 
Qalb Tounes, une place clé au Parlement. 
Saied n’est appuyé par aucune structure parti-
sane. Vu la fragmentation des camps, « il est 
possible qu’aucune majorité ne se dégage pour 
former un gouvernement dans les délais pré-
vus par la Constitution », avait estimé Interna-
tional crisis group (ICG) dans un rapport avant 
le scrutin.

Des tractations sont déjà en cours dans l’optique de législatives cruciales

Présidentielle en Tunisie : le face-à-face 
surprise entre Saied et Karoui con� rmé 

Les résultats offi  ciels en Tunisie ont confi rmé l’étonnant 
duel du second tour de la présidentielle entre le juriste 
rigoriste Kais Saied et le magnat controversé des médias 
Nabil Karoui, actuellement en prison. Le président de 
l’Instance supérieure indépendante des elections (ISIE) 
Nabil Baff oun a annoncé les résultats préliminaires 
défi nitifs du premier tour de l’élection présidentielle.

PAR AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)

Si le président afghan est sain et sauf, l’at-
taque, survenue dans la province de Parwan, a 
fait au moins 26 morts. Une explosion a, par 
ailleurs, retenti près de l’ambassade américaine 
à Kaboul. L’Afghanistan a été la cible de deux 
attentats, mardi 17 septembre. La première at-
taque, qui a fait au moins 26 morts, a été me-
née par un kamikaze à moto à proximité d’un 
meeting électoral du président Ashraf Ghani à 
Charikar, une localité de la province de Parwan. 
L’explosion, qui est survenue près du premier 
checkpoint donnant accès au meeting électoral, 
a fait « 26 tués et 42 blessés », a-t-il dit. Parmi 
les victimes fi gurent « des femmes et des en-
fants », selon l’hôpital de Parwan. Selon une 
porte-parole du gouverneur de la province, 
Wahida Shahkar, « l’explosion est survenue 
pendant que Ghani s’adressait à ses partisans. Il 
est sain et sauf. » Elle a ajouté que personne 
dans son équipe n’avait été atteint. Ghani est 
candidat à sa réélection pour le scrutin prési-
dentiel prévu le 28 septembre.
 

REGAIN DE VIOLENCE

Un peu plus d’une heure plus tard, une autre 
explosion a retenti dans le centre de Kaboul. 
Selon des photos de services de sécurité privée, 
elle s’est produite près d’un centre de recrute-
ment de l’armée. Les deux attaques ont été re-
vendiquées par les talibans qui considèrent le 

scrutin présidentiel prévu le 28 septembre 
comme illégitime. « Nous avions déjà prévenu 
les gens de ne pas participer aux réunions élec-
torales, et s’ils y subissent des pertes, c’est sous 
leur responsabilité », ont-ils fait savoir dans un 
communiqué. Les talibans ont annoncé au dé-
but de la campagne électorale qu’ils feraient 
tout pour troubler le scrutin. De nombreux ob-
servateurs s’attendaient à un regain de violence 
de leur part. Cet attentat est le plus meurtrier à 
viser directement la campagne électorale de-
puis son lancement le 28 juillet dernier. Une 
attaque, ayant fait 20 morts, avait visé ce jour-
là les bureaux de l’Afghanistan Green Trend 
(AGT), un mouvement politique fondé par 
Amrullah Saleh, présent sur la liste d’Ashraf 
Ghani en position de premier vice-président. 

Dimanche, le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo a assuré que les Etats-Unis n’ex-
cluaient pas une reprise des négociations avec 
les talibans à condition que les insurgés « chan-
gent d’attitude » et respectent leurs engage-
ments. Il a aussi assuré que le président des 
Etats-Unis n’avait « pas encore décidé » s’il irait 
de l’avant avec la décision de retirer plusieurs 
milliers de soldats américains d’Afghanistan. 
De leur côté, les talibans ont averti les Etats-
Unis qu’ils souff riraient «plus que tout autre» 
en Afghanistan après cette décision de mettre 
fi n aux pourparlers avec eux. Le mouvement 
rebelle souligne dans un communiqué qu’il ne 
se satisfera de « rien d’autre que d’une fi n de 
l’occupation (...) et poursuivra son djihad pour 
atteindre ce grand objectif ». Dans l’immédiat, 

la violence risque donc de redoubler à l’appro-
che de l’élection présidentielle. Malgré leur 
message belliqueux, les talibans ont dit «croire» 
que les Américains reviendront à la table des 
négociations.
 

OPPOSÉ À UNE 
INTERVENTION 
AMÉRICAINE

Le gouvernement afghan avait salué dimanche 
les « eff orts sincères de ses alliés » en faveur de 
la paix. Le bureau du président Ashraf Ghani, 
exclu des pourparlers, rappelle avoir « toujours 
insisté sur le fait qu’une vraie paix est atteigna-
ble seulement si les talibans arrêtent de tuer 
des Afghans, acceptent un cessez-le-feu et des 
discussions directes avec le gouvernement 
afghan ». Les talibans, qui ne cessent de renfor-
cer leurs positions, avaient pourtant multiplié 
les attaques au cours des dernières semaines 
sans jamais s’attirer de critiques aussi virulen-
tes, ni remettre en cause les négociations 
conduites par l’ancien ambassadeur Zalman 
Khalilzad. Ce dernier n’avait pas ménagé ses 
eff orts pour parvenir à un compromis avec les 
talibans dans des délais très courts. Opposé de 
longue date à une intervention américaine qui 
marque le pas depuis des années, Donald 
Trump n’a jamais fait mystère de son intention 
de mettre fi n à la plus longue guerre jamais 
menée par les Etats-Unis.

Afghanistan 
Au moins 26 morts dans un attentat contre 
le meeting du président Ghani
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PAR FADILA DJOUDER   

Cette nouvelle édition sera l’occasion de faire 
découvrir à la jeunesse algérienne le «monde 
étonnant des supers héros», selon la commis-
saire du FIBDA. Elle précise à ce sujet que «le 
pays à l’honneur, les Etats Unis, nous arrivent 
avec une forte délégation de 15 auteurs qui ex-
poseront tous leurs travaux».
Le choix des Etats-Unis est  simple, selon Ma-
dame Nadjem, «nous avons eu l’honneur de 
recevoir les Coréens, les Japonais, mais les 
auteurs de Comic’s, depuis les premières an-
nées, nous n’avons pas eu cet honneur, et c’est 
la lecture des jeunes ».  
«Il y aura une production en français et en an-
glais. Nous organiserons des tombolas qui per-
mettront d’off rir les albums de tous ces auteurs, 
présents à la manifestation», a-t-elle expliqué. 
Pour sa part, l’ambassadeur des Etats-Unis en 
Algérie John Desrocher confi era, dans son allo-
cution d’ouverture, sa joie que son pays soit 
l’invité d’honneur de cet important événement. 
«Nous vous invitons à venir nous rendre visite 
et découvrir les 15 auteurs les plus renommés, 
tels que DC Comic et Marvel. Il convient de 
mentionner que ces artistes ont travaillé sur 

des projets comme Batman, Capitan America, 
The Black Panther et Iron Man», a-t-il indiqué. 
Ajoutant : «Au cours du FIBDA, les ateliers et 
les débats seront une occasion de faire connais-
sance avec des artistes qui souligneront, no-
tamment le rôle primordial que joue l’expres-
sion créative et l’esprit d’entreprenariat artisti-
que dans la stimulation du développement 
économique.» Il précise aussi que « cette parti-
cipation est une occasion de souligner l’engage-
ment continu de notre gouvernement à renfor-
cer les relations bilatérales entre nos deux pays, 
favoriser le dialogue et la promotion d’une 
compréhension mutuelle et de meilleures rela-
tions entre les deux communautés». Par ailleurs, 
la commissaire du Fibda a également annoncé 
que les activités du Fibda se dérouleront cette 
année au niveau de l’esplanade de Ryadh El 
Feth, mais aussi dans d’autres lieux et villes. 
Soulignant que «cette année le Fibda fera son 
passage à Constantine et dans quelques hôpi-
taux algériens, afi n d’en faire profi ter les mala-
des et d’apporter un peu de bonheur aux en-
fants hospitalisés et les écoles aussi que nous 
avons invitées à venir rendre visite au Festi-
val». De plus, au programme de cette édition 
2019, «la bande dessinée polonaise sera cette 

année, présente «avec une très belle exposition. 
Nous aurons aussi un concours de la bande des-
sinée avec ce pays et les USA. Le Fibda ac-
cueillera des ateliers durant  ces cinq journées, 
ajoutant à cela les concours du Gaming et du 
Cosplayeur»,  ajoute-t-elle. «Cette nouvelle édi-
tion sera  aussi l’occasion de rendre hommage 
à une BD très importante de notre histoire. 
Nous organiserons à cette occasion une rencon-
tre s’intitulant «Il y a 50 ans, M’quidèch, une 
revue, un rêve, une école», tous les auteurs al-
gériens seront pratiquement présents. On aura 
une petite pensée pour ceux qui nous ont quit-
tés, dont  le grand journaliste Rachid Allik», 
déclare Dalila Nedjem. Ainsi, une cinquantaine 
d’auteurs algériens prendront part à cette ini-
tiative, mettant en relief l’histoire de la créati-
vité de la bande dessinée algérienne. Toutefois, 
il est à noter que  la participation des étrangers 
sera moins importante que les années précé-

dentes. «Cela est dû au manque de budget oc-
troyé par l’Etat, qui est à la hauteur de 25 mil-
lions de dinars. Le nombre d’invités étrangers 
sera de 41. Cependant, on peut considérer que 
c’est un équilibre entre les Algériens et les 
étrangers et c’est une très bonne chose», affi  r-
mera la commissaire du Fibda. Concernant  les 
concours organisés dans le cadre du Fibda, Da-
lila Nedjem  a assuré que le lauréat du meilleur 
projet ou du meilleur album en cours  obtien-
dra le prix d’excellence et sera invité avec une 
prise en charge totale au plus grand festival du 
monde, qui est le « Comic Con » à Los Angeles, 
et aura son album publié ici en Algérie.  «La 
participation féminine est plus importante que 
celle des garçons qui s’intéressent plus aux jeux 
d’animation et au gaming. Aujourd’hui, ce sont 
les fi lles qui sont en force, que cela soit dans le 
manga ou la bande dessinée classique », atteste 
madame Nedjem.

Les Etats-Unis invités, d’honneur du FIBDA

Une quinzaine d’auteurs américains 
présents à Alger
La 12e édition du Festival international de la bande 
dessinée d’Alger (Fibda) s’apprête à ouvrir ses portes aux 
passionnés des bulles et du Cosplay, du 1er au 
5 octobre prochain à l’esplanade de Riadh El Feth.  Elle 
accueillera cette année les  Etats-Unis dAmériques (USA) 
comme invités d’honneur, a annoncé hier la commissaire 
du Festival, Dalila Nadjem, lors d’une conférence de 
presse qui s’est déroulée  à l’hôtel New Dey  à Alger.

PAR  NADIR KADI

La scène de l’Opéra d’Alger accueille, 
ce jeudi (dès 19 h) une représentation 
animée par la soprano Giorgia Valbonesi 
et le maestro Carlo Ardizzoni, pour un 
«concert andalou-lyrique». Les deux artis-
tes italiens, présents à Alger dans la cadre 
de la première édition du Festival cultu-
rel méditerranéen, seront accompagnés 
par les élèves de deux instituts de forma-
tion artistique d’Alger, le chœur et le bal-
let contemporain de l’Académie des arts 
de la scène (Profi l) ainsi que les étudiants 
de l’Institut supérieur de musique (INSM). 
La représentation sera l’occasion de met-
tre en avant plusieurs dizaines d’élèves, 
en leur donnant l’opportunité de monter 
sur scène aux côtés d’artistes de renom-
mée mondiale. 
Le programme sera axé sur la présenta-
tion des patrimoines algérien (andalou) 
et italien (classique), notamment, expli-
quent les organisateurs. Seront interpre-
tées, entre autres, la qasida ‘’Haramtou 
Bik Nouassi’’, de cheikh Mohamed El 
Kourd, ou encore la célèbre ‘’Hallelu-
jah’’ de Leonard Cohen, et des composi-
tions de Gioachino Rossini et Giacomo 
Puccini. L’objectif de la manifestation, in-
titulée « Au-delà de nos diff érences », 
étant d’off rir une fusion des deux cultu-
ree et une opportunité de formation pour 
la chorale de l’INSM, et les artistes de 
l’Académie des arts de la scène. madame 
Faiza Mameri, qui dirige l’académie Pro-
fi l, également auteur, chorégraphe et pré-

sidente de l’Association culturelle pour la 
promotion de la musique et des arts cho-
régraphiques (Acpmac), qui organise ce 
premier festival, en collaboration avec 
l’association italienne Oltre Art, nous a 
précisé, hier, que ses élèves, « très jeu-
nes » pour la plupart, ont néanmoins une 
véritable expérience de ce type de colla-
boration, ayant  dernièrement représenté 
l’Algérie au Festival de Marrakech. «Ils 
sont en formation tout au long de l’année, 
ils participent à des représentations orga-
nisées sur la scène national et internatio-
nale (…)  
En fait l’académie est membre du conseil 
international de danse, nous délivrons à 
nos élèves des certifi cats attestant de leur 
parcours artistique et professionnel.» Le 
Festival culturel méditerranéen a, pour 

rappel, débuté lundi dernier à Alger, avec 
une première conférence donnée à la villa 
Dar Abdeltif. Le rendez-vous, intervient 
après une rencontre similaire à Bologne 
en octobre 2018, est ainsi focalisé sur le 
patrimoine méditerranéen comme « car-
refour de l’histoire», y interviendra no-
tamment le professeur Rolando Dondari-
ni, professeur associé en histoire médié-
vale à l’université de Bologne. Les organi-
sateurs, qui prévoient déjà une seconde 
édition à Alger «au printemps prochain », 
font par ailleurs savoir que le concept du 
rendez-vous est de crée un « pont » entre 
les cultures italienne et algérienne en 
mettant en avant les similitudes des tradi-
tions artistiques, culturelles, culinaires, 
littéraires, musicales et, bien sûr, 
historiques.

«Au-delà de nos différences»
L’opéra d’Alger accueille le concert de clôture de 
la première édition du Festival culturel méditerranéen

Annulation de la projection 
de «Papicha» en Algérie  
«Censure ou sabotage ?»,  
s’interroge Belkacem Hadjadj  
PAR KHEDIJA ARRAS  

 
L’avant-première du fi lm « Papicha » de Mounia Meddour, 
prévue le samedi 21 septembre 2019 à la salle Ibn Zeydoun à 
Alger, est tout simplement «momentanément annulée» a 
annoncé l’offi  ce de Ryadh El Feth.  Redha Talmat-Amar, 
directeur du centre algérien du développement du cinéma 
(CADC), coproducteur du long métrage, a confi rmé, hier, au 
média électronique  Huff post Algérie, l’annulation de la 
projection de presse et de l’avant-première, sans autre 
détail.  Le même média a contacté Belkacem Hadjadj, 
également coproducteur algérien du fi lm, qui a déclaré 
avoir «appris la nouvelle par la rumeur. Personne n’a pu me 
donner d’explication. J’ai demandé à rencontrer le secrétaire 
général du ministère de la Culture, il ne m’a pas reçu. J’ai 
envoyé un courrier au ministre de la Communication (qui 
assure l’intérim du ministère de la Culture) pour attirer son 
attention sur la situation, car cela risque d’avoir des 
retombées négatives sur le plan médiatique. Je n’ai pas reçu 
de réponse pour le moment». Belkacem Hadjadj, se pose 
ainsi la question : «Dois-je considérer cela comme de la 
censure ? Or, ce fi lm a déjà reçu son visa d’exploitation en 
Algérie. Je ne comprends donc pas. Il y a comme une 
interdiction que personne ne veut assumer.» « Papicha », 
premier long-métrage de Mounia Meddour, raconte l’histoire 
de Nedjma, étudiante habitant une cité universitaire, qui, dans 
les années 1990, rêve de devenir styliste, en signe de 
résistance dans un quotidien marqué par la violence du 
terrorisme extrémiste. La sortie internationale de « Papicha », 
est prévue en octobre prochain, notamment en France, 
Belgique, au Brésil, en Colombie et en Espagne. Pour rappel, 
«Papicha» avait été ovationné, lors de sa projection, dans la 
section « Un certain regard », au mois de mai dernier, au 
Festival de Cannes. L’équipe féminine  du fi lm s’était 
distinguée, lors de la traditionnelle photo offi  cielle du festival, 
par l’élégance et le glamour de la pose tout en arborant 
fi èrement les fameux pins «yetnahaw Gaâ ».  Récemment, au 
festival du fi lm francophone d’Angoulême, « Papicha » a 
réussi a décroché trois prix. Le fi lm a été également 
sélectionné, au mois du juillet par le comité algérien de 
sélection pour représenter l’Algérie aux Oscars 2020 pour le 
meilleur fi lm international.   Belkacem Hadjadj, a affi  rmé au 
média électronique que «la décision d’annulation de l’avant-
première va complètement saboter la participation algérienne 
aux Oscars»
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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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Tennis : 
Djokovic 
espère être de 
retour «dans 
une ou deux 
semaines»
Touché à l’épaule, Novak 
Djokovic espère toujours 
participer au tournoi 
japonais, comme il l’a 
confi rmé à une chaîne de 
télévision nationale de son 
pays. Le Serbe vise quelques 
records qui comptent 
beaucoup à ses yeux. Mais 
avant de replonger dans 
toutes ses quêtes, le Serbe 
doit d’abord atteindre un 
objectif beaucoup plus 
court-termiste. Touché à 
l’épaule gauche depuis 
plusieurs semaines et son 
abandon en huitièmes de 
fi nale de l’US Open face à 
Stan Wawrinka, le N°1 
mondial a entamé un contre-
la-montre pour pouvoir 
disputer le tournoi de Tokyo.
A moins de deux semaines 
du début de l’épreuve, 
«Nole» ne sait toujours pas 
s’il sera capable de tenir son 
programme. «J’aimerais vous 
dire quand je serai de retour 
mais je n’ai pas de date 
précise, a-t-il confi é à RTS, la 
chaîne de télévision serbe. 
Nous suivons les résultats 
de la rééducation tous les 
jours, nous regardons 
comment l’épaule répond.»
Djokovic a aussi confi rmé 
que sa blessure était «un 
peu plus grave» que prévu : 
«J’espère être de retour sur 
le court dans une semaine 
ou deux, a-t-il confi é, 
balayant ainsi les rumeurs 
l’envoyant sur le billard qui 
avaient pris de l’épaisseur 
ces derniers jours. Le Djoker 
n’en a pas terminé avec sa 
saison.

Rugby : 
un renvoi et un 
scandale pour 
la sélection 
galloise 
Terrible nouvelle pour le pays 
de Galles à seulement trois 
jours du début du Mondial. 
L’adjoint du sélectionneur 
Warren Gatland, Rob Howley 
a été renvoyé du camp 
d’entraînement des Gallois. 
Des suspicions graves de 
paris auraient décidé du sort 
de l’ancien international aux 
59 sélections, qui devait aller 
entraîner l’Italie après le 
Mondial. Avant qu’une 
commission disciplinaire ne 
l’entende, Rob Howley a été 
suspendu de toute activité 
avec le rugby et donc de 
toute participation à la 
Coupe du monde, révèle le 
journal britannique Daily 
Mail. L’adjoint aurait enfreint 
la règle numéro 6.3.1 
concernant les paris sur le 
rugby à XV. Il risque la 
suspension à vie. Rob 
Howley a assisté à la séance 
d’entraînement de ce lundi 
mais il n’était pas présent à 
la cérémonie de bienvenue 
qui a suivi. Il serait remplacé 
par l’ancien ouvreur Stephen 
Jones dans le staff  gallois, 
une décision prise par les 
cadres du groupe et Warren 
Gatland. La WRU se refuse 
pour l’instant à commenter 
cette aff aire.

PAR MOHAMED TOUILEB

Kheireddine Zetchi, président de 
la Fédération algérienne de football 
(FAF), l’avait annoncé il y a 12 jours 
sur les ondes de la Radio Chaîne III : 
« le principe est la création d’une seule 
Ligue professionnelle à 18 clubs, et 
une Ligue 2 amateur à deux groupes 
pour la saison 2020-2021, mais les 
modalités d’accession et de rétrograda-
tion seront prédéfi nies ultérieurement. 
La division inter-régions pourrait dis-
paraitre. Il y aura également l’instau-
ration d’un championnat d’élite pour 
les jeunes.» Son idée, qui vise à « sau-
ver » un professionnalisme à la dérive 
depuis son lancement en 2010 sous 
Mohamed Raouraoua, ancien patron 
de la FAF, a séduit les 97 membres de 
l’assemblée ayant voté unanimement à 
l’exception du représentant de la 
JS Saoura. Avec cette nouvelle appro-
che, née d’ « une synthèse de diff éren-
tes propositions des acteurs du foot-
ball des quatre coins du pays », l’objec-

tif est de remédier au désordre écono-
mico-sportif causé par une profession-
nalisation de façade.

«CRÉER UNE VÉRITABLE 
FRONTIÈRE»
Zetchi, après l’approbation des nou-
veaux modes de compétition par les 
membres de l’AG, a laissé entendre 
qu’il veut « créer une véritable fron-
tière entre le football professionnel et 
amateur qui sera la DNCG (Direction 
national du contrôle et de gestion). 
Elle sera mise sur pied  avec des mem-
bres installés par le bureau fédéral et 
accompagnera tous les clubs pour se 
mettre en conformité » en révélant, et 
c’est un secret de polichinelle, que 
« pour certains dossiers des clubs pro-
fessionnels, il y a beaucoup de docu-
ments (registre de commerce, bilan, 
organigramme… etc) qui manquent. 
Remettre de l’ordre avec 18 clubs c’est 
plus facile que de le faire avec 32.»
Ainsi, l’homme fort de la balle ronde 

nationale tente d’avoir plus de marge 
de manœuvre avec une « élite » moins 
encombrée.  Surtout ces « SSPA dor-
mantes », comme il les a qualifi ées, qui 
sont mises en veille lors de la rétrogra-
dation d’un team en division nationale 
amateur (DNA). Ce qui aggrave l’en-
dettement et mène la discipline vers la 
faillite fi nancière et sportive.

UN CHANTIER VITAL

Par ailleurs, ce nouveau mode de com-
pétition permettra l’intégration vérita-
ble des clubs du Sud dans la chaîne 
footballistique en Algérie car, dans 
certaines régions, il n’y a que 6 ou 7 
équipes et cela ne permet pas de créer 
un championnat régional. En tout cas, 
Zetchi sait que « ce projet est un véri-
table chantier qui risque de prendre du 
temps mais qu’il fallait, dans tous les 
cas, commencer. Il va certainement 
déborder sur la fi n de cette saison et 
sur notre mandat en cours.» Reste à 
savoir quels seront les premiers si-

gnaux et si les pensionnaires de l’ac-
tuelle D2 pro acceptent la montée de 
deux clubs seulement au lieu de trois 
habituellement. Ce qu’il faut savoir, 
c’est que, selon les modalités habituel-
les d’accession et de rétrogradation, il 
est stipulé qu’: « Avant le début de cha-
que saison sportive, la ligue de football 
professionnel publie sur son bulletin 
offi  ciel et sur son site internet, les mo-
dalités d’accession et de rétrogradation 
telles qu’établies par la Fédération Al-
gérienne de Football.» 
C’est marqué noir sur blanc dans l’arti-
cle 81. Cependant, le maître des lieux 
au siège de Dely Brahim a laissé croire 
que les nouvelles « règles du jeu » de-
vraient être établies incessamment. 
Soit lors de la prochaine réunion du 
Bureau Fédéral (BF) fi xée à la fi n du 
mois en cours. 
Juridiquement, on est hors délais puis-
que la compétition domestique a déjà 
commencé. Contradictoire. Réactions 
et évolution de la situation à suivre. 
Attentivement.

Ligue 1 Pro/La saison prochaine se jouera avec 18 clubs au lieu de 16 actuellement

Lifting acté pour la pyramide du foot Dz !
Une première division avec 
18 équipes pro, un deuxième 
palier amateur avec deux 
groupes de 16 clubs et un 
troisième niveau avec 6 
poules, ainsi devrait être la 
nouvelle pyramide du 
football algérien à partir de 
la séquence 2020-2021. Un 
projet adopté, à l’issue d’une 
Assemblée générale 
ordinaire, tenue hier en 
session extraordinaire hier 
au Centre technique national 
(CTN) de Sidi-Moussa, qui 
vise à donner une nouvelle 
impulsion au football 
algérien.

Johann Zarco ne sera plus 
au guidon d’une KTM dès le 
Grand Prix d’Aragon ce wee-
kend. Son équipe a en eff et 
annoncé dans un communiqué 
qu’il était remplacé par Mika 
Kallio pour le reste de la sai-
son. Le pilote et l’écurie ont 
par ailleurs décidé qu’ils met-
traient fi n à leur relation à la 
fi n de la saison d’un «commun 
accord».
Fin de saison prématurée pour 
Johann Zarco. Le Français de-
vait quitter KTM à la fi n de la 
saison, mais le pilote français 
et l’écurie autrichienne ont 
décidé mutuellement de met-
tre fi n à leur aventure. Zarco 
reste engagé jusqu’à la fi n de 
la saison mais il est remplacé 
avec eff et immédiat par le Fin-
landais Mika Kiallo dès le 
Grand Prix d’Aragon le wee-
kend prochain. Arrivé cette 
saison après deux exercices 
très prometteurs, le Cannois 
s’était engagé pour passer un 
cap en tant que pilote d’usine. 
L’idylle n’aura jamais vrai-
ment débuté, Zarco ne parve-

nant jamais à se faire à sa nou-
velle machine.
Visiblement démotivé et déçu 
de ses piètres résultats en 
2019, Zarco et KTM avaient 
déjà convenus en août de pas-
ser de deux années de contrat 
à une fi n de bail au terme de 
la saison. Cette rétrogradation 

marque le dernier épisode 
d’un feuilleton manqué du dé-
but à la fi n. L’ancienne sensa-
tion chez Tech 3, auteur de six 
podiums en deux saisons, n’est 
rentré dans le Top 10 qu’à une 
seule reprise cette saison. 
Loin, très loin de ses attentes, 
mais aussi des performances 

de son coéquipier Pol Espar-
garo, encore 7e à Saint-Marin 
dimanche dernier en étant 
parti de la 2e place.

« NOUS 
AVANÇONS EN 
CONSÉQUENCE »

«Courir en moto GP c’est gé-
nial et ce n’est pas normal que 
je sois triste, déclarait Zarco à 
l’AFP la semaine passée. A la 
fois la tristesse et ne plus en 
dormir la nuit, pour moi 
c’était assez pour me dire ça 
suffi  t.» Il espérait ainsi que ré-
duire son bail avec KTM pour-
rait «l’aider» à terminer la sai-
son. C’est raté. 
«Kallio assume la place de pi-
lote d’usine de Johann Zarco», 
assène en attaque de commu-
niqué l’écurie. «Nous devons 
prendre des décisions pour as-
surer que nous utilisions nos 
ressources de la meilleure ma-
nière et nous allons actuelle-
ment dans le bon sens avec 
notre structure Moto GP, 

confi rme son directeur Pit Bei-
rer. Nous voulons exprimer 
notre gratitude à Johann pour 
ses eff orts depuis qu’il a re-
joint notre projet ambitieux 
en novembre dernier. Nous 
devons désormais penser à 
l’avenir et nous avançons en 
conséquence. KTM va conti-
nuer à lui apporter tout son 
soutien jusqu’à la fi n de son 
contrat à la fi n de 2019 et 
nous lui souhaitons le meilleur 
pour l’avenir.» Mika Kallio 
sera donc chargé de faire 
mieux que Zarco au guidon de 
la moto n°82. Le Finlandais de 
36 ans est présent au sein du 
Team KTM depuis son arrivée 
en MotoGP en 2016 en tant 
que pilote d’essais. Il devrait 
ainsi apporter toute son expé-
rience à la préparation de la 
saison prochaine lors des der-
niers Grand Prix du calen-
drier. «Il ne fait aucun doute 
que nous allons nous concen-
trer sur la nouvelle confi gura-
tion de la moto avec Mika tout 
en nous battant pour des 
points», a précisé Beirer.

Moto GP/La fin de la collaboration décidée d’un commun accord
Zarco perd son guidon chez KTM
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Ça sera sans Neymar, suspendu par l’UEFA 
après avoir vivement critiqué et insulté l’arbitra-
ge du huitième de fi nale «retour» ayant opposé le 
PSG à Manchester United, que les Parisiens rece-
vront les Madrilènes de Zinedine Zidane dans 
l’un des chocs de la première journée de la C1. 
Pour rappel, le Brésilien avait écrit que «c’est une 
honte. Vous mettez encore quatre personnes qui 
ne comprennent rien au football pour regarder 
cette action au ralenti». C’était au sujet de l’ac-
tion qui avait engendré un penalty pour les Man-
cuniens à la suite d’une main de Presnel Kim-
pembe. «Y a rien !!! Allez vous faire foutre», 
avait-il aussi ajouté.
Aussi, le driver allemand Thomas Tuchel devra 
composer sans  Edinson Cavani et Kylian Mbappé 
tous les deux pas remis de leurs blessures. Dans 
le camp adverse, Zizou est contraint de faire sans 
Luka Modric, Isco et Sergio Ramos. A ces trois là 
vient s’ajouter le forfait de Marcelo sur le fl anc 
gauche de la défense. Du coup, cette explication 
perd beaucoup de son prestige même si les Ha-
zard, Benzema, Icardi et les autres seront bien là.
Dans l’autre match, Sofi ane Feghouli sera en ap-
pel avec le Galatasaray SK pour donner la répli-
que au FC Brugge plus tôt dans la soirée (17h55). 
Le «Vert» est pressenti comme titulaire parce 
qu’il fait part entière des plans de Fatih Terim. 
Les «Sang et Or» essayeront d’enchaîner avec un 
3e succès de rang pour lancer défi nitivement leur 
saison.

ATLÉTICO – JUVE : 
ÇA VA FERRAILLER !
Outre le PSG et le Real, deux autres sérieux pré-
tendants au sacre s’aff ronte directement. Il s’agit 
de l’Atlético Madrid et la Juventus Turin (20h00) 
reversés dans le quartet «D». Les «Colchoneros» 
ont débuté la saison avec 3 succès de rang avec 
d’être défaits samedi dernier par la Real Sociedad 
(2/0) en Liga. Un couac qu’ils devront vite 
oublier pour se concentrer sur leur aventure 
européenne dans laquelle ils ont souvent brillé 
ces dernières années.
Comme les Espagnols, les Italiens restent sur une 
petite contreperformance en «Serie A» après le 
nul concédé chez la Fiorentina (0/0) sans être sé-
duisants dans le jeu. Les deux  adversaires du 
jour tenteront de bien négocier cette affi  che sa-
chant que le Bayern Leverkusen et le Lokomotiv 
Moscou, qui croisent le fer à la même heure en 
Allemagne, peuvent poser des problèmes dans les 
semaines à venir pour les «Rojiblancos» et «Bian-
coneri».

LES AUTRES FENNECS
Feghouli ne sera pas le seul Dz à fouler les pelou-
ses d’Europe aujourd’hui. Riyad Mahrez est at-
tendu avec Manchester City lors du voyage en 
Ukraine pour se mesurer au Shakhtar Donetsk 
(20h00) dans le groupe «C». 
Parallèlement, le Dinamo Zagreb recevra l’Ata-
lanta Bergame qui fait son baptême de feu conti-
nental. Titulaire ou pas ? On ne peut rien affi  r-
mer sachant qu’il a souvent débuté sur le banc 
récemment. Néanmoins, son entraîneur Pep Guar-
diola a confi rmé qu’il compte sur le champion 
d’Afrique et qu’il attend juste qu’il soit au point 
physiquement.
L’autre international algérien qui pourrait jouer 
ce soir est Yassine Benzia, sociétaire de l’Olym-
piacos, hôte de Tottenham Hotspurs (poule «B», 
fi naliste de la dernière séquence de la LDC à 
17h55. Son compatriote Al-Arbi Hilal Soudani 
n’a pas été retenu dans la liste européenne.
Pour clore, on notera que le géant Bayern Mu-
nich, habitué des premiers rôles, aura une sortie 
plutôt facile contre l’Etoile Rouge de Belgrade 
(20h) issue des barrages. Ce premier round per-
mettra de savoir un peu plus sur les dispositions 
de chacun des 32 candidats pour une couronne 
qui fait rêver tout le monde. Notamment les gros-
ses écuries qui font de ce tournoi l’objectif princi-
pal à chaque exercice. 

Le Barça a offert un 
contrat en or à Ansu Fati
C’est la nouvelle 
attraction du Barça
En l’absence de Lionel Messi, Ansu 
Fati a décidé de prendre l’équipe sur 
ses épaules. Le tout à seulement 16 
ans. En l’espace de deux semaines, il 
est tout d’abord devenu le deuxième 
plus jeune joueur du Barça à débuter 
en Liga. Puis, comme si cela ne 
suffi  sait pas, il a inscrit son premier 
but face à Osasuna, devenant ainsi le 
plus jeune buteur de l’histoire du club 
catalan en championnat. Rien que ça.
Le week-end dernier, face à Valence, 
Ansu Fati a récidivé avec un but et 
une passe décisive. Un véritable 
phénomène. Cet été, le Barça avait 
décidé de faire signer à sa jeune 
pépite son premier contrat 
professionnel, voyant probablement 
son énorme potentiel. Lundi, la chaîne 
catalane TV3 a dévoilé plusieurs 
détails de ce deal, qui porte sur trois 
saisons plus deux en option.

Une clause à 100M, 
un salaire qui évolue
Tout d’abord, la clause libératoire du 
joueur a été fi xée à 100 millions 
d’euros. De plus, Rodrigo Messi, le 
frère de Lionel et nouvel agent du 
joueur, avait réussi à obtenir une jolie 
prime à la signature. Selon la chaîne, 
elle était de 700.00 euros. 
Concernant le salaire de Fati, il 
grimpera en fonction des saisons et 
de l’évolution du joueur. S’il joue avec 
la réserve du club, le jeune joueur 
touchera 300.000 euros pour 
commencer. L’année d’après, 
350.000 euros. Puis 400.000 la 
troisième, 500.000 la quatrième etc...
Toutefois, si le jeune prodige intègre 
l’équipe première, son salaire sera de 
un million d’euros la première année. 
Celle d’après, il pourrait l’augmenter 
de 250.000 euros. Même topo pour 
la troisième et les suivantes. Enfi n, 
l’entourage du joueur a également 
négocié la prolongation de Braimi 
Fati (21 ans), le grand frère du joueur. 
Après avoir signé un nouveau contrat 
de trois saisons, il a été prêté dans la 
foulée au CD Calahorra (3e division).
Toujours selon la presse catalane, 
Ansu Fati, né en Guinée-Bissau, 
aurait décidé de jouer avec l’Espagne. 
La Fédération ferait d’ailleurs le 
maximum pour qu’il obtienne ses 
papiers au plus vite et qu’il 
commence son parcours avec les 
jeunes sélections.

Mamaev et Kokorin 
libérés de prison
Pavel Mamaev et Alexander Kokorin 
ont été relâchés hier en liberté 
conditionnelle. Un tribunal russe avait 
pris cette décision début septembre, 
disant avoir «tenu compte du 
comportement des condamnés 
pendant leur détention». Pavel 
Mamaev, Alexander Kokorin et le 
frère de ce dernier ont notamment été 
employés «à l’atelier couture» de leur 
prison.
En octobre 2018, après une sortie 
nocturne, les deux footballeurs et 
leurs acolytes s’étaient violemment 
attaqués dans la rue au chauff eur 
d’une animatrice de télévision puis, 
quelques heures plus tard, à deux 
hauts fonctionnaires du ministère du 
Commerce dans un café. Invisibles 
pendant plus de 24 heures, les deux 
sportifs avaient fi ni par se présenter à 
la police. Ils avaient été condamnés à 
17 et 18 mois de prison ferme en mai, 
mais n’en ont purgé que 11.
La suite de la carrière des deux 
joueurs, qui avaient failli être bannis à 
vie du championnat russe, n’est pas 
claire : le contrat de Kokorin avec le 
Zenit a expiré en juin, tandis que celui 
de Mamaev avec Krasnodar est valide 
jusqu’à la fi n de l’année.

Cristiano Ronaldo, accusé de 
viol en 2009 avant que la justice 
américaine décide de ne pas le pour-
suivre faute de preuves, a admis 
qu’il s’était alors «senti mal» parce 
que sa «dignité» et son «honnêteté» 
avaient été mises en cause. 
Interrogé par Piers Morgan dans 
l’émission «Good Morning Britain», 
diff usée hier, Cristiano Ronaldo est 
revenu sur les accusions de viol dont 
il a fait l’objet. «Ils ont joué avec ma 
dignité. C’est dur. J’ai une compa-
gne, une famille, des enfants. Quand 
votre honnêteté est mise en cause 
ça fait mal», a notamment déclaré 
CR7. «Je me souviens qu’un jour, je 
regardais les informations à la télé 
avec ma compagne dans notre sa-
lon, et où ils parlaient de «Cristiano 
Ronaldo, ceci, cela». Dès que j’ai 
entendu mes enfants descendre les 
escaliers, j’ai changé de chaîne par-
ce que j’étais dans l’embarras. Je ne 

voulais pas que Cristiano Jr voie et 
entende des critiques sur son père 
dans une très mauvaise aff aire», a 
ajouté le champion d’Europe 2016 
avec le Portugal.

LA JUSTICE 
AMÉRICAINE A 
DÉCIDÉ DE CLORE LE 
DOSSIER
Une ancienne mannequin américai-
ne, Kathryn Mayorga, âgée de 35 
ans, a accusé le quintuple Ballon 
d’or de l’avoir violée en 2009 dans 
une chambre d’hôtel de Las Vegas. 
L’ancienne star de Manchester Uni-
ted et du Real Madrid a toujours nié 
ces allégations. Le 13 juin 2009, la 
plaignante avait appelé la police de 
Las Vegas pour dénoncer un viol, 
mais avait refusé d’identifi er son 
agresseur. Le dossier avait alors été 

refermé. En 2010, elle avait passé 
un accord au civil avec Cristiano 
Ronaldo à ce sujet. En août 2018, 
elle avait repris contact avec la po-
lice de Las Vegas en demandant la 
réouverture de son dossier et avait 
accusé pour la première fois le foot-

balleur. Le 22 juillet, la justice amé-
ricaine a décidé de clore le dossier 
en expliquant que «sur la base des 
informations disponibles», ces «ac-
cusations ne peuvent pas être prou-
vées au-delà d’un doute raisonna-
ble». 

Le Portugais avait fait l’objet d’une enquête sur un présumé viol
Ronaldo «se sentait mal» lorsqu’il a été accusé

Programme de la soirée :
Groupe A :

Paris Saint- Germain – Real Madrid 
(20h00)

FC Brugge - Galatasaray SK (Feghouli) 
(17h55)

Groupe B :

Bayern Munich – Etoile Rouge de Belgrade 
(20h)

Olympiacos  (Benzia) – Tottenham 
Hotspurs 

(17h55)

Groupe C :

Atlético Madrid – Juventus Turin 
(20h00)

Bayern Leverkusen – Lokomotiv Moscou 
(20h00)

Groupe D :

Shakhtar Donetsk – Manchester City 
(Mahrez) 
(20h00)

Dinamo Zagreb – Atalanta Bergame 
(20h00)

Ligue des Champions UEFA 
(1ère journée : Paris Saint-Germain – Real Madrid, ce soir à 20h)

Af� che royale au Parc des Princes



CONDOLÉANCES
Madame Akouche, directrice de la publication, ainsi que tout le 

collectif de Reporters s’associent à la douleur de leur amie Amina 
Haddad, qui vient de perdre son époux, Moussa Haddad, et l’assure 

de son aff ection et de son plein soutien en cette pénible circonstance. 
Que Dieu le Tout Puissant accorde au défunt sa Sainte Miséricorde et 

l’accueille en Son Vaste Paradis.

CONDOLÉANCES
Mon amie, ma sœur, Amina Haddad, est frappée depuis hier par la 
douleur et le deuil de son époux, le cinéaste Moussa Haddad, qui a 
rendu son dernier souffl  e après un long combat contre la maladie. A 
elle, à ses fi lles, toutes mes pensées les plus attristées. A elle, tout 

mon soutien en cette pénible circonstance. 
Ton amie Yasmina Lamriben

2 ouv
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Effondrement partiel 
d’un immeuble à Oran: 
sauvetage de deux 
personnes coincées sous 
les décombres
Les agents de la Protection civile 
d’Oran ont réussi, lundi soir, à 
secourir deux femmes coincées 
sous les décombres suite à 
l’eff ondrement partiel d’un vieil 
immeuble au centre-ville d’Oran. Il 
s’agit de deux femmes âgées de 43 
et 80 ans qui étaient coincées au 
troisième étage de l'immeuble sis à 
la place Valero dont le toit s’est 
eff ondré. Elles ont été secourues et 
ne présentent pas de blessures, a-t-
on indiqué. Les services de la 
Protection civile ont mobilisé pour 
cette opération, d’importants 
moyens humains et matériels dont 
20 pompiers de diff érents grades, 
un camion de secours, un autre avec 
ascenseur mécanique et une 
ambulance. A noter que la 
Protection civile a enregistré, lundi 
et hier, 9 accidents de la circulation 
faisant 14 blessés à des degrés 
diff érents de gravité sur les réseaux 
routiers de la wilaya.
 

Mort de poissons au 
barrage de Taksebt 
(Tizi Ouzou) : les 
eaux usées à l’origine 
du phénomène
Les rejets d’eaux usées dans la 
cuvette du barrage de Taksebt, dans 
la wilaya de Tizi-Ouzou, sont à 
l’origine de la mort de poissons 
enregistrée depuis une vingtaine de 
jours au niveau de cet ouvrage 
hydraulique, selon les conclusions 
des analyses d'un laboratoire 
national, a appris hier l’APS auprèsi 
du directeur local de la pêche et des 
ressources halieutiques, Belaïd 
Abdelhafi d. « Les résultats des 
analyses eff ectuées par le 
laboratoire national d’analyses et de 
contrôle des produits de la pêche et 
de l’aquaculture et de la salubrité du 
milieu de Aïn Bénian, sur des 
échantillons de poissons morts et 
de l'eau du barrage prélevés sur la 
zone infectée, ont révélé une forte 
concentration d’eaux usées », a 
indiqué M. Belaïd. «Des eaux usées 
en provenance des villages en 
amont du barrage et qui contiennent 
de la matière organique ont causé 
une prolifération « impressionnante 
» de micro-algues. Ces micros 
algues ont consommé presque tout 
l’oxygène qui se trouve dans l’eau 
au niveau du site concerné par le 
phénomène de mortalité ce qui a 
causé la mort de la brème, le 
poisson étant mort par 
eutrophisation (asphyxie d’un 
écosystème aquatique due à une 
prolifération d’algues qui 
consomment tout l’oxygène) »,  a-t-il 
expliqué.
 

Béchar
Installation du nouveau 
chef de Sûreté de wilaya 
PAR RACHID .R
En application au dernier 
mouvement, opéré par le chef de 
l'Etat touchant les chef de Sûreté de 
40 wilayas du pays, l'inspecteur 
régional de la police du sud ouest 
du pays, représentant le directeur 
général de la Sûreté nationale, a 
procédé ce dimanche, au niveau du 
siège de l’unité républicaine 501 de 
Béchar, à l'installation offi  cielle de 
Nasreddine Djakboub, comme 
nouveau chef de la Sûreté de wilaya 
de Béchar, en remplacement de 
Tidjani Zerrouk, muté à Relizane et 
cela en présence du wali, du 
président de l'APW et des autorités 
civiles et militaires de la wilaya.    

L’accélérateur de radiothérapie du centre anti 
cancer (CAC) d’Oran, en panne depuis 6 mois, a été 
mis en service, a-t-on appris des services de la direc-
tion de la santé et de la population de la wilaya. 
L’opération de mise en service de cet accélérateur de 
radiothérapie, le plus grand de cet établissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) d’Oran, a été concluante et 
les premiers essais techniques probants et ce, après 

une panne technique ayant pénalisé les malades 6 
mois durant, a indiqué, à l’APS le chef de service pré-
vention à la direction de la santé et de la population 
de la wilaya d’Oran, le Dr Youcef Boukhari. «C'est un 
grand soulagement pour les porteurs de maladies 
cancéreuses qui se déplaçaient ces derniers temps 
jusqu'à Sidi Bel-Abbes pour suivre leur traitement », 
a-t-il souligné. Au chapitre des équipements, il est 

prévu la dotation du CAC d’Oran de deux autres ac-
célérateurs de radiothérapie pour assurer la prise en 
charge des malades cancéreux, de plus en plus nom-
breux, a ajouté la même source, assurant que l’opéra-
tion d’acquisition est en cours. Par ailleurs, deux 
autres accélérateurs de radiothérapie sont attendus 
pour le fonctionnement du service d’oncologie du 
centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO). APS

En panne depuis 6 mois
L’accélérateur de radiothérapie du centre 
anticancer d’Oran remis en service 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’avant-projet de loi de Finances 
2020 comporte des mesures visant à 
relever les taxes relatives aux déchets 
dangereux, produits pétroliers et sacs 
en plastique. C’est ce qu’a fait savoir 
hier la ministre de l’Environnement et 
des Energies renouvelables, Fatma-Zo-
hra Zerouati. S’exprimant lors d’une 
conférence de presse tenue en marge 
de la célébration de la Journée interna-
tionale pour la préservation de la cou-
che d'ozone, Mme Zerouati a indiqué 
qu'il existait plusieurs types de taxes 

relatives à l'environnement, dont la 
taxe sur le déstockage des déchets in-
dustriels spéciaux dangereux ainsi que 
la taxe sur les produits pétroliers et les 
sacs en plastique. Dans ce cadre, la mi-
nistre a cité, à titre d'exemple, la taxe 
sur les sacs en plastique qui s'élèvera à 
200 da/kg, dans le cadre du PLF 2020. 
A cet eff et, Mme Zerouati a rappelé que 
la taxe sur les sacs en plastique a qua-
druplé depuis son instauration.  L'aug-
mentation de la taxe sur les sacs en 
plastique par kilogramme demeure «in-
signifi ante», vu que le kilogramme est 
équivaut, selon les estimations, à 1 000 

sacs en plastique, a-t-elle précisé, ajou-
tant que l'augmentation de la taxe vise 
à réduire l'utilisation de ces sacs. 
Concernant les recettes de la taxe sur 
les sacs en plastique, Mme Zerouati a dit 
qu'elles seront versées au Fonds natio-
nal de l'environnement, ainsi qu'au 
fonds des collectivités locales et au Tré-
sor public. A une question sur l'aban-
don de l'utilisation des sacs en plasti-
que, la ministre a précisé que l'opéra-
tion se faisait progressivement. Recon-
naîssant la «diffi  culté» de remplacer les 
petites entreprises activant dans la fa-
brication du plastique, créées dans les 

années 1990 dans le cadre du dispositif 
du micro-crédit, elle a indiqué que des 
concertations étaient en cours avec ces 
entreprises pour aller vers la fabrica-
tion de sacs en papier. Moins de 3% de 
diff érents types de plastique sont recy-
clés quotidiennement, soit 200 tonnes 
par jour et 73 000 tonnes par an, a fait 
savoir la ministre, précisant que le tri 
et le recyclage des déchets étaient réa-
lisés dans un cadre participatif entre 
les autorités locales et les petites entre-
prises activant dans le domaine du re-
cyclage, au nombre de 1 900 à travers 
le territoire national.

PLF 2020
Hausse des taxes sur les déchets dangereux, 
produits pétroliers et sacs en plastique

PAR SIHEM BOUNABI

Telle une traînée de poudre, la nou-
velle de la disparition du réalisateur à 
l’âge de 81 ans, s’est répandue, hier, 
sur les réseaux sociaux, où une pluie 
d’hommages et de témoignages poi-
gnants de celui qui a marqué plusieurs 
générations d’algériens avec  des fi lms 
cultes, «Les vacances de l’inspecteur 
Tahar», «Les enfants de Novembre», et 
«Une cigarette pour Ali», inscrits en 
lettres d’or dans l’histoire du 7e art en 
Algérie. 
Né en 1937, Moussa Haddad a tra-
vaillé comme assistant du réalisateur 
italien Gilio Pontecorvo, sur le fi lm 
«La Bataille d’Alger» et de Enzo Peri 
sur le fi lm «Trois pistolets pour Cé-
sar». Il a réalisé sa première œuvre,  
«L’inspecteur Tahar», en 1967, suivie 
par «Les vacances de l’inspecteur Ta-
har», en 1972, et « Sous le peuplier», 

sortie la même année. Moussa Had-
dad a également signé «Les enfants 
de novembre» et «Une cigarette pour 
Ali» en 1975, «Libération» en 1982 ou 
encore «Made In», en 1999, avant de 
réaliser «Harraga Blues», en 2012. 
Pour le petit écran,  le réalisateur dis-
paru est considéré comme le précur-
seur de la fameuse caméra cachée à 
la télé algérienne dans une version où 
l’humour était respectueux et perti-
nent. Il a également réalisé pour la té-
lévision algérienne de nombreux do-
cumentaires ainsi que le mémorable 
concert du grand chanteur Jacques 
Brel à Zeralda. Le talent et la puis-
sance de l’œuvre de Moussa Haddad, 
qu’elle soit destinée au grand ou au 
petit écran, est d’être en résonnance 
avec les pulsations de la société et 
du peuple algérien. Visionnaire et fi n 
observateur des mutations sociales et 
politiques, il a toujours réussi à met-

tre en lumière la beauté et les travers 
de ses compatriotes avec une infi nie 
tendresse. Fervent défenseur de la 
jeunesse, des enfants et des femmes, 
ses œuvres  mettent en avant la réalité 
du quotidien de ces franges sociales, 
souvent occultées ou réduites à des 
rôles de fi gurants. Toujours fi dèle à 
ses principes, au mois de février passé, 
malgré sa maladie, il avait tenu à par-
ticiper aux marches populaires contre 
le système, et la photo le montrant 
se protéger de sa main des gaz lacry-
mogènes a fait le tour des réseaux 
sociaux. C’est tout naturellement que 
personnalités du monde de la culture, 
journalistes, membres des ciné-clubs 
et anonymes ont partagé leur tristesse 
suite à la perte «d'un pilier du cinéma 

algérien», tel que l’a écrit Amir Neb-
bache, concepteur et animateur d’une 
émission spécialisée dans le cinéma, 
ajoutant, à propos de Moussa Haddad,  
que c’est «un homme qui a consacré 
toute sa vie à l'engagement au service 
de son pays (…) fervent défenseur de 
la liberté ,de l'identité algérienne et 
de l'histoire de notre pays». 
A l’occasion de son dernier anniver-
saire, Amir Nebbache avait diff usé 
son chef-d'œuvre «Les vacances de 
l'inspecteur Tahar » en version restau-
rée et non censurée dans  son émission 
«Ciné thématique». Il a conclu son 
post en écrivant : «Rendons-lui l'hom-
mage qu'il mérite... aimons comme lui 
notre Algérie. Paix à ta belle Âme et 
vive l'Algérie »  

«Moussa Haddad s’en  est allé en douceur…Comme il a vécu. 
Il vous a tant aimé». Ce sont avec ces mots pleins d’émotion, 
qu’Amina Haddad, l’épouse du grand nom du cinéma algérien 
Moussa Haddad, a confi rmé, hier, en fi n d’après-midi, sur sa 
page offi  ciel, le décès du cinéaste et réalisateur Moussa 
Haddad, l’un des grands noms du cinéma algérien. 

Le 7e art algérien endeuillé 

Moussa Haddad, un grand nom du cinéma 
algérien s’en va 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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