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Front des forces socialistes : « Les dernières tentatives des tenants du pouvoir, qui visent à semer les 
graines de la discorde et de la psychose, viennent de subir un autre revers»

22 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ont 
procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles

le point

Candidats à la 
candidature
PAR RABAH SERRADJ

Le prochain scrutin de présidentielle 
commence déjà à inciter les candidats 
pour le poste suprême, celui de 
président de la République.
Selon le règlement en vigueur, la 
déclaration de candidature doit être 
déposée au plus tard dans les 45 jours 
suivant la publication du décret 
présidentiel et la convocation du corps 
électoral. Durant ces jours, l’on verra 
ceux qui ont choisi de jouer le jeu.
Déjà une vingtaine de candidats à la 
candidature ont retiré les formulaires 
offi ciels pour recueillir les signatures 
exigées par la loi.
A part un nom ou deux de candidats, 
susceptibles de jouer les premiers 
rôles, les autres sont d’illustres 
inconnus en quête d’une éphémère 
notoriété ou à la recherche d’une 
tribune d’expression le temps d’une 
campagne. 
Cette étape, devenue classique et qui a 
montré, durant la dernière tentative 
avortée de l’élection présidentielle du 
4 juillet, des images dignes des grands 
fi lms burlesques avec des personnages 
plus éligibles à l’asile psychiatrique 
qu’au palais d’El Mouradia, est à suivre 
scrupuleusement. 
C’est l’un des éléments déterminants 
d’une élection à propos de laquelle le 
commun des Algériens est en attente 
de communication, voire d’assurance. 
Les candidatures plus « sérieuses » 
donneront un surplus de crédibilité à 
une opération qui intervient dans des 
conditions diffi ciles.
Il n’est guère évident d’organiser un 
suffrage alors qu’une partie des 
Algériens est dans la rue chaque 
vendredi, scandant « non aux élections 
avec la issaba ! » (la bande). Il sera, en 
effet, laborieux pour un candidat de 
s’engouffrer dans la bataille, celle de 
vendre son programme à l’électeur 
potentiel, notamment dans une 
conjoncture politique particulièrement 
sensible. Une situation où même des 
ministres dans l’exercice de leurs 
fonctions ont des diffi cultés à aller vers 
le public. L’étape du dépôt des 
dossiers et celle de la délibération du 
Conseil constitutionnel sur la validité 
de la candidature seront à suivre. Ce 
seront celles qui détermineront, en 
grande partie, le rendez-vous du 12 
décembre.  

PAR INES DALI

C’est le cas d’au moins six partis, à savoir 
Talaie El Hourriyet, Mouvement El Bina El 
Watani, Front El Moustaqbal, Rassemble-
ment algérien, Errafah et le Front de la bon-
ne gouvernance, dont les chefs de fi le ont 
fait part de leur participation au scrutin de-
vant se dérouler le 12 décembre prochain. Ils 
sont déjà dans la logique de la voie électo-
rale et ont commencé à entreprendre des ac-
tions dans cette perspective. Selon le bilan 
arrêté hier en fi n d’après-midi, 22 postulants 
à la candidature pour l’élection présidentiel-
le du 12 décembre prochain ont procédé au 
retrait des formulaires de souscription de si-
gnatures individuelles au niveau de l’Auto-
rité nationale d’organisation des élections. 
Parmi les plus connus sur la scène politique 
nationale, on cite Ali Benfl is, président de 
Talaie El Hourriyet, qui a retiré les formulai-
res de souscription de signatures individuel-
les jeudi dernier, Abdelkader Bengrina, pré-
sident du mouvement El Bina, qui a retiré les 
formulaires vendredi, ainsi que Abdelaziz 
Belaïd du Front El Moustaqbal, qui a eff ectué 
cette opération hier matin. Il y a également 
Ali Zeghdoud, président du parti du Rassem-
blement algérien, Mourad Arroudj, président 
du parti Errafah, et Aïssa Belhadi, président 
du Front de la bonne gouvernance. La plu-
part des autres candidats à la candidature à 
la magistrature suprême du pays ayant retiré 
les formulaires sont de parfaits inconnus. 
C’est ce qui explique, sans doute, que même 
le chargé de la communication de l’Autorité 
nationale indépendante des élections, Ali 
Draâ, n’ait pas jugé utile de donner leurs 
noms. 
Dans ses déclarations, il ne cite que les chefs 
de partis. Ainsi, aucun des candidats poten-
tiels parmi les indépendants n’a vu son iden-
tité révélée par l’Autorité des élections. Il 
convient de noter que Ali Benfl is, même s’il 
a retiré les formulaires, n’a pas encore tran-
ché quant à sa participation à la future prési-
dentielle. Il estime que c’est au comité cen-
tral du parti de se prononcer sur la question 
lors de la réunion qu’il tiendra le 26 du mois 
en cours. Il a, en eff et, tenu à souligner, dans 
un communiqué, qu’«en accomplissant la 
formalité relative au retrait des formulaires 
pour les signatures individuels, il est oppor-
tun que je précise que la question de la par-
ticipation ou non à cette élection sera tran-
chée lors de la prochaine session du comité 

central du parti, et ce, conformément aux 
statuts du parti et à son règlement intérieur, 
ainsi qu’au règlement intérieur du comité 
central». Ainsi, rien n’est encore joué pour 
Benfl is et la décision devra être prise en 
fonction de l’évolution ou des développe-
ments pouvant intervenir sur la scène politi-
que nationale.  On notera également qu’Ab-
delaziz Belaïd s’était porté candidat à la pré-
sidentielle annulée du 18 avril dernier, ainsi 
qu’à celle du 4 juillet dernier avant d’annon-
cer son retrait. Il en est de même pour Abdel-
kader Bengrina et Ali Zeghdoud qui, eux, 
étaient candidats à l’élection annulée du 18 
avril. 

LE MSP POURRAIT 
S’ALLIER AVEC UN AUTRE 
CANDIDAT

Il est, par ailleurs, attendu que le Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP) tran-
che la question de sa participation à la future 
présidentielle lors d’une réunion de son 
conseil consultatif le 28 du mois en cours. 
«Le parti prendra la décision de participer 
avec son propre candidat ou de s’allier avec 
un autre candidat en fonction des résultats 
des consultations en cours avec les militants, 
l’analyse de la situation politique et le débat 
avec toutes les parties», a fait savoir Abder-
razak Mokri, hier, lors d’une rencontre ré-
gionale à Mascara. Le parti MSP prendra 

donc sa décision lors d’une session extraordi-
naire que tiendra son conseil consultatif 
après «une série de consultations avec les 
militants, les structures et conseils consulta-
tifs locaux, ainsi qu’avec de nombreuses éli-
tes». Le président du MSP a saisi l’occasion 
de la rencontre avec les cadres du parti de 
huit wilayas de l’Ouest pour exprimer son 
souhait de voir apparaître un consensus en-
tre le pouvoir et l’opposition avant la pro-
chaine élection présidentielle pour sortir de 
la crise. En attendant que d’autres candidats 
se manifestent pour la future présidentielle, 
l’opération de retrait des formulaires de 
souscription de signatures individuelles se 
déroule «dans de bonnes conditions», surtout 
que l’Autorité d’organisation des élections 
est installée dans un nouveau siège, sis à la 
résidence du Club des pins, et dispose de 
tous les moyens à même de faciliter ses mis-
sions, selon son chargé de communication. 
Ce dernier a, par ailleurs, fait savoir que le 
président de l’Autorité, Mohamed Charfi , a 
adressé vendredi une correspondance au 
Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour 
le transfert à l’Autorité des prérogatives des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et des 
Aff aires étrangères ayant trait à l’organisa-
tion de la prochaine échéance électorale, 
conformément aux nouvelles lois en vigueur. 
La révision exceptionnelle des listes électo-
rales, rappelle-t-on, débute aujourd’hui pour 
une durée de quinze jours, soit jusqu’au
6 octobre prochain.  

Plus d’une vingtaine de postulants ont retiré les 
formulaires de souscription de signatures 

Cette présidentielle qui fait courir ! 
A l’exception des partis politiques ayant déclaré franchement leurs positions contre la 
tenue d’une présidentielle, à l’image de Jil Jadid dont la condition de participation 
s’articule autour d’un climat plus serein ou encore ceux de l’Alternative démocratique 
qui tiennent à un processus transitionnel, d’autres partis ont déjà un pied à l’étrier 
pour la course au palais d’El Mouradia.

PAR AZIZ LATRECHE

Comme il fallait s’y attendre, au vu du dis-
cours qu’il tenait depuis plusieurs semaines, 
le président du mouvement El-Bina a offi  cia-
lisé, depuis hier, sa candidature à la magis-
trature suprême du 12 décembre prochain.
Dans son argumentaire, à l’occasion de la 
réunion régionale du conseil consultatif du 

parti -dissidence du MSP-, M. Bengrina a ex-
pliqué que sa candidature « visait à parache-
ver ce que le peuple algérien a entamé dans 
son Hirak ». Il s’agit aussi, selon le même res-
ponsable islamiste, de « rompre avec la cor-
ruption et  de rétablir la confi ance entre le 
peuple et les institutions de l'Etat».
Une façon pour M. Bengrina de s’avancer 
dans la joute électorale sans se détacher des 

revendications du mouvement populaire qui 
aborde son septième mois à partir 
d’aujourd’hui. Preuve en est, le transfuge du 
MSP n’a pas cessé d’appeler les Algériens à 
se mobiliser pour « construire notre nouvelle 
Algérie », estimant que la réalisation de cette 
aspiration nationale et réformatrice «ne peut 
se réaliser qu'à travers la coordination des 
eff orts des personnes dévouées et patrioti-

Abdelkader Bengrina défend son engagement

ques honnêtes et la conjugaison des 
eff orts de toutes les forces vives du 
pays, des jeunes compétents et de 
cadres intègres ». Il  a présenté, par 
la même occasion,  les grands axes 
du projet de sa candidature, articu-
lés autour des trois piliers à concré-
tiser par trois contrats qu’il classe 
par volet : le politico-démocratique,  
le socioéconomique et la coopéra-
tion internationale.
Il a soutenu dans son oral que la 
concrétisation du premier contrat se 
réalise par une  réforme visant « la 
construction des institutions étati-
ques stables loin des calculs étroits 
et ce, à la faveur d'une révision pro-
fonde de la Constitution à l'appui 
d'un contrat politique prévenant la 
manipulation et enlèvant toute am-
biguïté ».
Le deuxième contrat concerne des
« solutions réelles à même de faire 
sortir le pays de sa crise et des pro-
jets prometteurs pour réaliser un es-
sor économique et un développe-
ment durable dans le cadre d'une 
vision économique de développe-
ment stable».
Parmi les priorités du programme 
économique du mouvement El Bina, 
en prévision de la présidentielle 
2019, M. Bengrina a mis en évidence 
« le développement du capital de la 
ressource humaine en direction du 
développement des capacités de pro-
duction et d'innovation et les initia-
tives d'entrepreneuriat ainsi que le 
promotion de la production natio-
nale brute et l'augmentation de son 
quota d'exportation».  Il s'agit égale-
ment d'adopter une mutation éner-
gétique, basée sur la consécration 
d'un modèle de consommation in-
terne, tourné vers l'énergie alterna-
tive et l'investissement dans les éner-
gies renouvelables, notamment 
l'énergie solaire, outre l'adoption 
d'une politique industrielle basée sur 
des pôles compétitifs en sus d'un 
programme d'investissement straté-
gique pour le développement du sec-
teur des eaux et l'exploitation ration-
nelle des ressources dans le Sud.
S'agissant du pacte de coopération 
internationale, le président du parti 
a indiqué qu'il « aura pour base la 
place pivot qu'occupe l'Algérie et les 
exigences de protection de son inté-
grité territoriale et la relance de ses 
capacités économiques, culturelles 
et scientifi ques, outre la construc-
tion de relations sur la base des rè-
gles de la coopération effi  cace et 
équilibrée entre les peuples du mon-
de, les peuples du Maghreb et du 
monde arabo-musulman». Pour ce 
qui est de la régularité du scrutin, 
une problématique évoquée 
constamment par des formations po-
litiques, il a soutenu « l'existence 
d'une volonté politique de garantir 
la réussite du scrutin présidentiel et 
assurer son déroulement dans le ca-
dre de la stabilité et avec une large 
participation citoyenne… ».
Abdelkader Bengrina s’est déjà pré-
senté aux deux élections présiden-
tielles annulées des 18 avril et
4 juillet passés. Il s’est retiré à la der-
nière minute de celle qui devait être 
organisée le 4 juillet. Il avait évoqué 
à cet  eff et l’absence d’une réelle 
compétition et la non-installation 
d’une instance indépendante de l’or-
ganisation et la supervision des 
élections.

PAR HOURIA MOULA

Ces slogans « répercutés dans le 
tsunami algérois et aux quatre coins 
du pays étaient forts, sans ambiguïté 
et unanimes », estime le secrétariat 
national du parti dans une déclara-
tion. Parmi les mots d’ordre criés, 
entre autres « Non à un autre traque-
nard électoral qui va reproduire le 
régime et ses pratiques», «Non à 
l’instrumentalisation des appareils 
sécuritaire et judiciaire pour museler 
et opprimer la révolution populaire», 
«Pour le changement radical du ré-
gime et la mise en branle d'une réelle 
transition démocratique dans le 
pays» et «Pour la libération immé-
diate de tous les détenus politiques 
et d'opinion ».
Après avoir rejeté le dialogue mené 
par Karim Younès, le FFS croit en « la 
nécessite impérieuse et historique 
d'aller vers un dialogue sérieux, glo-
bal et inclusif afi n de trouver une so-
lution consensuelle à la crise multi-
forme qui met en péril l'avenir de 
notre peuple et de notre patrie ». 
Pour lui, « aucune solution ne pour-
rait être envisagée ou dictée en de-
hors de la volonté suprême et exclu-
sive du peuple algérien ». D’où son 
appel à la mise en place d’un « climat 
politique et social apaisé » avant 
d'entreprendre une quelconque dé-
marche pour régler la crise politique 
nationale, notamment l’élection pré-

sidentielle convoquée le 12 décem-
bre qu’il a déjà rejetée. Ce climat se 
résume, explique le secrétariat natio-
nal du parti, en « la libération immé-
diate de tous les détenus politiques 
et d'opinion et la levée de toutes les 
mesures d'exception et répressives ». 
« Des préalables urgents et indiscuta-
bles », a-t-il appuyé.
Le Front des forces socialistes, faisant 
le bilan de la 31e semaine du mouve-
ment du 22 février, a salué la déter-
mination du peuple face à la dernière 
décision d’Ahmed Gaïd Salah, chef 
d’état-major de l’ANP, de fermer la 
capitale aux Algériens venant des 
autres wilayas. « Le peuple algérien a 
brillamment et courageusement dé-
montré au monde entier qu'aucun 
dispositif répressif, qu'aucune fron-
tière sécuritaire ni qu'aucune mesure 
arbitraire et affl  igeante ne parvien-
draient à arrêter sa marche nationa-
le, unitaire et solidaire pour la liberté 
et la démocratie », écrit le parti. Evo-
quant « des millions de nos conci-
toyennes et concitoyens ont bravé 
cette fois encore la peur, la multitude 
de barrages sécuritaires, les intimi-
dations ». Pas que ça, « ils ont surtout 
défi é la propagande haineuse, ten-
dancieuse et mensongère d'une cer-
taine presse aussi irresponsable que 
malveillante, spécialiste de la fi tna et 
de la discorde », précise-t-il dans une 
allusion à l’attitude des médias pu-
blics et des chaînes TV privées.

De ce constat, le FFS affi  rme que « le 
mur de la peur est défi nitivement 
tombé ». « Les dernières tentatives 
des tenants du pouvoir, qui visent à 
semer les graines de la discorde et de 
la psychose, viennent de subir un 
autre revers», se félicite-il, avant 
d’affi  cher sa «détermination » à pour-
suivre la mobilisation pacifi que aux 
côtés du peuple. Pour rappel, le pre-
mier secrétaire national du parti, Ha-
kim Belahcel, avait mis en garde, le 
15 septembre dernier, quelques mi-
nutes après la convocation du corps 
électoral par le chef de l’Etat par in-

térim, contre « la politique du fait 
accompli qui ne fera qu'envenimer la 
situation politique dans le pays qui 
est déjà assez dangereuse». «Norma-
lement, l'installation de cette com-
mission (ANIE, ndlr) devait être un 
des points cruciaux à examiner et à 
adopter dans le cadre d'un dialogue 
global, apaisé et inclusif. Malheureu-
sement, ce dispositif électoral imposé 
à la hâte ne fera que reproduire les 
fi ascos électoraux précédents avec 
leurs lots de fraude massive et d'abs-
tention généralisée », avait averti 
Belahcel.

PAR MERIEM KACI

La pression et la contestation po-
pulaire ne s’essouffl  ent pas. Les sec-
tions locales des forces de l’Alterna-
tive démocratique de Béjaïa appel-
lent, en eff et, à une grève générale, 
appuyée par une marche, mardi pro-
chain, en réponse à la « volonté du 
système en place d’imposer» une 
échéance présidentielle prévue le 12 
décembre prochain, au grand dam 
du peuple. Dans un communiqué si-
gné entre autre par les syndicats en-
seignants CLA, Satef, les partis politi-
ques PST, PT et les ONG, LADDH, 

RAJ… les forces de l’Alternative dé-
mocratique relèvent avec « inquiétu-
de » la situation à laquelle fait face le 
pays. 
C’est à ce propos que les forces de 
l’Alternative démocratique ont ap-
pelé à une « journée d’action pour  
exiger la libération des détenus poli-
tiques et d’opinion du mouvement, la 
levée des restrictions des libertés dé-
mocratiques et d’exprimer notre rejet 
de l’élection présidentielle ».
L’avortement des deux rendez-vous 
électoraux des 18 avril et 04 juillet 
derniers n’a pas empêché le système 
en place de « revenir » à la charge 

dans une « démarche provocatrice », 
en s’appuyant  sur un « simulacre de 
dialogue », pour imposer sa feuille de 
route», dénonce l’alternative. 
Le peuple, ajoute la même source, a 
affi  ché pendant sept mois de mobili-
sation pacifi que et unitaire sa déter-
mination à « rompre avec le système 
despotique, synonyme d’oppressions 
et de misère ». 
Ce peuple, ajoute les forces de l’Al-
ternative démocratique, continue de 
se mobiliser pour «fonder une nou-
velle République démocratique et 
sociale, où les libertés individuelles 
et collectives et le progrès social se-

ront garantis». Les signataires du 
communiqué dénoncent dans ce sens 
ce qu’ils  qualifi ent de «lot de la 
contre-révolution». Ils citent entre 
autre « le harcèlement, la répression 
et les arrestations tous azimuts qui 
sont le lot de la contre-révolution en 
cours. 
Des militants politiques, des symbo-
les de la guerre de libération, des 
porteurs de l’emblème amazigh et 
plusieurs activistes sont jetés en pri-
son ». L’attitude du système en place 
exige « une riposte  à la hauteur du 
défi  », soutiennent les forces de l’Al-
ternative démocratique.

Le FFS se réjouit de la réussite des marches du 31e vendredi et affirme :  

« Aucune solution en dehors de 
la volonté exclusive du peuple »

Considérant que les marches de vendredi ne suffisent 
plus pour imposer le rapport de force
Les forces de l’alternative démocratique 
de Béjaïa appellent à une grève générale

Partant des slogans du 31e vendredi des 
marches populaires, le Front des forces 
socialistes (FFS) a appelé au respect de 
la volonté « exclusive » du peuple dans la 
recherche de solution à la crise que 
traverse le pays. 







 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  2 2  s e p t e m b r e  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  2 2  s e p t e m b r e  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Front des forces socialistes : « Les dernières tentatives des tenants du pouvoir, qui visent à semer les 
graines de la discorde et de la psychose, viennent de subir un autre revers»

22 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ont 
procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles

le point

Candidats à la 
candidature
PAR RABAH SERRADJ

Le prochain scrutin de présidentielle 
commence déjà à inciter les candidats 
pour le poste suprême, celui de 
président de la République.
Selon le règlement en vigueur, la 
déclaration de candidature doit être 
déposée au plus tard dans les 45 jours 
suivant la publication du décret 
présidentiel et la convocation du corps 
électoral. Durant ces jours, l’on verra 
ceux qui ont choisi de jouer le jeu.
Déjà une vingtaine de candidats à la 
candidature ont retiré les formulaires 
offi ciels pour recueillir les signatures 
exigées par la loi.
A part un nom ou deux de candidats, 
susceptibles de jouer les premiers 
rôles, les autres sont d’illustres 
inconnus en quête d’une éphémère 
notoriété ou à la recherche d’une 
tribune d’expression le temps d’une 
campagne. 
Cette étape, devenue classique et qui a 
montré, durant la dernière tentative 
avortée de l’élection présidentielle du 
4 juillet, des images dignes des grands 
fi lms burlesques avec des personnages 
plus éligibles à l’asile psychiatrique 
qu’au palais d’El Mouradia, est à suivre 
scrupuleusement. 
C’est l’un des éléments déterminants 
d’une élection à propos de laquelle le 
commun des Algériens est en attente 
de communication, voire d’assurance. 
Les candidatures plus « sérieuses » 
donneront un surplus de crédibilité à 
une opération qui intervient dans des 
conditions diffi ciles.
Il n’est guère évident d’organiser un 
suffrage alors qu’une partie des 
Algériens est dans la rue chaque 
vendredi, scandant « non aux élections 
avec la issaba ! » (la bande). Il sera, en 
effet, laborieux pour un candidat de 
s’engouffrer dans la bataille, celle de 
vendre son programme à l’électeur 
potentiel, notamment dans une 
conjoncture politique particulièrement 
sensible. Une situation où même des 
ministres dans l’exercice de leurs 
fonctions ont des diffi cultés à aller vers 
le public. L’étape du dépôt des 
dossiers et celle de la délibération du 
Conseil constitutionnel sur la validité 
de la candidature seront à suivre. Ce 
seront celles qui détermineront, en 
grande partie, le rendez-vous du 12 
décembre.  

PAR INES DALI

C’est le cas d’au moins six partis, à savoir 
Talaie El Hourriyet, Mouvement El Bina El 
Watani, Front El Moustaqbal, Rassemble-
ment algérien, Errafah et le Front de la bon-
ne gouvernance, dont les chefs de fi le ont 
fait part de leur participation au scrutin de-
vant se dérouler le 12 décembre prochain. Ils 
sont déjà dans la logique de la voie électo-
rale et ont commencé à entreprendre des ac-
tions dans cette perspective. Selon le bilan 
arrêté hier en fi n d’après-midi, 22 postulants 
à la candidature pour l’élection présidentiel-
le du 12 décembre prochain ont procédé au 
retrait des formulaires de souscription de si-
gnatures individuelles au niveau de l’Auto-
rité nationale d’organisation des élections. 
Parmi les plus connus sur la scène politique 
nationale, on cite Ali Benfl is, président de 
Talaie El Hourriyet, qui a retiré les formulai-
res de souscription de signatures individuel-
les jeudi dernier, Abdelkader Bengrina, pré-
sident du mouvement El Bina, qui a retiré les 
formulaires vendredi, ainsi que Abdelaziz 
Belaïd du Front El Moustaqbal, qui a eff ectué 
cette opération hier matin. Il y a également 
Ali Zeghdoud, président du parti du Rassem-
blement algérien, Mourad Arroudj, président 
du parti Errafah, et Aïssa Belhadi, président 
du Front de la bonne gouvernance. La plu-
part des autres candidats à la candidature à 
la magistrature suprême du pays ayant retiré 
les formulaires sont de parfaits inconnus. 
C’est ce qui explique, sans doute, que même 
le chargé de la communication de l’Autorité 
nationale indépendante des élections, Ali 
Draâ, n’ait pas jugé utile de donner leurs 
noms. 
Dans ses déclarations, il ne cite que les chefs 
de partis. Ainsi, aucun des candidats poten-
tiels parmi les indépendants n’a vu son iden-
tité révélée par l’Autorité des élections. Il 
convient de noter que Ali Benfl is, même s’il 
a retiré les formulaires, n’a pas encore tran-
ché quant à sa participation à la future prési-
dentielle. Il estime que c’est au comité cen-
tral du parti de se prononcer sur la question 
lors de la réunion qu’il tiendra le 26 du mois 
en cours. Il a, en eff et, tenu à souligner, dans 
un communiqué, qu’«en accomplissant la 
formalité relative au retrait des formulaires 
pour les signatures individuels, il est oppor-
tun que je précise que la question de la par-
ticipation ou non à cette élection sera tran-
chée lors de la prochaine session du comité 

central du parti, et ce, conformément aux 
statuts du parti et à son règlement intérieur, 
ainsi qu’au règlement intérieur du comité 
central». Ainsi, rien n’est encore joué pour 
Benfl is et la décision devra être prise en 
fonction de l’évolution ou des développe-
ments pouvant intervenir sur la scène politi-
que nationale.  On notera également qu’Ab-
delaziz Belaïd s’était porté candidat à la pré-
sidentielle annulée du 18 avril dernier, ainsi 
qu’à celle du 4 juillet dernier avant d’annon-
cer son retrait. Il en est de même pour Abdel-
kader Bengrina et Ali Zeghdoud qui, eux, 
étaient candidats à l’élection annulée du 18 
avril. 

LE MSP POURRAIT 
S’ALLIER AVEC UN AUTRE 
CANDIDAT

Il est, par ailleurs, attendu que le Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP) tran-
che la question de sa participation à la future 
présidentielle lors d’une réunion de son 
conseil consultatif le 28 du mois en cours. 
«Le parti prendra la décision de participer 
avec son propre candidat ou de s’allier avec 
un autre candidat en fonction des résultats 
des consultations en cours avec les militants, 
l’analyse de la situation politique et le débat 
avec toutes les parties», a fait savoir Abder-
razak Mokri, hier, lors d’une rencontre ré-
gionale à Mascara. Le parti MSP prendra 

donc sa décision lors d’une session extraordi-
naire que tiendra son conseil consultatif 
après «une série de consultations avec les 
militants, les structures et conseils consulta-
tifs locaux, ainsi qu’avec de nombreuses éli-
tes». Le président du MSP a saisi l’occasion 
de la rencontre avec les cadres du parti de 
huit wilayas de l’Ouest pour exprimer son 
souhait de voir apparaître un consensus en-
tre le pouvoir et l’opposition avant la pro-
chaine élection présidentielle pour sortir de 
la crise. En attendant que d’autres candidats 
se manifestent pour la future présidentielle, 
l’opération de retrait des formulaires de 
souscription de signatures individuelles se 
déroule «dans de bonnes conditions», surtout 
que l’Autorité d’organisation des élections 
est installée dans un nouveau siège, sis à la 
résidence du Club des pins, et dispose de 
tous les moyens à même de faciliter ses mis-
sions, selon son chargé de communication. 
Ce dernier a, par ailleurs, fait savoir que le 
président de l’Autorité, Mohamed Charfi , a 
adressé vendredi une correspondance au 
Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour 
le transfert à l’Autorité des prérogatives des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et des 
Aff aires étrangères ayant trait à l’organisa-
tion de la prochaine échéance électorale, 
conformément aux nouvelles lois en vigueur. 
La révision exceptionnelle des listes électo-
rales, rappelle-t-on, débute aujourd’hui pour 
une durée de quinze jours, soit jusqu’au
6 octobre prochain.  

Plus d’une vingtaine de postulants ont retiré les 
formulaires de souscription de signatures 

Cette présidentielle qui fait courir ! 
A l’exception des partis politiques ayant déclaré franchement leurs positions contre la 
tenue d’une présidentielle, à l’image de Jil Jadid dont la condition de participation 
s’articule autour d’un climat plus serein ou encore ceux de l’Alternative démocratique 
qui tiennent à un processus transitionnel, d’autres partis ont déjà un pied à l’étrier 
pour la course au palais d’El Mouradia.

PAR AZIZ LATRECHE

Comme il fallait s’y attendre, au vu du dis-
cours qu’il tenait depuis plusieurs semaines, 
le président du mouvement El-Bina a offi  cia-
lisé, depuis hier, sa candidature à la magis-
trature suprême du 12 décembre prochain.
Dans son argumentaire, à l’occasion de la 
réunion régionale du conseil consultatif du 

parti -dissidence du MSP-, M. Bengrina a ex-
pliqué que sa candidature « visait à parache-
ver ce que le peuple algérien a entamé dans 
son Hirak ». Il s’agit aussi, selon le même res-
ponsable islamiste, de « rompre avec la cor-
ruption et  de rétablir la confi ance entre le 
peuple et les institutions de l'Etat».
Une façon pour M. Bengrina de s’avancer 
dans la joute électorale sans se détacher des 

revendications du mouvement populaire qui 
aborde son septième mois à partir 
d’aujourd’hui. Preuve en est, le transfuge du 
MSP n’a pas cessé d’appeler les Algériens à 
se mobiliser pour « construire notre nouvelle 
Algérie », estimant que la réalisation de cette 
aspiration nationale et réformatrice «ne peut 
se réaliser qu'à travers la coordination des 
eff orts des personnes dévouées et patrioti-

Abdelkader Bengrina défend son engagement

ques honnêtes et la conjugaison des 
eff orts de toutes les forces vives du 
pays, des jeunes compétents et de 
cadres intègres ». Il  a présenté, par 
la même occasion,  les grands axes 
du projet de sa candidature, articu-
lés autour des trois piliers à concré-
tiser par trois contrats qu’il classe 
par volet : le politico-démocratique,  
le socioéconomique et la coopéra-
tion internationale.
Il a soutenu dans son oral que la 
concrétisation du premier contrat se 
réalise par une  réforme visant « la 
construction des institutions étati-
ques stables loin des calculs étroits 
et ce, à la faveur d'une révision pro-
fonde de la Constitution à l'appui 
d'un contrat politique prévenant la 
manipulation et enlèvant toute am-
biguïté ».
Le deuxième contrat concerne des
« solutions réelles à même de faire 
sortir le pays de sa crise et des pro-
jets prometteurs pour réaliser un es-
sor économique et un développe-
ment durable dans le cadre d'une 
vision économique de développe-
ment stable».
Parmi les priorités du programme 
économique du mouvement El Bina, 
en prévision de la présidentielle 
2019, M. Bengrina a mis en évidence 
« le développement du capital de la 
ressource humaine en direction du 
développement des capacités de pro-
duction et d'innovation et les initia-
tives d'entrepreneuriat ainsi que le 
promotion de la production natio-
nale brute et l'augmentation de son 
quota d'exportation».  Il s'agit égale-
ment d'adopter une mutation éner-
gétique, basée sur la consécration 
d'un modèle de consommation in-
terne, tourné vers l'énergie alterna-
tive et l'investissement dans les éner-
gies renouvelables, notamment 
l'énergie solaire, outre l'adoption 
d'une politique industrielle basée sur 
des pôles compétitifs en sus d'un 
programme d'investissement straté-
gique pour le développement du sec-
teur des eaux et l'exploitation ration-
nelle des ressources dans le Sud.
S'agissant du pacte de coopération 
internationale, le président du parti 
a indiqué qu'il « aura pour base la 
place pivot qu'occupe l'Algérie et les 
exigences de protection de son inté-
grité territoriale et la relance de ses 
capacités économiques, culturelles 
et scientifi ques, outre la construc-
tion de relations sur la base des rè-
gles de la coopération effi  cace et 
équilibrée entre les peuples du mon-
de, les peuples du Maghreb et du 
monde arabo-musulman». Pour ce 
qui est de la régularité du scrutin, 
une problématique évoquée 
constamment par des formations po-
litiques, il a soutenu « l'existence 
d'une volonté politique de garantir 
la réussite du scrutin présidentiel et 
assurer son déroulement dans le ca-
dre de la stabilité et avec une large 
participation citoyenne… ».
Abdelkader Bengrina s’est déjà pré-
senté aux deux élections présiden-
tielles annulées des 18 avril et
4 juillet passés. Il s’est retiré à la der-
nière minute de celle qui devait être 
organisée le 4 juillet. Il avait évoqué 
à cet  eff et l’absence d’une réelle 
compétition et la non-installation 
d’une instance indépendante de l’or-
ganisation et la supervision des 
élections.

PAR HOURIA MOULA

Ces slogans « répercutés dans le 
tsunami algérois et aux quatre coins 
du pays étaient forts, sans ambiguïté 
et unanimes », estime le secrétariat 
national du parti dans une déclara-
tion. Parmi les mots d’ordre criés, 
entre autres « Non à un autre traque-
nard électoral qui va reproduire le 
régime et ses pratiques», «Non à 
l’instrumentalisation des appareils 
sécuritaire et judiciaire pour museler 
et opprimer la révolution populaire», 
«Pour le changement radical du ré-
gime et la mise en branle d'une réelle 
transition démocratique dans le 
pays» et «Pour la libération immé-
diate de tous les détenus politiques 
et d'opinion ».
Après avoir rejeté le dialogue mené 
par Karim Younès, le FFS croit en « la 
nécessite impérieuse et historique 
d'aller vers un dialogue sérieux, glo-
bal et inclusif afi n de trouver une so-
lution consensuelle à la crise multi-
forme qui met en péril l'avenir de 
notre peuple et de notre patrie ». 
Pour lui, « aucune solution ne pour-
rait être envisagée ou dictée en de-
hors de la volonté suprême et exclu-
sive du peuple algérien ». D’où son 
appel à la mise en place d’un « climat 
politique et social apaisé » avant 
d'entreprendre une quelconque dé-
marche pour régler la crise politique 
nationale, notamment l’élection pré-

sidentielle convoquée le 12 décem-
bre qu’il a déjà rejetée. Ce climat se 
résume, explique le secrétariat natio-
nal du parti, en « la libération immé-
diate de tous les détenus politiques 
et d'opinion et la levée de toutes les 
mesures d'exception et répressives ». 
« Des préalables urgents et indiscuta-
bles », a-t-il appuyé.
Le Front des forces socialistes, faisant 
le bilan de la 31e semaine du mouve-
ment du 22 février, a salué la déter-
mination du peuple face à la dernière 
décision d’Ahmed Gaïd Salah, chef 
d’état-major de l’ANP, de fermer la 
capitale aux Algériens venant des 
autres wilayas. « Le peuple algérien a 
brillamment et courageusement dé-
montré au monde entier qu'aucun 
dispositif répressif, qu'aucune fron-
tière sécuritaire ni qu'aucune mesure 
arbitraire et affl  igeante ne parvien-
draient à arrêter sa marche nationa-
le, unitaire et solidaire pour la liberté 
et la démocratie », écrit le parti. Evo-
quant « des millions de nos conci-
toyennes et concitoyens ont bravé 
cette fois encore la peur, la multitude 
de barrages sécuritaires, les intimi-
dations ». Pas que ça, « ils ont surtout 
défi é la propagande haineuse, ten-
dancieuse et mensongère d'une cer-
taine presse aussi irresponsable que 
malveillante, spécialiste de la fi tna et 
de la discorde », précise-t-il dans une 
allusion à l’attitude des médias pu-
blics et des chaînes TV privées.

De ce constat, le FFS affi  rme que « le 
mur de la peur est défi nitivement 
tombé ». « Les dernières tentatives 
des tenants du pouvoir, qui visent à 
semer les graines de la discorde et de 
la psychose, viennent de subir un 
autre revers», se félicite-il, avant 
d’affi  cher sa «détermination » à pour-
suivre la mobilisation pacifi que aux 
côtés du peuple. Pour rappel, le pre-
mier secrétaire national du parti, Ha-
kim Belahcel, avait mis en garde, le 
15 septembre dernier, quelques mi-
nutes après la convocation du corps 
électoral par le chef de l’Etat par in-

térim, contre « la politique du fait 
accompli qui ne fera qu'envenimer la 
situation politique dans le pays qui 
est déjà assez dangereuse». «Norma-
lement, l'installation de cette com-
mission (ANIE, ndlr) devait être un 
des points cruciaux à examiner et à 
adopter dans le cadre d'un dialogue 
global, apaisé et inclusif. Malheureu-
sement, ce dispositif électoral imposé 
à la hâte ne fera que reproduire les 
fi ascos électoraux précédents avec 
leurs lots de fraude massive et d'abs-
tention généralisée », avait averti 
Belahcel.

PAR MERIEM KACI

La pression et la contestation po-
pulaire ne s’essouffl  ent pas. Les sec-
tions locales des forces de l’Alterna-
tive démocratique de Béjaïa appel-
lent, en eff et, à une grève générale, 
appuyée par une marche, mardi pro-
chain, en réponse à la « volonté du 
système en place d’imposer» une 
échéance présidentielle prévue le 12 
décembre prochain, au grand dam 
du peuple. Dans un communiqué si-
gné entre autre par les syndicats en-
seignants CLA, Satef, les partis politi-
ques PST, PT et les ONG, LADDH, 

RAJ… les forces de l’Alternative dé-
mocratique relèvent avec « inquiétu-
de » la situation à laquelle fait face le 
pays. 
C’est à ce propos que les forces de 
l’Alternative démocratique ont ap-
pelé à une « journée d’action pour  
exiger la libération des détenus poli-
tiques et d’opinion du mouvement, la 
levée des restrictions des libertés dé-
mocratiques et d’exprimer notre rejet 
de l’élection présidentielle ».
L’avortement des deux rendez-vous 
électoraux des 18 avril et 04 juillet 
derniers n’a pas empêché le système 
en place de « revenir » à la charge 

dans une « démarche provocatrice », 
en s’appuyant  sur un « simulacre de 
dialogue », pour imposer sa feuille de 
route», dénonce l’alternative. 
Le peuple, ajoute la même source, a 
affi  ché pendant sept mois de mobili-
sation pacifi que et unitaire sa déter-
mination à « rompre avec le système 
despotique, synonyme d’oppressions 
et de misère ». 
Ce peuple, ajoute les forces de l’Al-
ternative démocratique, continue de 
se mobiliser pour «fonder une nou-
velle République démocratique et 
sociale, où les libertés individuelles 
et collectives et le progrès social se-

ront garantis». Les signataires du 
communiqué dénoncent dans ce sens 
ce qu’ils  qualifi ent de «lot de la 
contre-révolution». Ils citent entre 
autre « le harcèlement, la répression 
et les arrestations tous azimuts qui 
sont le lot de la contre-révolution en 
cours. 
Des militants politiques, des symbo-
les de la guerre de libération, des 
porteurs de l’emblème amazigh et 
plusieurs activistes sont jetés en pri-
son ». L’attitude du système en place 
exige « une riposte  à la hauteur du 
défi  », soutiennent les forces de l’Al-
ternative démocratique.

Le FFS se réjouit de la réussite des marches du 31e vendredi et affirme :  

« Aucune solution en dehors de 
la volonté exclusive du peuple »

Considérant que les marches de vendredi ne suffisent 
plus pour imposer le rapport de force
Les forces de l’alternative démocratique 
de Béjaïa appellent à une grève générale

Partant des slogans du 31e vendredi des 
marches populaires, le Front des forces 
socialistes (FFS) a appelé au respect de 
la volonté « exclusive » du peuple dans la 
recherche de solution à la crise que 
traverse le pays. 
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PAR ADLÈNE BADIS

Depuis, le mouvement de contes-
tation ne s’est jamais essouffl  é mal-
gré beaucoup de changements sur-
venus à des niveaux divers, dont le 
départ de Abdelaziz Boutefl ika et 
l’emprisonnement de plusieurs per-
sonnalités fortes de «l’ancien» systè-
me. L’exigence de changement reste 
la revendication récurrente d’un 
mouvement sans représentativité 
mais gardant un pacifi sme à toute 
épreuve. Une véritable vie politique 
parallèle s’est installée en Algérie 
entre ceux qui exigent un retour 
prompt au processus électoral, 
considérant que «les choses ont 
changé» et prenant pour preuve la 
mise en détention des «principaux 
symboles de la issaba (la bande)», 
et ceux qui revendiquent mordicus 
des changements préalables pour 
s’engager dans le scrutin. Pour ces 
derniers, le départ de Boutefl ika 
était d’emblée considéré comme une 
occasion inratable pour imposer le 
changement et construire de nou-
velles bases d’accession au pouvoir. 
Les vendredis du Hirak se sont pour-
suivis avec une régularité de métro-
nome avec, à chaque fois, des réac-
tions sur l’actualité hebdomadaire, 
voire des réponses aux décisions 
prises en cours par le gouverne-
ment. Au fi l des mois, la crise sem-
ble sans issue.     

L’INCONNUE 
DU 12 DÉCEMBRE
Aujourd’hui, l’Algérie se retrouve 
dans une situation particulière. Le 
chef de l’Etat par intérim Abdelka-
der Bensalah a convoqué le corps 

électoral pour le scrutin présidentiel 
le 12 décembre prochain. Le mystè-
re reste entier sur les conditions du 
déroulement d’un scrutin aussi cru-
cial pour l’avenir du pays. Pour les 
tenants du pouvoir, l’organisation 
de la présidentielle devenait une 
nécessité absolue. Face à l’impasse 
dans laquelle s’est retrouvé bloqué 
le pays, faute de solution consen-
suelle, il fallait absolument forcer le 
pas pour aller vers une voie de sor-
tie. La mise en place d’une instance 
nationale de médiation et de dialo-
gue, dirigée par un ancien président 
de l’APN, a fi ni par présenter un 
rapport au chef de l’Etat par intérim 
sur la nécessité d’aller vers le scru-
tin présidentiel, le considérant com-
me une revendication populaire. 
Dès lors, il était clair que l’option 
d’un scrutin avant la fi n de l’année 
se précisait. La «proposition» du 
premier responsable de l’ANP, d’op-
ter pour la date du 15 septembre 
pour convoquer le corps électoral, 
annonçait déjà la couleur. Il faut 
dire que ce n’est pas la première 
fois que le corps électoral est convo-
qué durant ces sept mois de la crise. 
Un autre rendez-vous, celui du 
4 juillet dernier, avait été annulé 
faute de conditions minimales mais 
surtout faute de candidats. Pour 
cette fois, les conditions ont-elles 
pour autant changé pour off rir un 
environnement propice à l’élection ? 
L’installation d’une commission 
pour la surveillance d’une élection 
présidentielle, indépendante et 
dotée de larges prérogatives insti-
tuées par voie parlementaire, est 
aujourd’hui un élément nouveau 
dans le paysage national. Présente-
ment, les regards sont braqués vers 

les noms des candidats qui anime-
ront la campagne pour l’élection du 
président qui succédera offi  cielle-

ment à Abdelaziz Boutefl ika. Entre 
ceux qui y croient, voire s’engagent 
dans ce processus, et ceux qui refu-

sent toujours cette perspective, 
l’Algérie n’en fi nit toujours pas de 
vaciller. 

PAR MERIEM KACI

Le procès de Saïd Boutefl ika, frère 
et conseiller de l’ancien président de 
la République Abdelaziz Boutefl ika, 
l’ex-patron du DRS, le général Moha-
med Mediène dit Toufi k, l’ex-coordi-
nateur des Services de sécurité, le 
général Bachir Tartag, et la secrétaire 
générale du Parti des travailleurs 
(PT) Louisa Hanoune s’ouvre demain 
au Tribunal militaire de Blida.
Mis en détention préventive depuis 
plus de trois mois, les quatre préve-
nus sont poursuivis pour deux chefs 
d’inculpation, «complot ayant pour 
but de porter atteinte à l’autorité du 
commandant d’une formation mili-
taire», énoncé dans l’article 284 du 
code de justice militaire et «complot 
pour changer le régime», un acte 
prévu et puni par l’article 77 du code 
pénal. IIs encourent de 5 à 20 ans de 
réclusion, voire la peine de mort.
Dans ses dépositions, Louisa Hanou-
ne avait reconnu avoir participé à 
une «réunion consultative», le 27 

mars dernier, avant la démission de 
Boutefl ika le 2 avril, avec «Saïd 
Boutefl ika et le général Toufi k».
La secrétaire générale du PT avait 
pris part à cette rencontre, tenue à la 
résidence offi  cielle «Dar El Afi a» à 
Hydra (Alger), dans le but de «don-
ner son avis sur la situation politi-
que», a-t-elle fait savoir à la justice, 
précisant qu’elle pensait être dans 
«une réunion offi  cielle organisée 
avec l’accord de la présidence de la 
République». Selon ses avocats, Mme 
Hanoune «n’a fait qu’accomplir son 
devoir de cheff e d’un parti politique, 
et son arrestation n’est qu’une crimi-
nalisation de l’acte politique». Saïd 
Boutefl ika, les généraux Toufi k et 
Tartag ont été incarcérés à la prison 
militaire de Blida le 5 mai dernier, 
tandis que Louisa Hanoune a été pla-
cée en détention provisoire dans une 
prison civile de Blida, quatre jours 
plus tard, soit le 9 du même mois.
Dans la même aff aire, le même par-
quet militaire de Blida avait lancé, le 
6 août dernier, des mandats d’arrêt 

internationaux contre l’ex-ministre 
de la Défense Khaled Nezzar, son fi ls 
Lotfi , gérant de la société Smart Link 
Com (SLC), et le président de la So-
ciété algérienne de pharmacie (SAP), 
Farid Benhamdine.
A la veille de l’ouverture du procès, 
les Forces de l’alternative démocrati-
que ont appelé à la libération de la 
secrétaire générale du PT et de tous 
les détenus d’opinion. «Le procès du 
premier chef de parti politique de 
l’opposition, emprisonné pour ses 
positions et activités politiques, est 
prévu pour ce lundi», écrivent les 
forces de l’Alternative démocratique 
dans un communiqué rendu public 
hier. Elles rappellent ainsi «leur fer-
me condamnation de la politique de 
criminalisation de l’action politique 
et du délit d’opinion», et exigent «la 
relaxe pure et simple de Louisa Ha-
noune et la libération de tous les dé-
tenus politiques et d’opinion». Pour 
sa part, le député Ramdane Taâzibt a 
reproché au système en place «d’em-
bastiller» toute personne ne parta-

geant pas avec lui les mêmes posi-
tions. « Toute personne ne parta-
geant pas les mêmes positions du 
pouvoir en place est envoyée auto-
matiquement en taule», dénonce 
Ramdane Youcef Taazibt. Pour lui, 
«Hanoune n’a rien avoir avec les dé-
tenus du régime qui ont gouverné». 
Faisant allusion aux autres accusés 
dans cette aff aire, il dira que la se-
crétaire générale du PT «est de l’op-
position, elle n’a rien à voir avec le 
système». Raison pour laquelle, il 
appelle à sa libération, ainsi qu’à la 
libération des détenus d’opinion qu’il 
qualifi e «d’otages».

BOUDJEMAÂ GHECHIR : 
«LE COMMANDEMENT 
MILITAIRE AURA SON 
MOT À DIRE»
Louisa Hanoune comparaîtra devant 
le parquet militaire dans un dossier 
«lourd». Ses avocats ont ainsi élaboré 
une stratégie de défense pour «dis-

culper» la cheff e du PT des charges 
qui lui sont reprochées. «La stratégie 
de défense est bâtie simplement sur 
le fait que Louisa Hanoune est une 
cheff e d’un parti politique qui a ac-
compli sa mission de femme politi-
que. Elle est protégée par l’article 
126 de la Constitution, qui lui confè-
re l’immunité parlementaire, car elle 
était députée au moment des faits», 
explique Boudjemaâ Ghechir, mem-
bre du collectif de défense de Louisa 
Hanoune. «Le procès pourrait être 
clos dans une seule séance, comme il 
pourrait s’étendre sur plusieurs 
audiences», prévoit-Me Ghechir, qui 
appelle à «ne pas faire l’amalgame» 
entre Louisa Hanoune et ses co-accu-
sés qui sont des commis de l’Etat.
Ce dernier a toutefois manifesté son 
«optimisme» quant à l’issue du pro-
cès, tout en relevant que la juridic-
tion militaire diff ère de celle civile. 
«Les règles de fonctionnement ne 
sont pas les mêmes et le commande-
ment militaire aura son mot à dire», 
pense Me Ghechir. 

JUSTICE Le procès de Saïd Boute� ika, Mohamed Mediène, 
Bachir Tartag et Louisa Hanoune s’ouvre demain

BÉJAÏA  Marches populaires à Kherrata et Amizour
Les deux villes de la wilaya de Béjaïa, Kherata et Amizour, ont connu, hier, des actions populaires avec la 
tenue de deux marches dans ce qui représente un prolongement de celle abritée, la veille, par le chef-lieu 
de wilaya dans la journée de vendredi.
 Les mots d’ordre et les slogans n’ont pas  dérogé à la règle, que ce soit à Kherrata, 65 km à l’est, ou à 
Amizour, 25 km au sud-est de Béjaïa. Les manifestants ont réitéré, en eff et, la revendication portant sur 
«le changement politique» dans le pays et l’avènement d’une «nouvelle république».
Pour les populations de Kherrata, ville qui a enclenché le 16 février 2019 le mouvement des marches 
hebdomadaires pour le changement, il s’agit de rester sur cette même ligne. C’est dans cet esprit que les 
manifestants ont battu le pavé pour réclamer le changement. Ils ont scandé des slogans revendiquant «la 
réunion des conditions favorables avant toute organisation d’élection» dans le pays et ont appelé 
également au «départ des fi gures de proue de l’ancien système» et à «la libération des personnes 
arrêtées lors des marches populaires». Les manifestants, comme c’est le cas à Amizour, ont marché dans 
les rues de la ville en réclamant des mesures d’apaisement. Ces manifestations interviennent au moment 
où le processus électoral pour la tenue de l’élection présidentielle est engagé avec des intentions de 
candidatures qui s’expriment au sein de la classe politique particulièrement celle favorable au scrutin.

Alors que le processus électoral est lancé

Sept mois d’une crise 
politique vacillante 
Il y a sept mois, jour pour jour, les Algériens ont décidé de sortir dans la rue pour exprimer le refus d’un 
cinquième mandat considéré comme «l’humiliation de trop» pour un peuple fi er et digne.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Mais ce qui est sûr pour le moment, 
c’est que le parti, membre de la dé-
funte alliance présidentielle, est favo-
rable à la tenue de la présidentielle 
dans les délais les plus proches.
Le parti, dirigé jusque-là par Ahmed 
Ouyahia, a, en eff et, réaffi  rmé, same-
di, sa position en faveur de la tenue 
d’une élection présidentielle dans les 
délais impartis afi n de « permettre au 
pays de renouer avec sa normalité 
dans un environnement international 
instable ».
C’est du moins ce qu’a été relevé dans 
un communiqué sanctionnant une 
réunion du Bureau national, présidée 
par le secrétaire général  par intérim 
du parti, Azzedine Mihoubi, attestant 
que  le RND « s’est félicité » de la déci-
sion de tenir des présidentielles le 12 
décembre prochain « après la prise 
d’une batterie de mesures visant à 
protéger la voix du peuple lors de cet-
te échéance et à lui permettre d’expri-
mer son choix souverainement et en 
toute intégrité ». Et c’est en perspecti-
ve de cette échéance, dans laquelle le 
parti ne veut pas se contenter du rôle 
de fi gurant, que M. Mihoubi a exhorté 
les structures et organes du RND à se 
tenir prêts à « poursuivre la sensibili-
sation des citoyens, à tous les niveaux, 
sur l’importance de prendre part à la 
prochaine échéance électorale ».
Le Rassemblement national démocra-
tique (RND) a confi rmé, samedi, qu’il 
n’a pas été destinataire d’une invita-
tion à une rencontre de concertation 
avec l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue. Cependant le parti 

n’aura pas l’équation simple à l’heure 
de trancher sa position quant à son 
choix dans la compétition électorale 
dans la mesure où le RND avait la tra-
dition d’appuyer le candidat du systè-
me.  Le parti a dû ainsi se battre ré-
cemment pour se donner un rôle dans 
le dialogue mené par le panel de Ka-
rim Younès. N’exprimant pas une dé-
sapprobation de l’exclusion qui le 
frappait, il n’a pas salué l’option. « Le 
RND n’a reçu aucune invitation de la 
part de l’Instance conduite par Karim 
Younès », a affi  rmé Azzedine Mihoubi, 
secrétaire général par intérim,  tout en 
relevant que son parti «a emprunté la 
voie du dialogue avant même la for-
mation de l’Instance nationale de dia-

logue et de médiation». Il a indiqué, 
par la même occasion, que sa direc-
tion et ses militants « s’engagent à res-
pecter les résultats du dialogue s’ils y 
voient un moyen de servir le processus 
constitutionnel à même d’aboutir à 
une présidentielle et œuvreront à en 
appliquer les recommandations ».
Cela ne l’empêche pas, cependant, de 
plaider « l’importance de tenir une 
réunion à laquelle prendront part tous 
les Algériens sans exclusive, pour sor-
tir de la crise et s’orienter vers une 
présidentielle dans les plus brefs dé-
lais, en vue de permettre au peuple 
d’élire un président qui s’engagera à 
mener des réformes profondes». 
Concernant le dialogue inclusif et 

l’élection présidentielle, deux étapes 
importantes dans la quête d’une solu-
tion à la crise que traverse le pays, 
l’ancien ministre de la Culture a dé-
fendu l’idée selon laquelle il « n’existe-
rait pas d’alternative au dialogue in-
clusif pour la sortie de crise et la 
convocation d’une élection présiden-
tielle». C’est la raison pour laquelle il 
avait appelé les responsables de sa for-
mation politique, à travers l’ensemble 
du territoire national, à « sensibiliser 
les citoyens sur l’importance de la pro-
chaine échéance électorale». 
Aujourd’hui, le processus semble abor-
der une étape décisive qui aura vrai-
semblablement valeur de test pour le 
RND. 

Ennahda 
annonce 
son appui 
à l’élection 
présidentielle 
DE SIDI BEL ABBÈS  
NADIA BOUTALBI 

Le secrétaire général 
du mouvement 
Ennahda, Yazid 
Benaïcha, a présidé 
hier le regroupement 
régional du parti, qui 
s’est  tenu au Centre 
de divertissement 
scientifi que de Sidi 
Bel Abbès. 
Dans son discours, il 
a exhorté les 
politiques et la 
société civile au 
respect de la 
Constitution afi n de 
préserver la stabilité 
politique, 
économique et 
sociale du pays et la 
sérénité du citoyen. 
 Benaïcha opte pour 
l’organisation de 
l’élection 
présidentielle à 
laquelle il accorde 
une grande 
importance, estimant 
que le scrutin et le 
choix d’un président 
sortiront le pays de 
la crise qu’il traverse 
et imposera l’Etat 
civil que réclame le 
peuple algérien. 
L’élection 
présidentielle est la 
voie pour répondre 
aux revendications 
du peuple, 
notamment 
l’application des 
articles 7 et 8 
concernant la 
souveraineté du 
peuple. 
Poursuivant, il 
soulignera que son 
parti a participé à la 
commission 
nationale pour le 
dialogue à laquelle il 
a soumis des 
propositions, qui 
contribueront à 
l’instauration du 
climat adéquat à 
l’organisation d’un 
scrutin présidentiel, 
sortir de la crise 
politique et relancer 
l’économie 
nationale. Le 
secrétaire général 
d’Ennahda a affi  rmé 
que le moment est 
propice pour la tenue 
d’une élection et 
donner la parole au 
peuple pour qu’il 
s’exprime librement 
et qu’il choisisse son 
président. 
La rencontre à 
laquelle ont assisté 
des militants et 
sympathisants du 
mouvement 
Ennahda issus de 
l’ouest du pays, a été 
organisée dans le 
cadre de la 
restructuration du 
parti, a- t-on indiqué.

PAR NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale 
(FLN) est tétanisé. Au lendemain de la 
mise sous mandat de dépôt de son se-
crétaire général Mohamed Djemaï, il 
est au point zéro. Il n’a pas évolué d’un 
iota. Si les soutiens du secrétaire géné-
ral  n’ont pas le cœur à papoter, comp-
te tenu de l’incarcération de leur chef 
grâce auquel ils doivent leur nomina-
tion au sein des structures du parti, à 
l’instar du bureau politique (BP), ses 
opposants, quant à eux, font face à une 
situation inextricable. En ce sens que 
Djemaï a totalement verrouillé le parti 
avant sa mise sous les verrous et ne 
leur a laissé aucune marge de manœu-
vre. « D’ordinaire, on convoquait le 
comité central en réunissant les signa-
tures des deux-tiers de leurs membres 
pour prendre des décisions détermi-
nantes au nom du parti. Mais il se 
trouve que la quasi-totalité des mem-
bres de cette instance décisionnelle 
entre les deux congrès est sous contrô-
le de Djemaï, même s’il est en prison », 
confi e à Reporters un opposant au  se-
crétaire général du parti, membre du 
comité central. Selon lui, « Djemaï a 
fauché l’herbe sous les pieds de ses op-
posants peu avant son incarcération, 
informé certainement de sa convoca-
tion devant la justice ». A la question 
de savoir comment les choses comp-

tent évoluer au sein des structures du 
parti, notre source explique qu’une 
rencontre sera programmée dans les 
prochains jours par le mouvement de 
redressement du FLN avec ses diff éren-
tes composantes aux fi ns de prendre 
des décisions sur l’avenir du parti.
« Pour l’heure, les gens sont encore 
sous le choc et les militants de base au 
niveau des kasmas et des mouhafadas 

sont tétanisés par la décision de l’in-
carcération du  secrétaire général de 
leur parti », soutient notre source. Mais 
l’option la plus probable, selon nos 
sources, sera la mise sur pied d’une 
Instance nationale de préparation d’un 
congrès extraordinaire devant aboutir 
à l’élection d’une nouvelle direction et 
surtout d’un nouveau  secrétaire géné-
ral du parti,  nous explique-t-on. Cette 

Instance de préparation du congrès de-
vra être chapotée par l’actuel président 
par intérim Salah Goudjil et sera com-
posée d’un panel de militants et cadres 
du parti devant représenter l’ensemble 
du territoire national. « Maintenant 
que Djemaï est en prison, personne ne 
peut savoir combien de temps il y res-
tera », explique notre source, avant de 
préciser que « selon les chefs d’incul-
pation qui lui sont reprochés, il est 
probable qu’il y reste longtemps, d’où 
la nécessité de réorganiser la maison 
FLN pour aller dans les meilleures 
conditions qui soient à l’élection prési-
dentielle ». A ce propos, selon Hocine 
Khaldoun, membre du comité central 
et ancien porte-parole du parti, la pré-
paration de l’élection  présidentielle 
est  prioritaire car il s’agit d’un rendez-
vous proche. Selon lui, si le FLN devait 
impérativement et dans tous les cas de 
fi gures revoir ses structures de fond en 
comble, il n’en demeure pas moins que 
le rendez-vous de la présidentielle est  
prioritaire. 
C’est le cas de le dire, surtout sachant 
que la préparation d’un congrès du 
FLN nécessitera une intense mobilisa-
tion et beaucoup de temps. Mais, en 
attendant, beaucoup de cadres esti-
ment qu’il faut laisser quelques jours 
aux militants pour se remettre du choc 
de l’incarcération du premier respon-
sable de leur parti. A suivre.

Au lendemain de l’incarcération de son secrétaire général
Le FLN dans la tourmente

Le RND tranchera le 4 octobre
Le Rassemblement national démocratique (RND) semble s’accorder assez de temps avant de se 
prononcer quant à sa position sur l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain et pour 
laquelle s’agitent l’ensemble des états-majors de la classe politique. Le Rassemblement a ainsi fait 
le choix de la patience puisqu’il ne dira son mot que le 4 octobre prochain, alors que les formations 
politiques comptent le faire bien avant la fi n du mois en cours.

Election présidentielle
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PAR FERIEL NOURINE

« Depuis l’an dernier, Sonatrach a 
renouvelé ses contrats de gaz avec Na-
turgy (Espagne), Galp (Portugal), Bo-
tas (Tukey) et Eni et Enel (Italie). 
D’autres annonces seront rendues pu-
bliques dans les prochains mois », a 
annoncé, en ce sens, le P-DG de la 
compagnie nationale d’hydrocarbures, 
Rachid Hachichi.
Dans un entretien accordé au magazi-
ne d’analyse energétique « « Petroleum 
Economiste », M. Hachichi a tenu à 
souligner qu’en matière de mode de 
tarifi cation appliqué dans ces contrats, 
l’Algérie proposait un ensemble « équi-
libré » de services et que cette tarifi ca-
tion n’est qu’un élément parmi tant 
d’autres.  
« Comme vous le savez, un contrat de 
gaz n’est pas seulement une question 
de prix. Il s’agit d’un ensemble de pa-

ramètres, comme la sécurité d’appro-
visionnement à long terme, la fl exibi-
lité saisonnière, la fl exibilité à court 
terme et le niveau de paiement que 
tous nos clients apprécient », a-t-il ré-
pondu, ajoutant que la tarifi cation of-
ferte par les centres de tarifi cation 
(Hub pricing) n’aff rait pas cet ensem-
ble de services.
« Nous pensons donc que Sonatrach 
continue de proposer un ensemble 
équilibré de services dans ses contrats 
de gaz à long terme, la tarifi cation 
n’étant qu’un élément » a insisté le pre-
mier responsable de Sonatrach.
Il est utile de préciser que les contrats 
gaziers à long terme pouvant durer 
jusqu’à 25 ans ont aujourd’hui tendan-
ce à se rétrécir pour ne plus dépasser la 
dizaine d’année. La confi guration du 
marché mondial de gaz naturel ayant 
évoluer au profi t d’une concurrence de 
plus en plus rude, ; notamment sur le 

marché européen où l’Algérie compte 
le gros de ses clients, les parts de mar-
chés se négocient âprement et les gros 
producteurs sont contraints à redou-
bler d’eff orts pour conserver les leurs. 
Sonatrach a d’ailleurs du composer 
avec cette donne pour la dernière opé-
ration de renouvellement d’une série 
de contrats. Ces derniers ne dépassent 
pas les 10 années et concernent princi-
palement la destination Europe, avec 
en tête l’Italie dont la part est de 35%, 
contre 31% pour l’Espagne, suivie de 
la France  8% des exportations algé-
riennes de gaz, évaluées à près de 51 
milliards de m3 en 2018, dont 75% par 
gazoduc et 25% sous forme de GNL, 
selon les données du groupe Sona-
trach. M. Hachichi a également été in-
terrogé sur les exportations algérien-
nes de GNL et sur les perspectives de 
leur augmentation dans les années à 
venir. « La place qu’occupe la Sona-

trach dans le marché du GNL lui off re 
aujourd’hui un avantage concurrentiel 
en termes de fl exibilité sur son marché 
naturel, à savoir l’Europe, et lui per-
met de valoriser son gaz sur des mar-
chés lointains off rant des opportunités 
d’arbitrage », a-t-il répondu.
Totalisant près de 100 milliards de m³, 
les capacités actuelles de production 
de GNL « peuvent soutenir nos volu-
mes de production tout en nous off rant 
un outil précieux pour sécuriser nos 
livraisons et pour mieux rentabiliser 
notre gaz », a-t-il assuré.
A la question de savoir comment la So-
natrach parviendrait-elle à équilibrer 
la demande interne croissante sur 
l’énergie tout en maintenant, voire en 
augmentant, ses volumes d’exporta-
tion, le premier responsable de la com-
pagnie a indiqué que plusieurs démar-
ches sont entreprises pour réaliser ce 
double objectif.

Marché 
pétrolier
Le Brent 
en hausse 
de 6,7% sur 
la semaine
PAR HAKIM OULD MOHAMED

La fi rme pétrolière 
saoudienne Aramco a 
réitéré, hier, son 
engagement en faveur 
d’une solution, dans les 
plus brefs délais, des 
problèmes aff ectant ses 
capacités d’exportation 
de brut. Aramco s’est 
engagée encore une fois 
à remettre ses 
installations pétrolières 
en marche d’ici la fi n du 
mois pour que ses 
capacités d’exportation 
puissent atteindre leur 
rythme d’avant les 
attaques aux drones 
revendiquées par les 
Houthis yéménites. 
Aramco devrait ainsi 
restaurer une capacité 
de 5,7 millions de barils 
par jour, a déclaré son 
chef de la direction, 
Amin Nasser. Cette 
capacité correspond au 
manque à gagner généré 
par les récentes 
attaques ayant pris pour 
cible les installations 
pétrolières du royaume. 
« Nous continuerons à 
remplir notre mission de 
fournir l’énergie dont le 
monde a besoin », a 
déclaré Nasser dans un 
message adressé aux 
employés à l’occasion 
de la fête nationale 
saoudienne. Aramco n’a 
manqué aucune 
livraison de ses clients, 
a-t-il déclaré. Les 
attaques, perpétrées 
samedi dernier contre 
les plateformes 
pétrolières saoudiennes, 
ont eu pour eff et une 
baisse de 5% de l’off re 
mondiale et une 
perturbation soudaine 
des marchés pétroliers 
jamais enregistrée. Les 
négociants sont 
préoccupés par le temps 
qu’il faudra au plus 
grand exportateur de 
brut du monde pour 
rétablir complètement la 
production perdue, car 
l’Arabie Saoudite ne fait 
qu’épuiser ses stocks 
pour respecter ses 
engagements en matière 
d’approvisionnement et 
fonctionne sans sa 
réserve habituelle de 
capacités inutilisées. Au 
lendemain des attaques, 
le Brent a progressé de 
plus de 10% durant la 
même journée avant de 
chuter  mardi et mercredi 
sous l’eff et 
d’informations selon 
lesquelles l’Arabie 
Saoudite allait rétablir sa 
pleine production sous 
un mois. Sur la semaine, 
la référence européenne 
a progressé de 6,7%, la 
plus forte hausse 
hebdomadaire depuis 
janvier, tandis que le 
pétrole West Texas 
Intermediate a 
enregistré la plus forte 
hausse hebdomadaire 
depuis juin.

PAR BOUZID CHALABI

Le ministre de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche Che-
rif Omari a affi  rmé, tout récemment, 
que l’Algérie n’allait importer durant 
plusieurs mois ni de blé dur ni d’orge 
en raison d’une moisson 2019 excel-
lente de ces deux variétés de céréales. 
Ainsi notre facture d’importation va 
baisser, tout au moins sur les contrats  
d‘achats à venir. Une régression esti-
mée par le ministre à 1 milliard de dol-
lars. Ce qui est fort intéressant pour un 
pays comme le nôtre qui importe an-
nuellement l’équivalent de près de 6 
milliards de dollars de céréales, toutes 
variétés confondues,  pour ses besoins 
de consommation estimés, selon les 
statistiques les plus récentes, à 10 mil-
lions de tonnes par an. Ce montant 
d’importation place le pays au rang de 
troisième importateur mondial de cé-
réales, derrière l’Egypte et l’Indonésie. 

Toujours au registre des importations, 
il y a lieu de faire remarquer que le 
l’Algérie constitue une belle part de 
marché (plus de 15%)  pour l’Union 
européenne. Mais selon des  analyses  
et divers spécialistes, cette part de 
marché va diminuer en raison, comme 
nous l’avons signalé plus haut, d’un ar-
rêt des importations de blé dur. Par 
contre, pour ce qui concerne le blé 
meunier  aucun changement ne pointe 
à l’horizon. 
Et sur ce point, on apprend du cabinet 
S&P Global Platts, spécialiste dans l’in-
formation et l’analyse des marchés des 
produits de base et des hydrocarbures, 
que l’Algérie, depuis le début de ce 
mois est devenu le premier importa-
teur de blé meunier à partir des pays 
de l’Union européenne. Cette même 
source précise, en eff et, que l’Algérie a 
acheté, entre le 1er juillet dernier et le 
8 septembre courant, un total de 
671 671 tonnes contre 568 452 impor-

tées par les Saoudiens.
Notons que cette position de l’Algérie 
de premier importateur de blé meunier 
à partir de pays d’Europe  peut  être 
revue à la baisse si le pays venait à 
conclure des contrats d’achat avec la 
Russie. Une hypothèse  qui tient la 
route dans le sens où un lot de 21 ton-
nes de blé russe a été envoyé en Algé-
rie en début d’année pour analyse phy-
tosanitaire eff ectuée par les services 
compétents auprès du ministère algé-
rien de l’Agriculture. 
Depuis, aucune révélation sur le sujet. 
Un silence radio qui n’est pas sans sus-
citer des interrogations quant à la len-
teur de rendre publics les résultats 
d’analyses. Toutefois, il faut dire que 
le blé tendre russe est un sérieux rival 
pour les exportateurs français, si l’on 
sait que les Egyptiens  ont acheté cette 
année de grandes quantités de blé 
meunier russe à un prix défi ant toute 
concurrence. A propos de prix, le cabi-

net français Agritel rapporte que les 
prix sont demeurés stables jusqu’à 
vendredi dernier. Cela est dû, selon 
des analystes, au regain de demande à 
l’exportation. Et d’expliquer : «  La se-
maine aura été rythmée par le retour 
des acheteurs sur le marché internatio-
nal, où de nombreux appels d’off res 
ont été lancés (Egypte, Algérie, Tuni-
sie...) et cela, tout particulièrement, en 
blé tendre. » Le cabinet Agritel com-
mente, dans une note publiée  vendre-
di dernier, que«  le retour de la deman-
de apporte un élément de soutien aux 
cours après un mois de septembre mar-
qué par un repli des prix ». 
Lesquels s’affi  chaient vendredi, peu 
avant 13h  (11h GMT) sur Euronext, 
avec entre autre une tonne de blé qui 
regagnait 50 centimes d’euro sur 
l’échéance de décembre à 172,25 euros 
et 75 centimes sur celle de mars à 
176,50 euros, pour un peu moins de
5 000 lots échangés.

En dépit  d’une excellente campagne de moissons-battage 2018/2019
L’Algérie au premier rang des pays importateurs de blé tendre

Sonatrach

Des contrats gaziers à long terme 
seront prochainement renouvelés
Après avoir renouvelé, l’année dernière, ses contrats avec une partie de ses clients, dont ses 
partenaires traditionnels que sont l’Espagnol Naturgy et les Italiens Eni et Enel, Sonatrach 
annoncera prochainement d’autres opérations du genre.
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Rencontrée en marge d’une 
journée technique sur la culture du 
safran, organisée par la Chambre 
d’agriculture de wilaya (CAW), 
Mme Sidi-Haket Louisa a indiqué à 
l’APS que l’installation de cette par-
celle de démonstration est le fruit 
d’une collaboration entre l’associa-
tion qu’elle préside et la CAW de 
Tizi Ouzou.
Trente kilos de bulbes achetés 
auprès de l’Association de produc-
teurs de safran ont été plantés sur 
le site de démonstration apparte-
nant à Amir Benadel, en présence 
d’une quarantaine d’agriculteurs 
qui ont appris la méthode de plan-
tation, a indiqué pour sa part le 
président de la CAW, Saïdani Ha-
mid. Ce dernier a fait savoir qu’une 
deuxième safranière de démonstra-
tion sera installée prochainement à 
Yakouren au profi t de l’Association 
femme rurale «Asfru».
«Cette démarche de mise en place 
de site de démonstration vise à 
créer une émulation au niveau de 
la wilaya afi n d’inciter les agricul-
teurs à se lancer dans la culture du 
safran», a-t-il ajouté. S’agissant du 
développement de cette culture à 
travers le territoire national, Mme 
Sidi-Haket a souligné qu’elle peut 
se pratiquer sur l’ensemble du terri-
toire national. L’entreprise de pro-

duction de safran qu’elle a créeé 
avec son mari a contribué à l’instal-
lation de pas moins de 150 safra-
nières dans plusieurs wilayas, en 
fournissant les bulbes et les conseils 
de culture, de récoltes et de conser-
vation, a-t-elle souligné.
Dans son intervention lors de cette 
journée technique sur la culture du 
safran, abritée par l’Institut de 
technologie moyen agricole spécia-
lisé (ITMAS) de Boukhalfa, Mme 
Sidi-Haket a insisté sur l’importan-
ce de pratiquer une culture biolo-

gique du safran afi n d’obtenir un 
produit de qualité qui gardera tou-
tes ses vertus nutritionnelles et mé-
dicinales mais aussi qui aura sa 
place sur le marché extérieur. Ce 
mode de culture bio, adopté par 
les adhérents à l’Association natio-
nale des producteurs de safran, a 
permis d’obtenir un produit de 
qualité. «Le safran algérien est l’un 
des meilleurs au monde. Tous les 
safrans que nous produisons se 
classent dans la première catégorie 
grâce à la culture biologique, au 

respect strict des techniques de 
production et à la qualité du sol et 
au climat favorable de notre pays», 
a-t-elle dit. Des conseils sur le pro-
cessus de production du safran, tel 
que la préparation du sol, la pério-
de de plantation, le choix des bul-
bes, la plantation, la récolte, le sé-
chage, la conservation et la com-
mercialisation ont été donnés aux 
présents à cette rencontre, par le 
vice-président de l’Association des 
producteurs de safran, Kadri Sli-
mane. 

Constantine
Arrestation de 
6 personnes pour 
détournement de 
deniers publics
La brigade de recherche et 
d’investigation (BRI) de la Sûreté de 
Constantine a procédé à l’arrestation de 
6 personnes impliquées dans une 
aff aire de détournements de deniers 
publics dans la commune de 
Constantine, a indiqué vendredi un 
communiqué de ce corps de sécurité.
Sur la base d’une plainte déposée par la 
commune de Constantine, faisant état 
de vols perpétrés les 11 et 17 septembre 
courant de «lots importants» de 
matériels informatique, d’équipements 
électriques et de pompes à air dans les 
magasins de cette collectivité locale, 
situé dans la Zone industrielle Plama, 
une enquête a été déclenchée, a précisé 
le document de la Sûreté de wilaya.
L’exploitation des indices récupérés sur 
la scène du crime ont permis aux 
éléments de la BRI de remonter la piste 
au premier suspect, fonctionnaire dans 
le magasin de la commune, a-t-on 
encore détaillé, soulignant qu’au cours 
de l’interrogatoire, 5 autres personnes 
présumées coupables ont été 
identifi ées. Les investigations 
approfondies ont permis également de 
découvrir une série de vols 
d’équipements du magasin de la 
commune de Constantine, perpétrée 
auparavant, et qui n’avait pas fait l’objet 
de dénonciation, affi  rme le même 
communiqué. 
Les présumés coupables, âgés entre 42 
et 55 ans, ont été présentés devant les 
instances judiciaires pour «association 
de malfaiteurs», «détournement de 
deniers publics», «négligence ayant 
conduit au détournement de deniers 
publics» et «non dénonciation 
d’infraction liée à la corruption», a 
encore ajouté la même source.

Oran
Le centre 
d’entrepreneuriat 
à vocation 
technologique entre 
dans sa phase active
Le projet d’implantation d’un Centre 
d’entrepreneuriat à vocation 
technologique (CEVT) au sein de l’Ecole 
nationale polytechnique d’Oran 
Maurice-Audin  (ENPO-MA) est entré 
dans sa phase active, a-t-on appris 
jeudi de la directrice adjointe des 
systèmes d’information, de 
communication et des relations 
extérieures de cet établissement de 
formation de l’enseignement supérieur. 
Ce projet fait partie d’une convention de 
collaboration entre le Service d’aide aux 
jeunes entreprises (SAJE) (Montréal, 
Canada) et l’ENPO-MB, a indiqué à 
l’APS Khaldia Madani.
Une rencontre regroupant la délégation 
canadienne, conduite par un expert 
international, et la direction de l’ENPO-
MA est prévue le 22 septembre 
prochain au siège de l’ENPO-MA et 
portera sur l’examen et la formalisation 
de la nouvelle convention de 
collaboration SAJE-ENPO, qui entre 
dans le cadre de la réalisation de la 
deuxième phase du projet 
d’implantation du CEVT, ainsi que la 
présentation du concept de concours 
régional en entrepreneuriat à vocation 
technologique, a annoncé la même 
responsable.
Selon la même source, une deuxième 
rencontre est programmée, à l’occasion, 
avec les candidats formés durant la 
première phase, pour présenter les 
composantes de la phase 2 du projet, à 
savoir des activités de formation, de 
coaching, d’accompagnement et de 
suivi et d’identifi cation des personnes 
ressources.

Pas moins de 23 projets, rele-
vant du secteur des ressources en 
eau dans la wilaya de Ouargla, ont 
été proposés dans le cadre du plan 
de développement de 2020, a-t-on 
appris des responsables locaux du 
secteur.
Ces propositions ont été transmises 
au ministère des Finances avec des 
précisions sur l’impact positif de 
ces projets sur les populations loca-
les, sachant que le ministère de tu-
telle a promis d’avaliser la majorité 
des projets, a indiqué à l’APS le di-
recteur de wilaya des ressources en 

eau, Noureddine Hamidatou. Parmi 
ces opérations, la réhabilitation et 
la réalisation de réseaux d’assainis-
sement dans la commune d’El-Alia 
(daïra d’El-Hedjira) qui présente 
une grande détérioration et de 
nombreuses fuites d’eaux usées, en 
plus de la réalisation de 7 châteaux 
d’eau dans diff érentes régions de la 
wilaya, a-t-il signalé. Elles concer-
nent aussi la réalisation de 2 sta-
tions de traitement de l’eau à Toug-
gourt et Mégarine et la réhabilita-
tion de stations d’épuration des 
eaux usées, a-t-il ajouté. Le secteur 

a bénéfi cié cette année de 2 impor-
tants projets, à savoir la rénovation 
du tronçon détérioré de la canalisa-
tion d’adduction sur 9 200 mètres 
dans la zone de Sidi-Mahdi (com-
mune de Nezla), et la réalisation 
d’un réseau d’eau potable au niveau 
du nouveau pôle urbain de la com-
mune d’Aïn Beïda sur plus de 6 000 
mètres avec réalisation d’un château 
d’eau de 1 000 m3.
Ces projets ont permis au secteur 
d’atteindre un taux de raccorde-
ment de 98% pour le réseau d’eau 
potable et de 87% pour le réseau 

d’assainissement, selon la même 
source. La wilaya recense 896 puits 
d’eau, dont 133 destinés à l’ali-
mentation en eau potable (AEP), 
28 puits au secteur de l’industrie et 
735 autres à celui de l’agriculture, 
en plus d’un réseau d’AEP de 2 455 
km avec 125 châteaux d’eau d’une 
capacité cumulée de 108 520 m3. 
Elle compte aussi un réseau d’as-
sainissement de 1 700 km, 89 sta-
tions de relevage, 3 stations de trai-
tement et d’épuration des eaux 
usées et 2 stations de traitement 
lagunaire. 

Plus de 4 700 nouveaux étudiants 
ont rejoint cette année l’université 
Kasdi-Merbah de Ouargla (UKMO), 
a-t-on appris jeudi des responsables 
de cette institution de l’enseigne-

ment supérieur. Ces nouveaux ins-
crits sont répartis entre les facultés 
des sciences et technologies (1 038 
étudiants), des sciences économi-
ques, commerciales et de gestion 

(669), des sciences humaines (458), 
des sciences de la vie et de la nature 
(363), la faculté de médecine (149) 
et le reste dans diverses fi lières 
d’enseignement, a indiqué à l’APS 
le vice-recteur Abdelfattah Abimi-
loud.
Un eff ectif de 281 nouveaux étu-
diants, issus de diff érentes régions 
du pays, se sont également inscrits 
à l’Institut national des hydrocar-
bures (pôle universitaire 2), a rele-
vé le même responsable, ajoutant 
que la nomenclature des spécialités 
d’enseignement à l’université s’est 
étoff ée cette saison par l’ouverture 
à l’Institut des technologies de deux 
nouvelles spécialités (aquaculture 
et métrologie), portant ainsi le 

nombre de fi lières à 152 spécialités 
en licence et master.
Selon M. Abimiloud, tous les 
moyens pédagogiques et adminis-
tratifs ont été réunis pour faciliter 
la tâche aux nouveaux inscrits et 
leur permette d’entamer leur cursus 
universitaire dans de bonnes condi-
tions, alors que l’opération d’héber-
gement, de transport et de restau-
ration se poursuit au niveau de la 
direction des œuvres sociales pour 
une meilleure prise en charge des 
étudiants.
L’université a, dans le but d’assurer 
un encadrement pédagogique suffi  -
sant, recruté 16 nouveaux ensei-
gnants, portant à 1 316 le nombre 
global de son staff  enseignant. 

Plus de 4 700 nouveaux étudiants 
à l’université Kasdi-Merbah

OUARGLA Une vingtaine de projets hydrauliques 
dans le plan de développement de 2020

Tizi Ouzou  

Installation de la première safranière 
de démonstration à Draâ El Mizan
La première safranière de démonstration pour le développement de la culture du safran à 
Tizi Ouzou a été installée, cette semaine, dans la localité de Draâ El Mizan, à 42 km au sud-
ouest de la wilaya, selon la présidente de l’Association nationale des producteurs de safran.

AVIS DE DÉCÈS
Les familles Benmatti, Belhadj Mostefa, Bendjelloul, Laroussi, 
Harbi, leurs parents et amis, ont la tristesse de vous 
annoncer le décès de Madame Benmatti Bibia, mère de Nadir, 
de Abdelaziz et de Abdelmadjid. 
Elle nous a quittés le 19 septembre 2019. La levée du corps 
a eu lieu le jour même.  
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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Cette production prévisionnelle 
se répartie en une récolte de plus de 
250 000 qx de dattes de variété supé-
rieure Deglet-Nour, avec un rendement 
moyen estimé à 48 qx/ha, 100 000 qx 
de variété ghers et 270 000 qx de dat-
tes communes, avec un rendement 
moyen de 55 qx/ha, a indiqué à l’APS 
l’ingénieur en chef chargé des statisti-
ques à la DSA.
«Cette récolte, en hausse comparative-
ment à l’année précédente, dépend 
fortement des conditions climatiques 
qui marqueront les mois de septembre 
et octobre prochain, notamment pour 
les dattes à peau molle très fragile tel-
le que Deglet Nour et Ghers, sensibles 
et vulnérables aux fl uctuations clima-
tiques», a expliqué M. Khaled Djebrit.
L’augmentation attendue de la pro-
duction pour la campagne de cueillet-
te, lancée mi-septembre courant, est 
expliquée par l’accroissement du po-
tentiel phœnicicole productif de la wi-
laya, qui est passé de 695 000 palmiers 
en 2002 à près de 130 0000 palmiers 
en 2019, à la faveur de diff érents pro-
grammes de développement agricoles 
initiés par les pouvoirs publics, des 
campagnes de sensibilisation préven-
tive des phœniciculteurs et propriétai-
res de palmiers aux enjeux liés à la 
production de dattes de qualité eff ec-
tuées depuis le mois de mai dernier, 
ainsi qu’au suivi phytosanitaire et au 
traitement préventif contre les diff é-
rentes maladies et parasites du pal-

mier et de la datte, a -t-il ajouté. Pas 
moins de 330 000 palmiers-dattiers 
productifs des palmeraies de la wilaya 
de Ghardaïa ont été traités en juin 
dernier contre le Boufaroua et le Mye-
lois par les services de la station de 
l’Institut national de protection des 
végétaux (INPV) , en sous-traitant 
avec les microentreprises locales et les 
agriculteurs. Malgré ces performances, 

la fi lière phœnicicole fait face à un 
certain nombre de défi s, relatifs no-
tamment à la qualité, la productivité 
et à la rareté de la main-d’œuvre qua-
lifi ée pour l’entretien du palmier et 
l’opération de cueillette, a fait savoir 
M. Djebrit.
Outre le problème lié à l’absence d’un 
circuit de commercialisation organisé 
de la production qui engendre inéluc-

tablement des problèmes d’écoulement 
de la production phœnicicole sur le 
marché, a relevé ce responsable.
La fi lière de la datte commence à sus-
citer l’intérêt des agriculteurs locaux 
qui œuvrent à améliorer le rendement 
et la qualité de la datte afi n de la va-
loriser au mieux et l’exporter vers les 
pays étrangers.
Le potentiel phœnicicole est appelé à 
croître dans les prochaines années à la 
faveur de plusieurs facteurs, notam-
ment la création de nouveaux périmè-
tres agricoles sur des terres fertiles, au 
sud de la wilaya où l’existence des po-
tentialités hydriques souterraines est 
confortée par la réalisation d’ouvrages 
de mobilisation et de stockage du po-
tentiel hydrique, signale-t-on.
Considérée comme l’une des plus im-
portantes zones productrices de datte 
en Algérie, avec près de 1300000 de 
palmiers couvrant une superfi cie de 
13000 hectares, dont 1148260 produc-
tifs, la wilaya de Ghardaïa compte plu-
sieurs variétés phœnicicoles à valeur 
commerciale très élevée, avec une sa-
veur sucrée et une consistance molle.
La variété Deglet Nour, datte mielleu-
se aux refl ets mordorés, demeure de 
loin la variété la plus prisée et compte 
un eff ectif de 524350 palmiers.
706560 palmiers sont dédiés à la pro-
duction des variétés Ghers, Timjouhart, 
Ben Kballa, parfumées et légèrement 
caramélisées, selon les données de la 
direction des services agricoles. 

Une opération de collecte des dé-
chets en plastique a été lancée, hier, 
à travers plusieurs agglomérations ur-
baines de la wilaya de Médéa, dans le 
cadre d’une campagne de récupération 
initiée par le ministère de l’Environ-
nement et des Energies renouvelables, 
a-t-on appris auprès du directeur local 
de l’environnement. S’étalant jusqu’au 
20 octobre prochainelleva cibler, dans 
un premier temps, les quartiers à forte 
concentration de population et certains 
décharges sauvages où sont déversées, 

habituellement, de grandes quantités 
de déchets en plastique, post consom-
mation, en particulier les bouteilles de 
sodas, boissons fruitées et d’eaux mi-
nérales, en vue de récupérer le maxi-
mum de déchets et les recycler, a ex-
pliqué Mustapha Rafei. L’opération de 
récupération du plastique est menée 
par l’Epic Titteri Nadhafa, en charge 
de la collecte des ordures ménagères 
au niveau des grandes agglomérations 
urbaines, appuyée par des agents com-
munaux et des bénévoles issus des 

clubs verts et d’associations écologi-
ques activant dans la wilaya, a-t-il sou-
ligné. Les déchets plastiques récupérés 
seront acheminés vers les centres de 
tri et les déchèteries, situés aussi bien 
dans la région qu’hors de la wilaya, 
pour être recyclés et réintroduits dans 
le circuit de la transformation indus-
trielle, a fait savoir le responsable, 
qui évoque également la possibilité de 
confi er une partie du plastique récupé-
ré à des microentreprises spécialisées 
dans le recyclage, en leur garantis-

sant, d’une part, un plan de charge, et 
d’augmenter, d’autre part, le volume 
des déchets recyclables.
Outre la généralisation de cette cam-
pagne à d’autres agglomérations ur-
baines, les responsables du secteur de 
l’environnement prévoient d’organiser 
une journée dédiée exclusivement à 
l’initiation au tri sélectif, en comptant 
sur l’appui et la mobilisation des asso-
ciations de quartiers et des clubs verts 
pour la réussite de cette expérience, a 
confi é Mustapha Rafei. 

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayou-
da, a supervisé, hier à Alger, l’instal-
lation des nouveaux walis délégués de 
nombre de circonscriptions adminis-
tratives de la capitale. Il les a appelés 
à ne «ménager aucun eff ort pour ser-
vir le citoyen et réaliser les objectifs 
tracés en matière de développement 
local». 
S’exprimant lors de la cérémonie 
d’installation des walis délégués des 
circonscriptions administratives de 
Draria, Baraki, Hussein Dey, Sidi 
M’hamed, Chéraga, Zéralda et Sidi 
Abdellah, le wali d’Alger a souligné 

que les changements survenus au ni-
veau de ces postes interviennent dans 
le cadre de la politique de l’Etat vi-
sant à consacrer le principe de la 
continuité du service public et à 
confi er les responsabilités à toute 
personne en mesure de poursuivre le 
travail jusque- là accompli et réaliser 
les objectifs tracés. 
Il a appelé, dans le même cadre, les 
nouveaux walis délégués à être à la 
hauteur des responsabilités et ne mé-
nager aucun eff ort pour servir le ci-
toyen, tout en veillant à assurer une 
présence sur le terrain. S’adressant 

aux anciens walis délégués, M. Sayou-
da a tenu, lors d’une cérémonie orga-
nisée en leur honneur, à leur exprimer 
sa gratitude pour les eff orts consentis.  
Pour rappel, le chef de l’Etat par inte-
rim, Abdelkader Bensalah, a procédé, 
la semaine dernière, à un mouvement 
partiel dans le corps des walis et wa-
lis délégués, conformément aux dis-
positions de l’article 92 de la Consti-
tution. 
Dans ce cadre, il a été procédé à la 
nomination de Djamel Gasmia, wali 
délégué de la circonscription adminis-
trative de Chéraga, Youcef Bechlaoui, 

Wali délégué de la circonscription ad-
ministrative de Zéralda, Samir Nefl a, 
wali délégué de la circonscription ad-
ministrative de Dar El Beida, Fouzia 
Naama, wali déléguée de la circons-
cription administrative de Sidi M’ha-
med, Cherif Boudour, wali délégué de 
la circonscription administrative de 
Baraki, Yazid Delfi , wali délégué de la 
circonscription administrative d’Hus-
sein Dey, Amar El Gouassem, wali dé-
légué de la circonscription adminis-
trative de Draria et Necib Nadjia, wali 
déléguée de la circonscription admi-
nistrative de Sidi Abdallah. 

Mila
Les causes de 
l’intoxication 
ayant causé 
le décès 
d’une dame 
connues

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Les analyses de la 
nourriture servie, 
durant le mois écoulé, 
à des clients dans un 
fast-food, situé dans 
le centre-ville de Mila, 
eff ectuées par le 
laboratoire régional 
d’analyses de la 
police scientifi que de 
Constantine, ont 
révélé la présence 
d’une bactérie très 
dangereuse laquelle 
est à l’origine du 
décès d’une dame 
enceinte, âgée de 36 
ans, et de 
l’hospitalisation de 17 
autres personnes, 
avons-nous appris de 
la cellule de 
communication de la 
Sûreté de wilaya.
 Une fois les causes 
du décès et de 
l’intoxication 
connues, les policiers 
ont déclenché une 
enquête qui les a 
menés dans un fast-
food situé au centre-
ville, loué par son 
propriétaire initial à 
un autre individu, 
lequel, à son tour, l’a 
confi é en gérance à 
une autre personne, 
employant deux 
travailleurs. Une fois 
l’enquête achevée, les 
cinq individus ont été 
présentés par devant 
le parquet de Mila, 
lequel a ordonné la 
mise en détention du 
gérant et un des deux 
ouvriers et la mise en 
liberté des trois 
autres.

Ghardaïa 

Plus de 600 000 quintaux 
de dattes attendus
Une récolte de plus de 600 000 quintaux de dattes, toutes variétés confondues, est attendue au titre 
de la campagne de cueillette de la saison agricole 2018/ 2019, dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on 
appris hier auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Médéa
Lancement de l’opération de collecte 
de déchets en plastique

Le wali d’Alger procède à l’installation 
des walis délégués récemment nommés
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Cette manifestation, la pre-
mière du genre au niveau national, 
regroupe une soixantaine d’agricul-
teurs et de paysans des trois parcs 
nationaux, à savoir le parc national 
de Tlemcen, le parc national de 
Djurdjura et celui de Babor-Tababort 
de Sétif.
Les citoyens, très nombreux à 
l’ouverture de cette manifestation 
qui met en exergue tous les eff orts 
des paysans des parcs nationaux et 
leur contribution dans la préserva-
tion de la biodiversité, ont apprécié 
les produits bio présentés tels les 
confi tures de fi gues de barbarie, de 
fi gues, de pommes ainsi que divers 
autres produits apicoles, outre les 
fromages de chèvre entièrement fa-
briqués par une unité du parc natio-
nal du Djurdjura.
D’autres produits du terroir, tels que 
la tomate, la grenade, le caroube en 
plus des huiles d’olive produites de 
manière artisanale et des plats com-
me le berkoukes (gros couscous), le 
couscous et autres gâteaux du ter-
roir, sont mis en valeur pour permet-
tre aux visiteurs de prendre connais-
sance des potentialités existantes 
chez les riverains des parcs natio-
naux.
Dans ce sens, la sous- directrice des 
aires protégées, à la direction géné-
rale des forêts, Kabouya Ilhem, a mis 
l’accent sur l’importance d’une telle 
foire, une première en Algérie qui 
met en valeur tous les produits bio 
de l’agriculture dans les parcs natio-
naux. La mission principale d’un 
parc national est «la préservation de 

la biodiversité, et ce type d’agricul-
ture présente dans les parcs natio-
naux qui nous aide vraiment dans 
notre mission», a-t-elle souligné, in-
diquant que cette première expérien-
ce va être renouvelée avec l’ensem-
ble des parcs nationaux pour déve-
lopper davantage ces produits bio et 
arriver à créer un label «parcs natio-
naux».
Cette foire, a-t-elle annoncé, sera 
suivie par un forum qui se penchera 
sur plusieurs questions, les agricul-
teurs, les associations ainsi que tous 
les organismes concernés seront di-

rectement impliqués, puisque la pré-
servation de la biodiversité concerne 
les agriculteurs, les autorités locales 
et tous les riverains qui sont parties 
prenantes dans cette mission.
L’objectif principal de la foire et du 
forum est de parvenir à une préser-
vation effi  ciente et effi  cace de la 
biodiversité, a-t-on expliqué.
Cinq ateliers sont en eff et prévus lors 
de ce forum qui constitue également 
une première en Algérie. Il permet-
tra de débattre de «l’agro-biodiversi-
té des parcs nationaux», «la gouver-
nance et la gestion des parcs natio-

naux, quel rôle pour les acteurs lo-
caux», «la commercialisation des 
produits de l’agro-écologie» et du 
«tourisme rural dans les parcs natio-
naux, quel modèle et quel encadre-
ment juridique et technique».
Ces manifestations s’inscrivent dans 
le cadre du projet d’appui aux com-
munautés paysannes des parcs natio-
naux. Ce projet est cofi nancé par 
l’Algérie et l’Union européenne (UE) 
dans le cadre du PAP-ENPARD (Pro-
gramme d’actions pilote pour le dé-
veloppement agricole et rural en Al-
gérie). 

L’entrepreneuriat technologi-
que est au menu d’une rencontre 
prévue aujourd’hui à l’Ecole natio-
nale polytechnique d’Oran Maurice-
Audin (ENPO-MA), a-t-on appris de 
la cellule de communication de cet 
établissement.
La séance sera consacrée au projet 
d’implantation d’un centre d’entre-

preneuriat à vocation technologique 
(CEVT) à l’ENPO-MA, a-t-on précisé 
de même source, dans un communi-
qué parvenu à l’APS. Dans ce cadre, 
les responsables de l’ENPO- MA ac-
cueillent une délégation du Service 
d’aide aux jeunes entreprises (SAJE) 
de Montréal (Canada), a-t-on indi-
qué. La rencontre portera notam-

ment sur la formalisation de la nou-
velle convention de collaboration 
entre les deux parties pour la réali-
sation de la deuxième phase du pro-
jet d’implantation du CEVT.
La coopération entre l’ENPO-MA et 
le Groupe SAJE remonte à décembre 
2015, suite à la signature d’un mé-
morandum d’entente portant sur «le 

transfert d’expertise en formation et 
gestion entrepreneuriale, et l’appui à 
la mise en place d’un centre d’entre-
preneuriat à vocation technologi-
que». A la faveur de ce partenariat, 
plusieurs ateliers de formation à 
l’entrepreneuriat ont été déjà animés 
au profi t des clubs scientifi ques de 
l’ENPO-MA. 

Plus de 60 exposants participeront, 
du 25 au 29 septembre 2019, à la 2e 
édition du Salon du bâtiment et des 
travaux publics de l’Est devant avoir 
lieu au complexe culturel Ahmed- 
Bey de Constantine, a-t-on appris 
hier des organisateurs.
Cet évènement à caractère économi-
que et commercial, organisé en col-
laboration avec l’Agence algérienne 
de promotion du commerce exté-
rieur (ALGEX), se déroulera avec la 
participation des professionnels du 
secteur, dont des opérateurs repré-
sentants des compagnies étrangères, 
a indiqué Mme Houda Belhadi, 

membre du comité d’organisation de 
ce Salon. Cette manifestation,qui 
constituera un carrefour d’échanges 
et d’aff aires entre les professionnels, 
verra également la participation 
d’opérateurs étrangers, de laboratoi-
res de contrôle de la qualité, bureaux 
d’étude, établissements fi nanciers et 
compagnies d’assurance, a souligné, 
Mme Belhadi.
D’importantes compagnies nationa-
les, à l’instar de groupe industriel 
des ciments d’Algérie (GICA), Naftal, 
Sonatrach et autres fi rmes spéciali-
sées dans l’industrie mécanique se-
ront présentes à cette manifestation, 

qui se veut un espace d’échanges et 
de concertation visant à développer 
l’économie nationale, selon l’interlo-
cutrice.
De jeunes entreprises créées dans le 
cadre des diff érents dispositifs d’aide 
à l’emploi (Caisse nationale d’assu-
rance chômage et l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi de jeunes ), 
participeront à l’évènement pour 
leur permettre de se mettre en 
contact direct avec les grandes en-
treprises afi n de développer leurs re-
lations d’aff aires et bénéfi cier de 
l’expérience en matière de manage-
ment et de marketing opérationnel, 

selon la même responsable. Des étu-
diants et chercheurs spécialisés dans 
les disciplines en relation avec le 
secteur du BTP seront aussi présents 
au Salon pour animer des ateliers et 
concours et présenter leurs projets et 
innovations.
La première édition du Salon du bâ-
timent et travaux publics de l’Est, 
qui s’était déroulée en octobre 2018, 
avait été marquée par l’affl  ux de 
près de 10000 visiteurs, profession-
nels et particuliers, ont rappelé les 
organisateurs qui tablent au titre de 
cette 2e édition sur l’affl  uence d’au 
moins 12000 visiteurs. 

Tizi Ouzou 
Nettoyage du fond 
marin au port 
d’Azeffoun
Des opérations de nettoyage 
du fond marin au port 
d’Azeff oun et de tri des 
déchets à Tigzirt, ont été 
lancées hier dans ces deux 
localités côtières de la wilaya 
de Tizi Ouzou pour préserver 
l’environnment sur la bande 
littorale, a-t-on appris des 
organisateurs.
A Azeff oun, le club 
subaquatique Tizi-Plongée, a 
organisé la troisième édition 
de l’opération «Port propre» 
pour le nettoyage du fond 
marin du port d’Azeff oune, en 
collaboration avec le 
divisionnaire des ports de Tizi 
Ouzou et la participation de 
clubs de plongée de 
Boumerdès et d’Alger, dont 
Delphine, l’Etoile de mer, Dzira 
et El Mordjane, a indiqué à 
l’APS le président du club Tizi-
Plongée, Ali Haddad.
Une soixantaine de volontaires 
ont participé à cette action, à 
laquelle ont également pris 
part des éléments de la 
Protection civile et de la marine 
nationale. Une quantité 
«énorme» de déchets, 
notamment plastiques, a été 
retirée du fond marin au niveau 
de la même infrastructure 
portuaire, selon Haddad. 
«Nous avons récupéré un 
nombre impressionnant de 
pneus. 
Il y avait aussi des bouteilles, 
des couverts, des chaises, des 
tapis et même un frigo», a-t-il 
déploré.
Le volume de déchets retiré du 
fond marin, soit l’équivalent de 
quatre tracteurs remplis, est 
moins important que celui 
enlevé en 2018, où cinq 
tracteurs ont été remplis 
d’objets divers sur le même 
site, a-t-il relevé.
Pour le président du club Tizi 
Plongée, cette baisse est le 
fruit du travail de 
sensibilisation eff ectué par son 
association en collaboration 
avec d’autres associations et 
organismes. Chaque opération 
de nettoyage du port est 
accompagnée par une large 
campagne d’information et de 
sensibilisation sur la 
préservation du milieu marin, 
a-t-il indiqué, soulignant que la 
veille de cette opération 
(vendredi) son club 
subaquatique a nettoyé la 
plage Caroubier d’Azeff oune.
Dans la commune de Tigzirt, 
c’est l’antenne locale du 
Commissariat national du 
littoral qui a initié, en 
collaboration avec l’université 
Mouloud-Mammeri de Tizi 
Ouzou, une action visant à 
protéger le littoral de la wilaya 
et à instaurer la culture de 
préservation de 
l’environnement chez les 
habitants, en lançant une 
opération de tri des déchets, 
a-t-on appris des initiateurs.
Rentrant dans le cadre de la 
célébration de la Journée 
méditerranéenne de la côte 
(qui coïncide avec le 25 
septembre de chaque année), 
cette action a porté sur la mise 
en place de bacs à ordures 
pour diff érentes catégories de 
déchets au niveau de la Cité 
Zeghdoud, choisie comme site 
pilote. Cette initiative sera 
progressivement généralisée à 
d’autres quartiers et villages de 
Tigzirt.

CONSTANTINE Plus de 60 exposants au 2e Salon 
du bâtiment et des travaux publics de l’Est

L’entrepreneuriat technologique thème 
d’une rencontre à Oran

Tlemcen

Coup d’envoi de la 1re édition de la foire 
des paysans des parcs nationaux
Le coup d’envoi de la première édition de la foire des paysans des parcs nationaux 
a été donné hier au site historique Grand bassin de Tlemcen, par les autorités locales 
et des responsables centraux et locaux des forêts.
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Applis espionnes   Comment elles nous 
piègent, comment s’en débarrasser 
L’utilisation de logiciels espions dans le cadre domestique, 
malheureusement, se banalise. Les solutions sont de plus en plus 
nombreuses. Toutefois, leur fonctionnement n’a rien de mystérieux et 
il est parfaitement possible de prendre des mesures de protection.

Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, le 
cyberespionnage n’est pas 
seulement une aff aire d’espions-
hackers de haut vol, avec en toile 
de fond des intérêts d’état. La 
surveillance existe également 
dans le cercle domestique ou 
amical. Elle est parfaitement 
légitime quand il s’agit de 
protection parentale. Mais elle 
est franchement illégale s’il s’agit 
d’espionner les communications 
et les déplacements de son 
conjoint, de son ami ou de son 
collègue.
Ce marché, pourtant, existe et il 
est fl orissant. Déjà en 2014, une 
étude commanditée par Digital 
Trust estimait que plus de 50 % 
des partenaires harceleurs 
s’appuyaient sur des logiciels de 
surveillance pour mettre la 
pression sur leur victime.
Depuis, le nombre de solutions 
disponibles dans le commerce ne 
cesse d’augmenter : mSpy, 
TheTruthSpy, Cerberus, 
Mobistealth, Hoverwatch, 
Retina-X, etc.
L’un des logiciels les plus connus 
du secteur est FlexiSpy qui a 
compté, parmi ses utilisateurs les 
plus illustres, le caïd de la 
drogue Joaquin «El Chapo» 
Guzman. Paranoïaque par 
déformation professionnelle, il 
avait pour habitude d’installer ce 
mouchard sur les téléphones de 
ses proches, et notamment de sa 
femme et de ses maîtresses.    

L’installation nécessite 
d’avoir les codes d’accès
Tous ces logiciels permettent 
d’accéder aux messageries 
instantanées, aux SMS, aux 
photos, au carnet d’adresses, aux 
appels téléphoniques, aux 
données de géolocalisation… et 
cela à partir de seulement 
quelques dizaines d’euros par 
mois.
Comment ces logiciels arrivent-
ils à accéder à toutes ces 
informations ? Rassurez-vous, 
ces éditeurs ne disposent ni de 
failles zero-day, ni d’une 
quelconque technique secrète 
pour y arriver. La réalité est 
beaucoup plus simple : c’est le 
client qui fournit l’accès au saint 
des saints.    
Dans le cas d’un 
smartphone 
Android, le maître-
espion va profi ter 
d’un moment 
d’inattention de sa 
victime pour 
accéder 
physiquement au 
terminal et 
installer en douce 
le logiciel. Pour 
cela, pas question 
de passer par 
Google Play qui 
interdit ce type de 
logiciels. 
L’harceleur va 
télécharger le 
fi chier APK 

directement depuis le site web de 
l’éditeur et l’exécuter. Il suffi  t, 
pour cela, de cocher une case 
pour accepter l’installation d’une 
application provenant d’une 
«source inconnue». Il faudra 
également désactiver le service 
de protection Google Play 
Protect, qui peut détecter 
l’installation de logiciels espions. 
Pendant l’installation, 
l’application va généralement 
s’octroyer les droits 
d’administrateur sur le terminal, 
ce qui lui permet d’accéder à 
pratiquement toutes les données.
Evidemment, elle ne s’affi  chera 
pas ouvertement sur l’écran du 
smartphone, avec le nom et le 
logo de l’éditeur. Au contraire, 
elle va plutôt se camoufl er et, 
par exemple, prendre les habits 
d’une application système, avec 
des noms tels que «System 
Service» ou «Update Service».

Sur iOS, iCloud 
est en ligne de mire
Dans le cas d’un iPhone ou d’un 
iPad, la situation est assez 
diff érente. Non seulement, Apple 
n’autorise pas les logiciels 
espions dans son App Store, mais 
en plus il n’est pas possible 
d’installer une application qui 
n’a pas approuvée.
Pour installer un tel mouchard, 
la seule solution est de 
jailbreaker le terminal, ce que 
proposent par exemple les 
éditeurs FlexiSpy et 
TheTruthSpy. Là encore, le 
harceleur doit avoir un accès 
physique au téléphone et pouvoir 
le déverrouiller. Une fois le 
jailbreak eff ectué, le logiciel 
espion peut s’accaparer aisément 
les droits administrateurs sur le 
téléphone et accéder à n’importe 
quelles données.
Toutefois, dans le domaine grand 
public, le jailbreak n’est possible 
que pour des versions anciennes 
d’iOS. Pour les terminaux 
récents, les techniques de 
jailbreak sont des secrets qui se 
monnayent plusieurs millions 
d’euros et qui sont jalousement 
gardés par les sociétés qui 
équipent les agences de 
renseignement et les forces de 
l’ordre.
Pour un iPhone qui dispose de la 

dernière mise à jour, les éditeurs 
de logiciels espions sont obligés 
de se rabattre sur l’analyse des 
données de sauvegarde iCloud. 
Pour que ça marche, le harceleur 
doit disposer des identifi ants 
Apple de la victime. 
Evidemment, le malfaiteur ne 
pourra pas avoir de données en 
temps réel, mais seulement des 
analyses diff érées.   

Des fonctionnalités 
larges et étendues
Les chercheurs de Citizen Lab 
ont récemment publié une étude 
technique d’une petite dizaine de 
ces logiciels espions, avec à la clé 
des tableaux comparatifs. Il est 
impressionnant de voir la 
richesse fonctionnelle de ces 
logiciels… et cela fait froid dans 
le dos. 

Se défendre et 
prévenir... sur Android
Que faire si vous pensez être la 
cible d’un logiciel espion ? Sur 
Android, la première chose à 
faire est de vérifi er que Play 
Protect est bien activé et 
d’eff ectuer un scan de l’appareil.
Ce service de sécurité est capable 
de détecter la présence 
d’applications malveillantes et 
d’alerter l’utilisateur qui pourra 
ensuite les désinstaller. 
Malheureusement, la détection 
de Play Protect n’est pas 
infaillible, surtout pour les 
versions les plus récentes de ces 
mouchards. Il est donc conseillé 
d’installer un antivirus, qui 
pourra donner une seconde 
analyse.
D’après les tests eff ectués par 
Citizen Lab, ces logiciels 
détectent assez bien ces logiciels 
malveillants. Parmi les solutions 
les plus effi  caces fi gurent celles 

de Symantec et Cyren.
On peut également procéder à 
des vérifi cations manuelles. 
L’application Root Checker 
permet, par exemple, de savoir si 
l’appareil a été «rooté» en douce. 
Ensuite, il faut aller inspecter la 
liste des applications avec droits 
d’administrateur. Celle-ci est 
accessible au travers des 
paramètres de sécurité et 
contient par défaut l’application 
«Localiser mon appareil» ou 
«Google Pay».
Toute application qui vous serait 
inconnue a de grandes chances 
d’être un mouchard. De la même 

manière, il est utile d’aller voir 
les droits d’accès des diff érentes 
applications. Tout logiciel que 
vous n’avez pas installé et qui 
accède à de nombreuses données 
personnelles, comme les SMS ou 
la géolocalisation, est louche et 
doit être vérifi é avec soin.

Enfi n, la solution ultime est la 
réinitialisation du terminal, ce 
qui permet de se débarrasser à 
coup sûr d’un éventuel logiciel 
espion. Toutefois, il faut éviter 
de restaurer le smartphone 
depuis une sauvegarde, car celle-
ci pourrait contenir l’application 
malveillante.

Le cas iOS, un cas à part
Côté iOS, c’est un peu diff érent. 
Si vous êtes soigneux et que vous 
mettez systématiquement à jour 
votre terminal dès qu’une 
nouvelle version du système 
d’exploitation est disponible, 
vous pouvez écarter l’hypothèse 
d’un jailbreak et vous concentrer 
sur iCloud. Détecter un accès 
tiers sur ce service n’est pas 
facile, car Apple ne donne pas 
accès aux logs de connexion. La 
première chose à faire est donc 
de changer le mot de passe de 
son compte Apple et d’activer 
l’authentifi cation à double 
facteur. Ce qui va également 
blinder l’accès à vos services 
iCloud. Il faut aussi vérifi er la 
liste des appareils associés à 
votre compte et supprimer ceux 
que vous n’utilisez plus ou que 
vous ne connaissez pas.
Malheureusement, l’hypothèse 
d’un jailbreak ne peut pas 
toujours être écartée. 
L’utilisateur ne peut pas non plus 
installer d’antivirus pour détecter 
un logiciel malveillant, car Apple 
interdit ce genre de logiciel.
Dans ce cas, il faut sortir 
l’artillerie lourde et réinitialiser 
le téléphone. Auparavant, 
n’oubliez pas de synchroniser vos 
données avec iCloud, tels que les 
SMS ou les photos. Comme ça, 
vous pourrez les récupérer après.

En revanche, il faut – là aussi – 
éviter la restauration à partir 
d’une sauvegarde, car celle-ci 
pourrait contenir une application 
de surveillance. Il vaut mieux 
réinstaller les applications à la 
main. C’est plus chronophage, 
mais aussi plus sécurisé.
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Contre toute attente, les re-
belles houthis du Yémen ont annoncé 
être prêts à faire la paix en arrêtant 
les attaques contre l’Arabie saoudite, 
au moment où leur allié iranien est 
toujours accusé d’être derrière la des-
truction d’infrastructures pétrolières 
saoudiennes. 
Dans un discours à l’occasion de la 
prise par les Houthis de la capitale Sa-
naâ le 21 septembre 2014, le prési-
dent du Conseil politique des Houthis, 
Mehdi Machat, a indiqué que ceux-ci 
envisageaient « l’arrêt de toutes les 
attaques contre le territoire de l’Ara-
bie saoudite », en espérant que « ce 
geste aura pour réponse un geste plus 
fort » de la part des Saoudiens. Il 
s’agit, selon Machat d’une initiative 
« pour parvenir à la paix par le biais 
de négociations sérieuses en vue 
d’achever une réconciliation nationale 
globale qui n’exclut personne ». Elle 
engage les Houthis à « cesser toutes 
les attaques contre le territoire saou-
dien par des drones, des missiles ba-
listiques et d’autres moyens ». 
Les Houthis ont revendiqué haut et 
fort les attaques du 14 septembre 
contre les installations pétrolières 
saoudiennes dans l’est du pays qui 
ont eu pour conséquence de diviser 
par deux la production de pétrole du 
royaume, premier exportateur mon-
dial, et de provoquer une fl ambée 
des prix. 
Au delà, cela a ravivé les craintes 
d’un aff rontement militaire entre les 

Etats-Unis et l’Iran, systématique-
ment accusé par Washington d’être 
responsable de ces attaques.
 

RENFORTS 
AMÉRICAINS 
L’annonce yéménite est en totale 
contradiction avec la posture prise 
jusqu’ici par les Houthis qui étaient 
dans une position de défi ance et qui 
ont menacé ces derniers jours de lan-
cer de nouvelles attaques contre l’Ara-

bie saoudite et les Emirats arabes 
unis. « Nous attendons de cette initia-
tive une meilleure réponse qui com-
porte l’arrêt de toutes les attaques et 
tous les raids aériens de nos territoi-
res » par la coalition militaire dirigée 
par Ryad, a ajouté le dirigeant Hou-
this. « Poursuivre la guerre n’est dans 
l’intérêt de personne », a-t-il affi  rmé, 
en demandant la réouverture de l’aé-
roport international de Sanaa et l’ac-
cès libre au port stratégique de Ho-
deida, dans l’ouest du Yémen, essen-
tiel pour l’acheminement de l’aide 

humanitaire et les importations. La 
coalition saoudienne est intervenue 
pour soutenir le gouvernement yémé-
nite en 2015 alors que les Houthis 
s’approchaient de Aden, la deuxième 
ville du Yémen. Le confl it a fait des 
dizaines de milliers de morts, des ci-
vils pour la plupart, et plongé ce pays 
--le plus pauvre de la péninsule arabi-
que-- dans la pire crise humanitaire 
au monde, selon l’ONU. Les attaques 
revendiquées par les Houthis ont pro-
voqué il y a une semaine des incen-
dies sur deux sites dans l’est du royau-
me saoudien: l’usine d’Abqaiq, la plus 
grande au monde pour le traitement 
de pétrole, et le champ pétrolier de 
Khurais. Elles ont entraîné une chute 
de moitié de la production saoudien-
ne, soit environ 6% de l’approvision-
nement mondial. L’attaque a été qua-
lifi ée d’ « acte de guerre » par le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo 
qui a été envoyé par le président Do-
nald Trump dans la région pour son-
der les dirigeants saoudiens et Emirats 
sur une possible agression visant 
l’Iran. Vendredi, le chef du Pentagone 
Mark Esper a annoncé l’envoi de ren-
forts dans la région du Golfe à la de-
mande de l’Arabie saoudite et des 
Emirats arabes. « En réponse aux de-
mandes des royaumes, le président a 
approuvé le déploiement de forces 
américaines, qui seront défensives par 
nature, et principalement axées sur 
les forces aériennes et la défense anti-
missile », a-t-il précisé. 

Débats 
présidentiels 
en Tunisie 
Karoui 
autorisé lors 
du deuxième 
tour  
La Haute autorité 
indépendante de la 
Communication 
audiovisuelle (HAICA) a 
approuvé la demande de 
permission au candidat à la 
présidentielle Nabil Karoui 
de s’adresser à l’électorat 
et de participer aux débats 
prévus au deuxième tour, a 
rapporté vendredi l’agence 
Tap, citant la télévision 
tunisienne. Les débats de 
M. Karoui se dérouleront 
soit en se présentant aux 
studios, en enregistrant les 
interventions ou en les 
diff usant directement de la 
prison où il se trouve. Dans 
un communiqué relayé par 
la Tap, la télévision 
tunisienne a précisé avoir 
envoyé une 
correspondance à ce sujet 
au ministère de la Justice, à 
l’Administration générale 
des prisons et de la 
réhabilitation, au juge 
d’instruction et au 
procureur de la Cour 
d’appel.
Elle a indiqué qu’elle avait 
suivi les procédures 
administrative et judiciaire 
dans sa démarche, par le 
biais de son avocat qui a 
demandé un examen 
urgent de ces autorisations 
d’interventions télévisées, 
notant que la HAICA avait 
«déjà apprécié le souci de 
la télévision tunisienne de 
respecter les principes de 
l’égalité de traitement entre 
les diff érents candidats et 
de consolider les pratiques 
démocratiques».
La HAICA, a adressé une 
correspondance aux 
autorités judiciaires pour 
permettre à Nabil Karoui, 
candidat au second tour de 
la présidentielle, d’accéder 
aux médias et de présenter 
son programme et sa 
vision sur plusieurs 
questions nationales, a 
affi  rmé le président 
l’Instance Nouri Lajmi lors 
d’une conférence de 
presse.
Kais Saied, candidat 
indépendant et 
universitaire (18,4% des 
voix), et le président du 
parti «Qalb Tounes» (Au 
Cœur de la Tunisie) Nabil 
Karoui (15,6% des voix) 
étaient arrivés en tête du 
premier tour de la 
présidentielle. L’homme 
d’aff aires, et publicitaire 
Karoui, poursuivi depuis 
2017 pour blanchiment 
d’argent et évasion fi scale, 
a été arrêté le 23 août, dix 
jours avant le début de la 
campagne électorale. La 
demande de sa libération a 
été rejetée le 5 septembre 
par la chambre 
d’accusation de la cour 
d’appelde Tunis. Les deux 
candidats disputeront le 
deuxième tour dont la date 
sera fi xée après l’examen 
des recours à propos des 
résultats préliminaires 
formulés par six ex-
candidats. 

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

D’autres rassemblements ont aussi 
eu lieu dans les villes d’Alexandrie, 
Al-Mahalla et Damiette dans le delta 
du Nil, ainsi qu’à Suez. Elles ont été 
rapidement dispersées par la police. 
Ces manifestations faisaient écho à 
des appels lancés sur les réseaux so-
ciaux appelant au renversement de 
Sissi et des militaires, accusés de cor-
ruption. Les manifestations antigou-
vernementales sont rares en Egypte, 
où elles sont interdites en vertu d’une 
loi adoptée en 2013 après le coup 
d’Etat militaire dirigé par le général 
Sissi contre le président frère musul-
man Mohamed Morsi. Depuis ce coup 
d’Etat, le régime égyptien mène une 
répression sans merci contre l’opposi-
tion, emprisonnant des milliers d’isla-
mistes, d’activistes de la société civile 
ou encore de blogueurs. « Sissi, va-
t’en », scandaient les manifestants 
brandissant des pancartes avec des 

slogans appelant au départ du prési-
dent égyptien. Au moins 74 personnes 
ont été arrêtées dans la nuit, alors que 
des policiers en civil patrouillaient 
dans les ruelles du centre-ville au Cai-
re. La police a fait usage de gaz lacry-
mogène et s’est déployée place Tahrir, 
haut-lieu de la révolution de 2011 qui 
avait abouti au renversement du capi-
tale.  

L’ARMÉE AU CŒUR 
DU POUVOIR
Le président égyptien a rejeté en bloc 
ces accusations. « Ce sont des menson-
ges et ils ont pour but de briser la vo-
lonté des Egyptiens et de leur faire 
perdre toute espoir et toute confi ance 
en eux-mêmes », a dit Sissi le 14 sep-
tembre devant un congrès de jeunes 
au Caire. « Votre fi ls est honnête et 
fi dèle » a dit Sissi à l’adresse de l’ar-
mée dont il est issu. Si aucun chiff re 
crédible n’existe sur le poids exact de 

l’armée dans l’économie égyptienne, 
celle-ci intervient dans la production 
de divers biens, de la machine à laver 
aux pâtes alimentaires, ou encore 
dans la construction de nombreuses 
routes. Depuis l’arrivée en 2013 de 
Sissi, ancien chef de l’armée, à la tête 
de l’Etat égyptien, cette implication 
est devenue plus visible encore. Le 
porte-parole de l’armée a affi  rmé dé-
but septembre à la télévision que les 
forces armées supervisaient --plutôt 
qu’elles ne dirigeaient-- plus de 2.300 
projets nationaux, employant quelque 
cinq millions de civils. Le président 
Sissi a mis en garde, devant le congrès 
de jeunes contre les dangers que 
constitue l’acte de manifester pour ex-
primer publiquement son opposition, 
s’en prenant à la révolution de 2011. 
L’Egypte « est en train de payer depuis 
2011 pour une seule erreur (...) un 
prix que nous avons payé et que nous 
continuerons de payer », a-t-il dit. Il a 
régulièrement invoqué la sécurité et 

la stabilité comme étant les caractéris-
tiques de son règne, à la diff érence 
d’autres points chauds de la région 
comme l’Irak, la Libye ou la Syrie. 
Mais son gouvernement a imposé de 
strictes mesures d’austérité depuis 
2016 dans le cadre d’un plan de sou-
tien de 12 milliards de dollars accordé 
en 2016 par le Fonds monétaire inter-
national (FMI), et le mécontentement 
monte face à la fl ambée des prix. Près 
d’un tiers de la population égyptienne 
vit sous le seuil de pauvreté, selon des 
chiff res publiés fi n juillet par un orga-
nisme offi  ciel qui fi xe le seuil de pau-
vreté à un revenu annuel de 8.827 li-
vres égyptiennes (480 euros) ou 
moins, soit environ 1,30 euro par jour 
en moyenne. Human Rights Watch a 
exhorté samedi les autorités à « proté-
ger le droit à manifester pacifi que-
ment » et à relâcher les personnes ar-
rêtées. Le président Sissi s’est envolé 
pour New York où il doit s’adresser à 
l’Assemblée générale de l’ONU.

Les manifestants ont exigé son départ 

Egypte : la grogne anti-Sisi augmente
Des manifestations pour 
exiger le départ du président 
égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi ont eu lieu dans la 
capitale égyptienne et dans 
d’autres villes d’Egypte 
depuis. Cinq arrestations 
pendant le rassemblement 
organisé vendredi sur la 
place Tahrir, haut lieu de la 
révolution de 2011, qui 
avait abouti au 
renversement du président 
Hosni Moubarak. 

Alors que l’Iran est toujours sous pression
Yémen : les Houthis prêts à faire la paix avec l’Arabie

PAR PIERRE SERRINI

Avant la chute de l’ex-président Zine El-Abidi-
ne Ben Ali en janvier 2011, des rumeurs — sinon 
des soupçons — circulaient à Tunis sur la cupi-
dité de sa belle-famille, les Trabelsi, et son enri-
chissement rapide. L’ambassadeur américain Ro-
bert F. Godec écrivait le 17 juillet 2009 dans un 
télégramme adressé au département d’État à 
Washington et rendu public par Wikileaks : «la 
corruption croît dans le cercle rapproché (du 
pouvoir). Même le Tunisien moyen en est 
conscient, et le niveau des récriminations mon-
te». Après la révolution, une commission d’en-
quête est mise en place et un décret-loi publié (n° 
2011-13) dresse une liste de 114 personnes, dont 
Ben Ali, ses apparentés et ses gendres, et porte 
sur la période 1987-2010. Les biens saisis com-
prennent quelques 550 propriétés, 48 bateaux et 
yachts, 40 portefeuilles d’actions et d’obliga-
tions, 367 comptes en banques et environ 400 
entreprises, dont certaines n’opèrent pas en Tu-
nisie. Les experts de la commission évaluent à 13 
milliards de dollars la valeur de l’ensemble, soit 
plus d’un quart du PIB du pays en 2011. 
Mais c’est une estimation à la louche qui laisse 
dans l’ombre les méthodes utilisées par le prési-
dent et sa famille pour constituer à partir de rien 
et en très peu de temps une si énorme fortune.
 

« CAPITALISME DE 
COPINAGE »
Une lumière supplémentaire à cette enquête va 
être apportée par… la Banque mondiale. Sans 
doute un peu honteuse de sa complaisance pas-
sée envers «le modèle tunisien», qu’elle a large-
ment loué et fi nancé, l’institution internationale 
charge trois chercheurs d’exploiter les données 
réunies par la Commission tunisienne et de com-
prendre comment la famille a procédé. Le résul-
tat est paru le 27 mars dernier sous le titre : «All 
in the Family, State Capture in Tunisia» qu’on 
peut traduire approximativement par «Tout à la 
famille, le rapt de l’État tunisien». Les trois 

auteurs ont établi une base de données portant 
sur 220 entreprises étroitement liées à la famille 
de l’ancien président, ils ont par ailleurs épluché 
les décrets signés par Ben Ali en tant que prési-
dent de la République pendant dix-sept ans. Le 
résultat est confondant : la loi a servi à promou-
voir les intérêts du clan et à le protéger de la 
concurrence. 
Vingt-cinq décrets promulgués au cours de cette 
période exigeaient de nouvelles autorisations 
préalables de l’administration dans quarante-
cinq secteurs diff érents, imposaient de nouvelles 
restrictions à l’arrivée d’investissements directs 
étrangers (IDE) dans vingt-huit secteurs, don-
naient des avantages fi scaux spécifi ques aux « 
amis » dans vingt-trois autres. Conséquence, une 
bonne part des bénéfi ces du secteur privé reve-
nait à ces 220 entreprises proches du régime… 
Elles étaient plus grandes, plus profi tables et plus 
puissantes que la moyenne des entreprises tuni-
siennes : avec à peine 1 % de la main d’œuvre 
employée par le secteur privé, elles en rafl aient 
21 % des bénéfi ces en 2010, soit plus de 230 mil-
lions de dollars pour une seule année !
« Cette étude apporte une confi rmation irréfuta-
ble que l’ancien régime a bénéfi cié du capitalis-
me de copinage » (crony capitalism), remarque 
Bob Rijkers, un jeune chercheur de la Banque 
mondiale et l’auteur principal de l’étude. En 
clair, la réglementation a été manipulée pour 
faire le contraire de ce qu’elle prétendait, servir 
l’intérêt général. Les entreprises « amies » ont été 
mises à l’abri de concurrents plus performants, se 
sont vu octroyer des avantages particuliers et ont 
été aidées dans leur quête de rentes.
 

ET MAINTENANT ?

Cette étude n’est pas sans poser des questions 
majeures aux successeurs de Ben Ali. Contraire-
ment aux discours, l’ouverture de l’économie sur 
l’extérieur était largement fi ctive. Un pan entier 
de l’économie était réservé en réalité à la cama-
rilla présidentielle réduite à une centaine de per-
sonnalités, et interdit aux investisseurs tunisiens 

ou étrangers. Seule une petite partie, le secteur « 
off shore », était ouvert à l’établissement d’entre-
prises étrangères au clan Ben Ali. Faut-il à l’ave-
nir maintenir cette dichotomie qui a facilité les 
manipulations ? Faut-il assujettir l’économie 
toute entière aux mêmes règles ? La classe politi-
que tunisienne ne s’est pas encore prononcée sur 
le dossier malgré son urgence. L’autre grande in-
terrogation porte sur l’interventionnisme d’État. 
Personne ne propose d’y renoncer au profi t ex-
clusif du marché. Les tenants d’un libéralisme 
économique pur et dur ne sont pas nombreux sur 
la scène politique et l’opinion dans sa majorité 
semble plutôt orientée vers des solutions dirigis-
tes et étatistes. Les auteurs du rapport se défen-
dent vigoureusement de tout biais en ce domaine 
: « notre travail n’encourage pas à réduire le rôle 
de l’État », disent-ils. Mais à leurs yeux – et ils 
n’ont sans doute pas tort – le capitalisme de copi-
nage est le principal obstacle que rencontre, 
aujourd’hui comme hier, la Tunisie sur la voie du 
développement et de la justice sociale. Comment 
empêcher les initiés, les proches du pouvoir poli-
tique de profi ter de leurs relations et liaisons 
pour orienter l’action de l’État au profi t de leurs 
entreprises ?
Medhi Jomaâ a rencontré les responsables du 
Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale qui lui ont confi rmé leur sou-
tien fi nancier, accompagné d’un catalogue de 
conditions d’un classicisme éprouvé. Elles n’ont 
rien de nouveau et n’ont pas empêché dans le 
passé les turpitudes du précédent régime. Ce sera 
aux nouvelles autorités tunisiennes élues de 
trouver après les élections les solutions politi-
ques et juridiques pour empêcher le maintien du 
capitalisme de copinage. Rien ne serait pire que 
de voir le système rester en place au profi t de 
nouveaux bénéfi ciaires…
Le problème n’est pas propre à la Tunisie, une 
étude sur le cas de l’Égypte sous l’ère Moubarak 
est promise par la Banque ainsi qu’une autre plus 
ambitieuse sur la région Mena (Middle East and 
North Africa, Afrique du Nord et Moyen-
Orient).

Source : Orient XXI

Tensions dans le Golfe  
L’Iran avertit qu’en 
cas d’attaque, la 
guerre n’aura pas 
lieu sur son sol 
Le chef des Gardiens de la 
révolution, l’armée idéologique 
iranienne, a prévenu samedi que 
tout pays qui attaquerait l’Iran verrait 
son territoire devenir le «principal 
champ de bataille», au lendemain de 
l’annonce de l’envoi de renforts 
militaires américains dans le Golfe. 
«Quiconque veut que sa terre 
devienne le principal champ de 
bataille, allez-y», a dit le général de 
division Hossein Salami en 
conférence de presse à Téhéran, une 
semaine après des attaques sur des 
installations pétrolières saoudiennes 
revendiquées par les rebelles 
yéménites mais attribuées à Téhéran 
par Ryad et Washington. «Le 
président a approuvé le déploiement 
de forces américaines, qui seront 
défensives par nature», a annoncé 
vendredi le ministre américain de la 
Défense Mark Esper, estimant que 
les attaques du 14 septembre 
«représentent une escalade 
spectaculaire de l’agression 
iranienne». Ces attaques, qui ont 
réduit de moitié la production de 
pétrole saoudienne et entraîné une 
fl ambée des prix de l’or noir, ont 
ravivé les craintes d’un aff rontement 
militaire entre les Etats-Unis et l’Iran. 
En juin, la destruction d’un drone 
américain par l’Iran avait déjà fait 
craindre une escalade. «Nous ne 
permettrons jamais qu’une guerre 
empiète sur le territoire de l’Iran», a 
ajouté le général Salami lors de 
l’inauguration d’une exposition au 
Musée de la Défense sacrée et de la 
Révolution islamique, dédiée à ce 
que l’Iran présente comme des 
drones américains capturés sur son 
territoire. «Que font vos drones dans 
notre espace aérien? Nous les 
abattrons», a-t-il dit, affi  rmant que 
l’Iran avait vaincu la «domination 
technologique américaine».  «Nous 
espérons qu’ils ne feront pas 
d’erreur stratégique» comme par le 
passé, a ajouté le général iranien, 
avant d’énumérer une série 
d’»aventures» historiques des Etats-
Unis contre l’Iran et d’indiquer que 
son pays était «prêt à tous les types 
de scénario». Le chef de la 
diplomatie iranienne, Mohammad 
Javad Zarif, a lui affi  rmé jeudi qu’une 
riposte saoudienne ou américaine 
en Iran entraînerait une «guerre 
totale», précisant toutefois que son 
pays ne voulait pas la guerre mais se 
défendrait si besoin. Le secrétaire 
d’Etat américain Mike Pompeo, 
dépêché en Arabie saoudite 
mercredi, avait qualifi é les attaques 
d’«acte de guerre» mais avait affi  rmé 
le lendemain que son pays 
privilégiait une «solution pacifi que». 
Dans ses prises de parole publiques, 
parfois contradictoires, le président 
américain Donald Trump s’est 
montré de moins en moins enclin à 
des représailles militaires. «Il n’y a 
jamais eu de pays plus préparé» que 
les Etats-Unis, a-t-il prévenu 
vendredi. «Ce serait la solution de 
facilité pour moi», «frapper 15 sites 
majeurs en Iran», «cela ne prendrait 
qu’une minute» et «ce serait une très 
mauvaise journée pour l’Iran». «Mais 
ce n’est pas ce que je privilégie, si 
possible», a-t-il enchaîné, ventant les 
mérites de la «retenue». Contre toute 
attente, les rebelles yéménites 
Houthis qui avaient revendiqué les 
attaques du 14 septembre, ont eux 
aussi adopté une attitude moins 
belliqueuse en annonçant vendredi 
soir envisager l’arrêt de toutes les 
attaques contre l’Arabie saoudite 
dans le cadre d’une initiative de paix 
destinée à mettre fi n à un confl it de 
cinq ans au Yémen.

Il vient de s’éteindre dans son exil saoudien

Comment Ben Ali a pillé 
la Tunisie en toute légalité
Sans doute prise de remords au souvenir de sa complaisance passée, la Banque 
mondiale a commandé une étude sur la façon dont l’ex-président tunisien 
Zine El-Abidine Ben Ali s’y est pris pour s’enrichir scandaleusement, lui et sa famille. 
Le capitalisme de copinage dénoncé par les auteurs n’est pas une exclusivité 
tunisienne et il n’a pas disparu avec la chute du dictateur.
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Contre toute attente, les re-
belles houthis du Yémen ont annoncé 
être prêts à faire la paix en arrêtant 
les attaques contre l’Arabie saoudite, 
au moment où leur allié iranien est 
toujours accusé d’être derrière la des-
truction d’infrastructures pétrolières 
saoudiennes. 
Dans un discours à l’occasion de la 
prise par les Houthis de la capitale Sa-
naâ le 21 septembre 2014, le prési-
dent du Conseil politique des Houthis, 
Mehdi Machat, a indiqué que ceux-ci 
envisageaient « l’arrêt de toutes les 
attaques contre le territoire de l’Ara-
bie saoudite », en espérant que « ce 
geste aura pour réponse un geste plus 
fort » de la part des Saoudiens. Il 
s’agit, selon Machat d’une initiative 
« pour parvenir à la paix par le biais 
de négociations sérieuses en vue 
d’achever une réconciliation nationale 
globale qui n’exclut personne ». Elle 
engage les Houthis à « cesser toutes 
les attaques contre le territoire saou-
dien par des drones, des missiles ba-
listiques et d’autres moyens ». 
Les Houthis ont revendiqué haut et 
fort les attaques du 14 septembre 
contre les installations pétrolières 
saoudiennes dans l’est du pays qui 
ont eu pour conséquence de diviser 
par deux la production de pétrole du 
royaume, premier exportateur mon-
dial, et de provoquer une fl ambée 
des prix. 
Au delà, cela a ravivé les craintes 
d’un aff rontement militaire entre les 

Etats-Unis et l’Iran, systématique-
ment accusé par Washington d’être 
responsable de ces attaques.
 

RENFORTS 
AMÉRICAINS 
L’annonce yéménite est en totale 
contradiction avec la posture prise 
jusqu’ici par les Houthis qui étaient 
dans une position de défi ance et qui 
ont menacé ces derniers jours de lan-
cer de nouvelles attaques contre l’Ara-

bie saoudite et les Emirats arabes 
unis. « Nous attendons de cette initia-
tive une meilleure réponse qui com-
porte l’arrêt de toutes les attaques et 
tous les raids aériens de nos territoi-
res » par la coalition militaire dirigée 
par Ryad, a ajouté le dirigeant Hou-
this. « Poursuivre la guerre n’est dans 
l’intérêt de personne », a-t-il affi  rmé, 
en demandant la réouverture de l’aé-
roport international de Sanaa et l’ac-
cès libre au port stratégique de Ho-
deida, dans l’ouest du Yémen, essen-
tiel pour l’acheminement de l’aide 

humanitaire et les importations. La 
coalition saoudienne est intervenue 
pour soutenir le gouvernement yémé-
nite en 2015 alors que les Houthis 
s’approchaient de Aden, la deuxième 
ville du Yémen. Le confl it a fait des 
dizaines de milliers de morts, des ci-
vils pour la plupart, et plongé ce pays 
--le plus pauvre de la péninsule arabi-
que-- dans la pire crise humanitaire 
au monde, selon l’ONU. Les attaques 
revendiquées par les Houthis ont pro-
voqué il y a une semaine des incen-
dies sur deux sites dans l’est du royau-
me saoudien: l’usine d’Abqaiq, la plus 
grande au monde pour le traitement 
de pétrole, et le champ pétrolier de 
Khurais. Elles ont entraîné une chute 
de moitié de la production saoudien-
ne, soit environ 6% de l’approvision-
nement mondial. L’attaque a été qua-
lifi ée d’ « acte de guerre » par le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo 
qui a été envoyé par le président Do-
nald Trump dans la région pour son-
der les dirigeants saoudiens et Emirats 
sur une possible agression visant 
l’Iran. Vendredi, le chef du Pentagone 
Mark Esper a annoncé l’envoi de ren-
forts dans la région du Golfe à la de-
mande de l’Arabie saoudite et des 
Emirats arabes. « En réponse aux de-
mandes des royaumes, le président a 
approuvé le déploiement de forces 
américaines, qui seront défensives par 
nature, et principalement axées sur 
les forces aériennes et la défense anti-
missile », a-t-il précisé. 

Débats 
présidentiels 
en Tunisie 
Karoui 
autorisé lors 
du deuxième 
tour  
La Haute autorité 
indépendante de la 
Communication 
audiovisuelle (HAICA) a 
approuvé la demande de 
permission au candidat à la 
présidentielle Nabil Karoui 
de s’adresser à l’électorat 
et de participer aux débats 
prévus au deuxième tour, a 
rapporté vendredi l’agence 
Tap, citant la télévision 
tunisienne. Les débats de 
M. Karoui se dérouleront 
soit en se présentant aux 
studios, en enregistrant les 
interventions ou en les 
diff usant directement de la 
prison où il se trouve. Dans 
un communiqué relayé par 
la Tap, la télévision 
tunisienne a précisé avoir 
envoyé une 
correspondance à ce sujet 
au ministère de la Justice, à 
l’Administration générale 
des prisons et de la 
réhabilitation, au juge 
d’instruction et au 
procureur de la Cour 
d’appel.
Elle a indiqué qu’elle avait 
suivi les procédures 
administrative et judiciaire 
dans sa démarche, par le 
biais de son avocat qui a 
demandé un examen 
urgent de ces autorisations 
d’interventions télévisées, 
notant que la HAICA avait 
«déjà apprécié le souci de 
la télévision tunisienne de 
respecter les principes de 
l’égalité de traitement entre 
les diff érents candidats et 
de consolider les pratiques 
démocratiques».
La HAICA, a adressé une 
correspondance aux 
autorités judiciaires pour 
permettre à Nabil Karoui, 
candidat au second tour de 
la présidentielle, d’accéder 
aux médias et de présenter 
son programme et sa 
vision sur plusieurs 
questions nationales, a 
affi  rmé le président 
l’Instance Nouri Lajmi lors 
d’une conférence de 
presse.
Kais Saied, candidat 
indépendant et 
universitaire (18,4% des 
voix), et le président du 
parti «Qalb Tounes» (Au 
Cœur de la Tunisie) Nabil 
Karoui (15,6% des voix) 
étaient arrivés en tête du 
premier tour de la 
présidentielle. L’homme 
d’aff aires, et publicitaire 
Karoui, poursuivi depuis 
2017 pour blanchiment 
d’argent et évasion fi scale, 
a été arrêté le 23 août, dix 
jours avant le début de la 
campagne électorale. La 
demande de sa libération a 
été rejetée le 5 septembre 
par la chambre 
d’accusation de la cour 
d’appelde Tunis. Les deux 
candidats disputeront le 
deuxième tour dont la date 
sera fi xée après l’examen 
des recours à propos des 
résultats préliminaires 
formulés par six ex-
candidats. 

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

D’autres rassemblements ont aussi 
eu lieu dans les villes d’Alexandrie, 
Al-Mahalla et Damiette dans le delta 
du Nil, ainsi qu’à Suez. Elles ont été 
rapidement dispersées par la police. 
Ces manifestations faisaient écho à 
des appels lancés sur les réseaux so-
ciaux appelant au renversement de 
Sissi et des militaires, accusés de cor-
ruption. Les manifestations antigou-
vernementales sont rares en Egypte, 
où elles sont interdites en vertu d’une 
loi adoptée en 2013 après le coup 
d’Etat militaire dirigé par le général 
Sissi contre le président frère musul-
man Mohamed Morsi. Depuis ce coup 
d’Etat, le régime égyptien mène une 
répression sans merci contre l’opposi-
tion, emprisonnant des milliers d’isla-
mistes, d’activistes de la société civile 
ou encore de blogueurs. « Sissi, va-
t’en », scandaient les manifestants 
brandissant des pancartes avec des 

slogans appelant au départ du prési-
dent égyptien. Au moins 74 personnes 
ont été arrêtées dans la nuit, alors que 
des policiers en civil patrouillaient 
dans les ruelles du centre-ville au Cai-
re. La police a fait usage de gaz lacry-
mogène et s’est déployée place Tahrir, 
haut-lieu de la révolution de 2011 qui 
avait abouti au renversement du capi-
tale.  

L’ARMÉE AU CŒUR 
DU POUVOIR
Le président égyptien a rejeté en bloc 
ces accusations. « Ce sont des menson-
ges et ils ont pour but de briser la vo-
lonté des Egyptiens et de leur faire 
perdre toute espoir et toute confi ance 
en eux-mêmes », a dit Sissi le 14 sep-
tembre devant un congrès de jeunes 
au Caire. « Votre fi ls est honnête et 
fi dèle » a dit Sissi à l’adresse de l’ar-
mée dont il est issu. Si aucun chiff re 
crédible n’existe sur le poids exact de 

l’armée dans l’économie égyptienne, 
celle-ci intervient dans la production 
de divers biens, de la machine à laver 
aux pâtes alimentaires, ou encore 
dans la construction de nombreuses 
routes. Depuis l’arrivée en 2013 de 
Sissi, ancien chef de l’armée, à la tête 
de l’Etat égyptien, cette implication 
est devenue plus visible encore. Le 
porte-parole de l’armée a affi  rmé dé-
but septembre à la télévision que les 
forces armées supervisaient --plutôt 
qu’elles ne dirigeaient-- plus de 2.300 
projets nationaux, employant quelque 
cinq millions de civils. Le président 
Sissi a mis en garde, devant le congrès 
de jeunes contre les dangers que 
constitue l’acte de manifester pour ex-
primer publiquement son opposition, 
s’en prenant à la révolution de 2011. 
L’Egypte « est en train de payer depuis 
2011 pour une seule erreur (...) un 
prix que nous avons payé et que nous 
continuerons de payer », a-t-il dit. Il a 
régulièrement invoqué la sécurité et 

la stabilité comme étant les caractéris-
tiques de son règne, à la diff érence 
d’autres points chauds de la région 
comme l’Irak, la Libye ou la Syrie. 
Mais son gouvernement a imposé de 
strictes mesures d’austérité depuis 
2016 dans le cadre d’un plan de sou-
tien de 12 milliards de dollars accordé 
en 2016 par le Fonds monétaire inter-
national (FMI), et le mécontentement 
monte face à la fl ambée des prix. Près 
d’un tiers de la population égyptienne 
vit sous le seuil de pauvreté, selon des 
chiff res publiés fi n juillet par un orga-
nisme offi  ciel qui fi xe le seuil de pau-
vreté à un revenu annuel de 8.827 li-
vres égyptiennes (480 euros) ou 
moins, soit environ 1,30 euro par jour 
en moyenne. Human Rights Watch a 
exhorté samedi les autorités à « proté-
ger le droit à manifester pacifi que-
ment » et à relâcher les personnes ar-
rêtées. Le président Sissi s’est envolé 
pour New York où il doit s’adresser à 
l’Assemblée générale de l’ONU.

Les manifestants ont exigé son départ 

Egypte : la grogne anti-Sisi augmente
Des manifestations pour 
exiger le départ du président 
égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi ont eu lieu dans la 
capitale égyptienne et dans 
d’autres villes d’Egypte 
depuis. Cinq arrestations 
pendant le rassemblement 
organisé vendredi sur la 
place Tahrir, haut lieu de la 
révolution de 2011, qui 
avait abouti au 
renversement du président 
Hosni Moubarak. 

Alors que l’Iran est toujours sous pression
Yémen : les Houthis prêts à faire la paix avec l’Arabie

PAR PIERRE SERRINI

Avant la chute de l’ex-président Zine El-Abidi-
ne Ben Ali en janvier 2011, des rumeurs — sinon 
des soupçons — circulaient à Tunis sur la cupi-
dité de sa belle-famille, les Trabelsi, et son enri-
chissement rapide. L’ambassadeur américain Ro-
bert F. Godec écrivait le 17 juillet 2009 dans un 
télégramme adressé au département d’État à 
Washington et rendu public par Wikileaks : «la 
corruption croît dans le cercle rapproché (du 
pouvoir). Même le Tunisien moyen en est 
conscient, et le niveau des récriminations mon-
te». Après la révolution, une commission d’en-
quête est mise en place et un décret-loi publié (n° 
2011-13) dresse une liste de 114 personnes, dont 
Ben Ali, ses apparentés et ses gendres, et porte 
sur la période 1987-2010. Les biens saisis com-
prennent quelques 550 propriétés, 48 bateaux et 
yachts, 40 portefeuilles d’actions et d’obliga-
tions, 367 comptes en banques et environ 400 
entreprises, dont certaines n’opèrent pas en Tu-
nisie. Les experts de la commission évaluent à 13 
milliards de dollars la valeur de l’ensemble, soit 
plus d’un quart du PIB du pays en 2011. 
Mais c’est une estimation à la louche qui laisse 
dans l’ombre les méthodes utilisées par le prési-
dent et sa famille pour constituer à partir de rien 
et en très peu de temps une si énorme fortune.
 

« CAPITALISME DE 
COPINAGE »
Une lumière supplémentaire à cette enquête va 
être apportée par… la Banque mondiale. Sans 
doute un peu honteuse de sa complaisance pas-
sée envers «le modèle tunisien», qu’elle a large-
ment loué et fi nancé, l’institution internationale 
charge trois chercheurs d’exploiter les données 
réunies par la Commission tunisienne et de com-
prendre comment la famille a procédé. Le résul-
tat est paru le 27 mars dernier sous le titre : «All 
in the Family, State Capture in Tunisia» qu’on 
peut traduire approximativement par «Tout à la 
famille, le rapt de l’État tunisien». Les trois 

auteurs ont établi une base de données portant 
sur 220 entreprises étroitement liées à la famille 
de l’ancien président, ils ont par ailleurs épluché 
les décrets signés par Ben Ali en tant que prési-
dent de la République pendant dix-sept ans. Le 
résultat est confondant : la loi a servi à promou-
voir les intérêts du clan et à le protéger de la 
concurrence. 
Vingt-cinq décrets promulgués au cours de cette 
période exigeaient de nouvelles autorisations 
préalables de l’administration dans quarante-
cinq secteurs diff érents, imposaient de nouvelles 
restrictions à l’arrivée d’investissements directs 
étrangers (IDE) dans vingt-huit secteurs, don-
naient des avantages fi scaux spécifi ques aux « 
amis » dans vingt-trois autres. Conséquence, une 
bonne part des bénéfi ces du secteur privé reve-
nait à ces 220 entreprises proches du régime… 
Elles étaient plus grandes, plus profi tables et plus 
puissantes que la moyenne des entreprises tuni-
siennes : avec à peine 1 % de la main d’œuvre 
employée par le secteur privé, elles en rafl aient 
21 % des bénéfi ces en 2010, soit plus de 230 mil-
lions de dollars pour une seule année !
« Cette étude apporte une confi rmation irréfuta-
ble que l’ancien régime a bénéfi cié du capitalis-
me de copinage » (crony capitalism), remarque 
Bob Rijkers, un jeune chercheur de la Banque 
mondiale et l’auteur principal de l’étude. En 
clair, la réglementation a été manipulée pour 
faire le contraire de ce qu’elle prétendait, servir 
l’intérêt général. Les entreprises « amies » ont été 
mises à l’abri de concurrents plus performants, se 
sont vu octroyer des avantages particuliers et ont 
été aidées dans leur quête de rentes.
 

ET MAINTENANT ?

Cette étude n’est pas sans poser des questions 
majeures aux successeurs de Ben Ali. Contraire-
ment aux discours, l’ouverture de l’économie sur 
l’extérieur était largement fi ctive. Un pan entier 
de l’économie était réservé en réalité à la cama-
rilla présidentielle réduite à une centaine de per-
sonnalités, et interdit aux investisseurs tunisiens 

ou étrangers. Seule une petite partie, le secteur « 
off shore », était ouvert à l’établissement d’entre-
prises étrangères au clan Ben Ali. Faut-il à l’ave-
nir maintenir cette dichotomie qui a facilité les 
manipulations ? Faut-il assujettir l’économie 
toute entière aux mêmes règles ? La classe politi-
que tunisienne ne s’est pas encore prononcée sur 
le dossier malgré son urgence. L’autre grande in-
terrogation porte sur l’interventionnisme d’État. 
Personne ne propose d’y renoncer au profi t ex-
clusif du marché. Les tenants d’un libéralisme 
économique pur et dur ne sont pas nombreux sur 
la scène politique et l’opinion dans sa majorité 
semble plutôt orientée vers des solutions dirigis-
tes et étatistes. Les auteurs du rapport se défen-
dent vigoureusement de tout biais en ce domaine 
: « notre travail n’encourage pas à réduire le rôle 
de l’État », disent-ils. Mais à leurs yeux – et ils 
n’ont sans doute pas tort – le capitalisme de copi-
nage est le principal obstacle que rencontre, 
aujourd’hui comme hier, la Tunisie sur la voie du 
développement et de la justice sociale. Comment 
empêcher les initiés, les proches du pouvoir poli-
tique de profi ter de leurs relations et liaisons 
pour orienter l’action de l’État au profi t de leurs 
entreprises ?
Medhi Jomaâ a rencontré les responsables du 
Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale qui lui ont confi rmé leur sou-
tien fi nancier, accompagné d’un catalogue de 
conditions d’un classicisme éprouvé. Elles n’ont 
rien de nouveau et n’ont pas empêché dans le 
passé les turpitudes du précédent régime. Ce sera 
aux nouvelles autorités tunisiennes élues de 
trouver après les élections les solutions politi-
ques et juridiques pour empêcher le maintien du 
capitalisme de copinage. Rien ne serait pire que 
de voir le système rester en place au profi t de 
nouveaux bénéfi ciaires…
Le problème n’est pas propre à la Tunisie, une 
étude sur le cas de l’Égypte sous l’ère Moubarak 
est promise par la Banque ainsi qu’une autre plus 
ambitieuse sur la région Mena (Middle East and 
North Africa, Afrique du Nord et Moyen-
Orient).

Source : Orient XXI

Tensions dans le Golfe  
L’Iran avertit qu’en 
cas d’attaque, la 
guerre n’aura pas 
lieu sur son sol 
Le chef des Gardiens de la 
révolution, l’armée idéologique 
iranienne, a prévenu samedi que 
tout pays qui attaquerait l’Iran verrait 
son territoire devenir le «principal 
champ de bataille», au lendemain de 
l’annonce de l’envoi de renforts 
militaires américains dans le Golfe. 
«Quiconque veut que sa terre 
devienne le principal champ de 
bataille, allez-y», a dit le général de 
division Hossein Salami en 
conférence de presse à Téhéran, une 
semaine après des attaques sur des 
installations pétrolières saoudiennes 
revendiquées par les rebelles 
yéménites mais attribuées à Téhéran 
par Ryad et Washington. «Le 
président a approuvé le déploiement 
de forces américaines, qui seront 
défensives par nature», a annoncé 
vendredi le ministre américain de la 
Défense Mark Esper, estimant que 
les attaques du 14 septembre 
«représentent une escalade 
spectaculaire de l’agression 
iranienne». Ces attaques, qui ont 
réduit de moitié la production de 
pétrole saoudienne et entraîné une 
fl ambée des prix de l’or noir, ont 
ravivé les craintes d’un aff rontement 
militaire entre les Etats-Unis et l’Iran. 
En juin, la destruction d’un drone 
américain par l’Iran avait déjà fait 
craindre une escalade. «Nous ne 
permettrons jamais qu’une guerre 
empiète sur le territoire de l’Iran», a 
ajouté le général Salami lors de 
l’inauguration d’une exposition au 
Musée de la Défense sacrée et de la 
Révolution islamique, dédiée à ce 
que l’Iran présente comme des 
drones américains capturés sur son 
territoire. «Que font vos drones dans 
notre espace aérien? Nous les 
abattrons», a-t-il dit, affi  rmant que 
l’Iran avait vaincu la «domination 
technologique américaine».  «Nous 
espérons qu’ils ne feront pas 
d’erreur stratégique» comme par le 
passé, a ajouté le général iranien, 
avant d’énumérer une série 
d’»aventures» historiques des Etats-
Unis contre l’Iran et d’indiquer que 
son pays était «prêt à tous les types 
de scénario». Le chef de la 
diplomatie iranienne, Mohammad 
Javad Zarif, a lui affi  rmé jeudi qu’une 
riposte saoudienne ou américaine 
en Iran entraînerait une «guerre 
totale», précisant toutefois que son 
pays ne voulait pas la guerre mais se 
défendrait si besoin. Le secrétaire 
d’Etat américain Mike Pompeo, 
dépêché en Arabie saoudite 
mercredi, avait qualifi é les attaques 
d’«acte de guerre» mais avait affi  rmé 
le lendemain que son pays 
privilégiait une «solution pacifi que». 
Dans ses prises de parole publiques, 
parfois contradictoires, le président 
américain Donald Trump s’est 
montré de moins en moins enclin à 
des représailles militaires. «Il n’y a 
jamais eu de pays plus préparé» que 
les Etats-Unis, a-t-il prévenu 
vendredi. «Ce serait la solution de 
facilité pour moi», «frapper 15 sites 
majeurs en Iran», «cela ne prendrait 
qu’une minute» et «ce serait une très 
mauvaise journée pour l’Iran». «Mais 
ce n’est pas ce que je privilégie, si 
possible», a-t-il enchaîné, ventant les 
mérites de la «retenue». Contre toute 
attente, les rebelles yéménites 
Houthis qui avaient revendiqué les 
attaques du 14 septembre, ont eux 
aussi adopté une attitude moins 
belliqueuse en annonçant vendredi 
soir envisager l’arrêt de toutes les 
attaques contre l’Arabie saoudite 
dans le cadre d’une initiative de paix 
destinée à mettre fi n à un confl it de 
cinq ans au Yémen.

Il vient de s’éteindre dans son exil saoudien

Comment Ben Ali a pillé 
la Tunisie en toute légalité
Sans doute prise de remords au souvenir de sa complaisance passée, la Banque 
mondiale a commandé une étude sur la façon dont l’ex-président tunisien 
Zine El-Abidine Ben Ali s’y est pris pour s’enrichir scandaleusement, lui et sa famille. 
Le capitalisme de copinage dénoncé par les auteurs n’est pas une exclusivité 
tunisienne et il n’a pas disparu avec la chute du dictateur.
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

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

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

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NADIR KADI

Reparties sur sept centres de formation im-
plantés dans les diff érentes communes d’Alger, 
les structures de formation de l’établissement 
Arts et Culture de la wilaya d’Alger ouvrent ac-
tuellement leurs portes - et jusqu’au 30 septem-
bre prochain - aux inscriptions des nouveaux 
élèves. Les centres qui dispensent plusieurs for-
mations aux arts du théâtre, danse, dessin, mais 
surtout en musique classique, chaabi  ou enco-
re andalou… proposeront cette année un 
« maximum de 3 500 places » de conservatoi-
re ; une off re en hausse par rapport a l’année 
2018 où 2 400 inscriptions avaient été enregis-
trées. En eff et, rencontrés vendredi lors d’une 
journée porte ouverte, organisée au niveau de 
la forêt Bouchaoui, dans le but de « se rappro-
cher du grand public », les responsables de 
l’établissement Arts et Culture de la wilaya 

d’Alger ont fait savoir que plusieurs classes et 
infrastructures nouvelles avaient été ouvertes 
cette année, notamment « dans les communes 
du centre de la wilaya, dont Chéraga, Bir Mou-
rad Raïs, El Harrach, El Biar ou à Kouba où 
nous avons deux établissements ». La structure 
qui travaille notamment en collaboration avec 
les maisons de jeunes, rattachées au ministère 
de la Jeunesse et des Sports, a par ailleurs créé 
cette année une nouvelle école à El Mouradia, 
en convertissant les locaux d’un ancien centre 
culturel, mais a surtout fi nalisé la réouverture 
du célèbre conservatoire d’Alger de la place des 
Martyrs. « Nous avons cette année un plus 
grand nombre de places disponibles.  Nous 
avons sollicité des espaces qui étaient unique-
ment ouverts comme bibliothèque ou classe 
d’informatique, notamment à Zéralda et Ma-
helma (…) mais surtout, nous avons rouvert le 
conservatoire d’Alger, situé  place des Martyrs, 

après la fi nalisation de sa restauration l’année 
dernière ». En ce sens, Yacine Touat, directeur 
du conservatoire de Kouba, nous explique que 
le conservatoire - le plus ancien d’Alger remon-
tant à 1902 - a aujourd’hui atteint ses pleines 
capacités. « Il avait en partie rouvert ses portes 
l’année dernière mais ses places étaient limi-
tées à cause des travaux dans certaines classes. 
Nous n’avions ouvert qu’un seul étage sur trois 
(…) Aujourd’hui, le chantier de restauration 
est terminé et nous pourrons  avoir 600 à 700 
élèves », a-t-il indiqué. Les capacités globales 
de formation  apparaissent ainsi en nette haus-
se, tant en termes de quantité que de qualité, 
avec des collaborations avec les enseignants de 
l’INSM et de l’enseignement supérieur ; elles 
restent néanmoins très loin de répondre à l’in-
tégralité de la demande, Yacine Touat esti-
mant  que les capacités des centres d’arts et 
culture ne couvrent « au grand maximum qu’un 

tiers des demandes que nous constatons à cha-
que rentrée ».
 Des formations dans les écoles d’arts et cultu-
re, qui restent également ouvertes à des « tarifs 
symboliques par rapport aux écoles privées », 
soulignent les responsables, qui précisent 
qu’une réfl exion est en cours afi n de proposer 
« prochainement » des possibilités d’inscription 
aux enfants démunis. « Nous réfl échissons à 
mettre en place des mécanismes afi n de per-
mettre aux personnes démunies de bénéfi cier 
également de formations aux arts (…) Notre 
mission est socioculturel et nous sommes un 
service public. L’idée est d’arriver à des formu-
les avec des prix encore plus réduits pour cer-
taines catégories de personnes ». Pour rappel, 
le coût moyen d’une seule année de formation 
avoisine les 10 000 dinars dans une école d’arts 
et culture ; un cursus complet pouvant être de 
dix ans.

Formation aux arts
L’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
propose près de 3 500 places de conservatoire

PAR SIHEM BOUNABI

Plus d’une cinquantaine d’exposantes 
de diff érentes générations, venues des régions 
de Medéa,   Alger , de Setif,   Kabylie, Msila,   
Meftah,  Berouaghia  et de Constantine, étaient 
présentes à cette occasion pour faire découvrir 
les multiples variétés de cet aliment qui fait 
partie intégrante de la culture algérienne. 
Nacéra Douaghi , présidente de l’association 
Chabab mawahib wa afak, nous explique que 
l’initiative de la célébration de cette fête est 
née il y a six ans au niveau du musée de Médéa 
sous l’impulsion de  l’ancien directeur du mu-
sée Boualem Belechheb, afi n de promouvoir ce 
savoir- faire  séculaire patrimoine immatériel 
algérien. Depuis, il y a eu quatre éditions de 
qui ont été organisées au niveau de Médéa, 
trois autres au niveau du Palais des Rais, Bas-
tion 23, et, pour la première fois, à Alger-cen-
tre au Parc de la Liberté grâce au soutien l’APC.  
Le président de l’APC d’Alger-Centre, Abdelha-
kim Bettache, présent à cette célébration,  nous 
a déclaré que «C’est une première pour Alger-
Centre, où on fait connaître  tout ce qui est pain 
artisanal des diff érentes régions d’Algérie. Ces 
exposantes   détiennent un savoir-faire ances-
tral qu’il est important de préserver. On doit 
multiplier ce genre d’actions en vue de les en-
courager afi n de préserver nos coutumes et nos 
repères identitaires». Il ajoute qu’«on espère 
enrichir cette activité à l’avenir, en la propo-
sant, pour faire passer ce message de sauve-
garde de notre patrimoine, dans le chef-lieu de 
la commune qui est l’esplanade de la Grande-
Poste. Certes au parc de la Liberté nous som-
mes dans  un grand quartier qui est mitoyen au 
boulevard Krim-Belkacem, mais on compte réi-

térer cette manifestation, que je considère très 
intéressante, dans d’autres quartiers et  au ni-
veau de la Grande-Poste».

UN SAVOIR-FAIRE 
À TRANSMETTRE 
DE GÉNÉRATION 
EN GÉNÉRATION
A propos de l’aspect patrimonial de la fête du 
pain, Nacéra Douaghi nous confi e que c’est le 
projet de l’association  d’organiser une prochai-
ne manifestation, en invitant un plus grand 
nombre de wilayas  à y participer d’autant plus 
qu’il y a un véritable savoir-faire qui diff ère 
d’une région à une autre et qui démontre toute 
la richesse de  patrimoine  algérien. Elle souli-
gne que ce savoir- faire ne se limite pas au pain 
mais également, aux diff érents ajouts aux pains 
tels que les herbes à des fi ns thérapeutiques, et 
aux diff érents accompagnements, tels que les 
confi tures faites maison, les diff érentes marina-
des d’olives où des tapenades de légumes de 
saison.  Elle souligne, à ce propos qu’il «est im-
portant de promouvoir ce savoir-faire car il est 
en lien direct avec la culture profonde de l’Al-
gérien et de ses repères identitaires. Il y a des 
pains correspondant aux diff érentes saisons, et 
aux diff érentes occasions et célébrations socia-
les».  Elle ajoute que «l’idée de l’organisation 
de cette fête est venue justement dans l’esprit 
de sauvegarde et de transmission de ce savoir- 
faire. Un art à part entière, car chaque pain 
porte en lui une histoire et une esthétique qui 
fait partie de notre patrimoine immatériel et 
qui mériterais que les spécialistes et les autori-
tés concernés le prennent en charge pour son 

classement afi n de le protéger de la déperdi-
tion». C’est dans  cet esprit de sauvegarde que 
la jeune génération est encouragée à reprendre 
et à perpétuer ce savoir-faire, à l’instar des ad-
hérentes de l’association Les doigts d’or de Mé-
déa, dont la présidente, Bouzerai Rachida,  
nous explique que  les membres de l’associa-
tion s’attèlent à perpétuer la riche palette des 
variétés de pain de la région de Médéa, qui cor-
respondent à diff érentes célébrations à l’instar  
du pain de la mariée, du pain de semoule cuit 
sur la braise, de khobz El madoum cuit sur des 
feuilles de palmier ou  d’alfa, d’un autre type 
de pain cuit dont la pâte est plongée dans de la 
gelée de raisin avec des grains de sésame  et le 
pain spécial de l’aïd  cuit avec le fameux œuf 
dans sa coquille. Étaient également présentes à 
cette exposition, plus d’une vingtaine d’adhé-
rentes de l’Association féminine sportive fémi-
nine de Beaulieu, qui ont proposer au public 
présent la dégustation de plusieurs variétés de 
pain et de mets aux céréales des diff érentes ré-
gions d’Algérie. La présidente de  cette associa-
tion  Galleze Djamila, nous déclare que « nous 
avons l’habitude de participer avec l’associa-
tion de Nacera Douaghi, aux diff érents événe-
ments sportifs et culturels. Mais c’est la pre-
mière fois que l’on participe aussi nombreu-
ses à cette fête du pain. Nos adhérentes étaient 
très enthousiastes de montrer leur savoir-faire 
transmis de génération en génération. Elles ha-
bitent toutes Beaulieu, mais elles sont originai-
res de diff érentes régions d’Algérie et ont pré-
servé leur tradition culinaires. Je tiens à signa-
ler que la plupart de nos adhérentes sont des 
sportives qui ont toutes un cursus universitaire  
et qui sont passionnées par l’art culinaire »
De l’art culinaire à  la médecine par les herbes 

Narimane, qui fait partie de cette association, 
propose ainsi gracieusement à la dégustation, 
les Bradjs et la Quesra sétifi ennes. Pour sa part, 
la jeune Djouher, propose du pain de Kabylie  à 
base  semoule et menthe séchée que l’on trem-
pe dans l’huile d’olive, aux  cotés de son amie 
algéroise qui propose le fameux  Khobz koucha 
(pain au four  avec des grains de sésames et 
nigelles). Sur un autre registre, alliant savoir-
faire séculaire et médecine par les herbes, Fat-
ma Zohra Belarbi, de Médéa, travaille égale-
ment à Bordj El Kiff an où elle prodigue des 
soins à base de grains de céréales et herbes mé-
dicinales. Ce qui  la distingue, c’est que sur les 
terres de ses aïeux, à Zouaghi dans la région de 
Médéa, elle cultive elle-même ses propres cé-
réales et herbes. De la moisson,  a mouler les 
grains jusqu’à la fabrication du pain, tout est 
local et fait par elle-même et sa famille. Fatma-
Zohra Belarbi, accompagnée de ses fi lles, à qui 
elle transmet son savoir-faire, nous précise 
avoir «hérité ce savoir-faire de mes aïeux et je 
l’ai amélioré en suivant des formations dans la 
médecine par les herbes et graines, ce qui me 
permet de proposer  du pain  bio qu’il soit com-
plet, à l’orge, à l’avoine ou au grain de lin, pétri 
avec des herbes selon l’état de santé de cha-
cun» Nacera Douaghi , qui annonce , la prépa-
ration de « La nuit des arts » à Alger, sur tout 
Alger pour toute une nuit, avec  de la musique, 
des  projections de fi lms, des rencontres-débats 
et des spectacles de danses, conclue : «C’est en 
unissant nos forces et en continuant à travailler 
ensemble main dans la main que nous allons 
persévérer dans la promotion de nos repères 
identitaires et l’action culturelle, surtout auprès 
de notre jeunesse qui est très créative et qui a 
besoin de s’exprimer»

Célébration de la «fête du pain» à Alger-centre

Un savoir-faire, patrimoine immatériel 
en quête de reconnaissance
C’est dans une ambiance 
conviviale et festive, que la Parc 
de la Liberté, d’Alger-centre, a 
accueilli, hier, le célébration de 
la fête du pain initiée par 
l’association Chabab mawahib 
wa Afak en collaboration avec 
l’APC d’Alger-centre. 
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Tennis
Toujours 
sur son 
nuage, 
Medvedev 
s’offre sa 
5e � nale 
de suite
Daniil Medvedev 
sera bien au rendez-
vous en fi nale. Le 
Russe, toujours en 
très grande forme 
depuis sa fi nale à 
l’US Open, est venu à 
bout en deux 
manches (7-5, 7-5) 
d’Egor Gerasimov. Il 
rencontrera Borna 
Coric, vainqueur un 
peu plus tôt en demi-
fi nale de Joao Sousa 
en trois sets (3-6, 7-6, 
6-1). Le Croate, tête 
de série n°4, atteint 
sa première fi nale 
d’un tournoi ATP 
depuis le Masters 
1000 de Shanghaï 
en 2018.
Joao Sousa (64e) 
avait pourtant mieux 
débuté en breakant 
son adversaire à 3-1 
pour remporter la 
première manche. Le 
Croate de 22 ans a 
dû continuer à 
batailler dans le 
deuxième set, 
passant même à 
deux points de 
perdre le match mais 
réussissant à 
pousser le Portugais 
au jeu décisif avant 
de dérouler au 
troisième set. C’est la 
troisième fois de la 
semaine que Coric 
s’impose en trois 
sets. «J’aurais bien 
aimé gagner en deux 
mais c’est comme 
ça», souriait le Croate 
après la partie.
Coric, qui avait 
éliminé en quarts de 
fi nale le Norvégien 
Casper Ruud (3-6, 
7-5, 6-3), sera opposé 
en fi nale à Daniil 
Medvedev. Le Russe, 
toujours en très 
grande forme, est 
venu à bout en deux 
manches serrées du 
Biélorusse Egor 
Gerasimov (7-5, 7-5). 
Solide sur sa mise en 
jeu, le numéro quatre 
mondial a fait la 
diff érence à chaque 
fois lors du 11e jeu de 
la manche, breakant 
son adversaire à 5-5 
avant de conclure le 
set sur son service.
Le fi naliste du 
dernier US Open 
disputera ainsi sa 
cinquième fi nale de 
rang. Depuis son 
élimination au 
troisième tour de 
Wimbledon face à 
David Goffi  n, 
Medvedev évolue au 
presque parfait. Le 
Russe a enchaîné 
cinq fi nales de rang 
et tentera face à 
Coric de décrocher 
son deuxième titre 
sur la période après 
Cincinnati. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La conférence de presse animée 
jeudi par Amar Brahmia a été marquée 
par les propos acerbes et invectives à 
l’encontre de personnes haut-placées 
dans l’actuel gouvernement. Le premier 
responsable du MJS, Raouf Salim Ber-
naoui, a même eu droit à des qualifi ca-
tifs comme « Zorro » et, plus grave en-
core, « ignare ». Celui qui a été chef de 
délégation lors des Jeux Olympiques de 
Rio 2016 (Brésil), avec tous les scanda-
les ayant suivi ces Olympiades, venait 
de dépasser les bornes et perdre le 
contrôle du verbe : « Zorro qui affi  rme 
avoir fait descendre vingt personnes de 
l’avion, je le mets au défi  de me citer un 
nom de quelqu’un du comité olympi-
que, pas vingt », a-t-il ironisé non sans 
se montrer plus off ensif (off ensant ?) en 
notant que « le problème de ces gens 
c’est l’ignorance. Tu es un ignare et tu 
veux venir nous parler ? » Rien que ça.
Cet épisode vient, tout logiquement et 
littéralement, pourrir les rapports COA-
MJS. Cette fois, la cassure semble être 
défi nitive entre les deux parties censées 
fonctionner pour faire évoluer un sport 

national totalement à la dérive à cause 
de la bêtise des hommes et leurs égos. 
Les aff aires personnelles viennent ainsi 
primer sur l’intérêt général. Et ce, à 
quelques mois seulement des prochai-
nes Olympiades 2020 à Tokyo (Japon).

LES VALEURS 
OLYMPIQUES 
CLOCHARDISÉES

Ce qu’il faut savoir dans tout ça, c’est 
que la conférence de presse qu’avait te-
nue Brahmia a été complètement sortie 
de son contexte et déviée de son objet 
principal qui était de faire le bilan spor-
tif des derniers Jeux Africains 2019 
abrités par Rabat (Maroc). Le face à 
face avec les journalistes a tourné en un 
véritable règlement de comptes en l’ab-
sence du chef de mission et du chargé 
de communication du COA. Ce qui lais-
se croire que Brahmia a agi seul et avec 
préméditation. Ce dernier s’en est vio-
lemment pris à toutes les personnes lui 
ayant fait des reproches sur sa gestion. 
Le tout devant les caméras de télévision 
qui ont enregistré cette mascarade mé-

diatique. Un véritable dérapage allant à 
l’encontre de la charte olympique du 
CIO et les valeurs mêmes du sport qui 
ont été clochardisées. Des séquences ac-
cablantes qui pourraient porter préju-
dice au COA.  D’ailleurs, selon une 
source digne de foi, les membres du Bu-
reau exécutif du Comité national comp-
te bien démissionner dans les prochai-
nes heures. Sur les 18 éléments compo-
sant le BE, 5 ou 6 seulement ne seraient 
pas disposés à s’en aller. Les signatures 
des deux tiers du Bureau sont donc « ré-
coltables ».

DESTINS COMMUNS

En tout cas, les contestataires ont déjà 
écrit une lettre « qui sera adressée au 
Chef de l’Etat, au Premier ministre et le 
ministre de la Jeunesse et des Sports et 
aux journalistes », nous informe une 
source digne de foi. Une correspondan-
ce qui vise à condamner ces dépasse-
ments et agissements. Aussi, le CIO 
pourrait être le destinataire d’une vidéo 
du one-man-show de Brahmia. L’ancien 
demi-fondiste est clairement coupable 
d’une sortie de piste qui pourrait le dis-

qualifi er. Quant à Mustapha Berraf, il 
sera, lui aussi, traîné dans la chute de sa 
«boîte noire». Pour rappel, dans une 
mise au point pour réagir à un rapport 
établi par l’inspection générale  des Fi-
nances (IGF) et publiée par un quoti-
dien national à fort tirage, le premier 
responsable du mouvement olympique 
sportif algérien avait écrit : « J’ai l’hon-
neur de porter à la connaissance de 
l’opinion publique et sportive les élé-
ments d’informations suivants : Dans le 
cas qui nous concerne, il est utile de 
préciser que cette aff aire à fait l’objet 
d’un acquittement défi nitif par la justi-
ce algérienne et que les faits qui ont été 
reprochés datent de 2009 à l’apogée du 
règne d’un homme qui faisait de l’Algé-
rie ce qu’il voulait et avait le droit de 
vie et de mort sur tous les  Algériens.» 
Dans le dernier passage, c’est Abdelaziz 
Boutefl ika, ancien président de la Répu-
blique qui est visé. 
Un homme à qui il prêtait pourtant allé-
geance quand il était en poste. 
C’est pour dire que certaines personnes 
sont sans  foi ni loi et se retrouve à la 
tête d’instances morales. On n’en dira 
pas plus.

Les deux figures principales du COA dans le collimateur du MJS

Berraf-Brahmia : chute annoncée
Une mise au point approximative de 
Mustapha Berraf, patron du Comité 
olympique algérien (COA), et une 
sortie médiatique détournée de son 
contexte d’Amar Brahmia, président 
de la commission de préparation 
olympique au sein de la même 
structure, ont suffi   pour souffl  er sur 
les braises. Les relations entre 
l’instance morale du sport Dz et le 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) se sont, un peu plus, 
tendues. Ce qui précipiterait la chute 
des deux hommes si l’on se fi e aux 
échos qui nous sont parvenus. 

Dans un match au rythme 
endiablé, la Nouvelle-Zélande 
s’est imposée hier devant l’Afri-
que du Sud (23-13). Les Blacks 
ont su se sortir de l’étreinte 
sud-africaine en bonifi ant la 
moindre de leurs munitions. 
Avec classe et maîtrise, la Nou-
velle-Zélande remporte un pré-
cieux succès dans la course à la 
première place dans cette pou-
le B. Les deux équipes ont livré 
un match d’une énorme inten-
sité et les All-Blacks confi rment 
déjà leur statut de superfavoris 
dans cette Coupe du monde.

LES BLACKS AVEC 
CLASSE !
L’Afrique du Sud pouvait deve-
nir la première équipe à vain-
cre à 3 reprises la Nouvelle-
Zélande en Coupe du monde. 
Mais les All-Blacks ont prouvé 
que l’étiquette de favoris de la 
compétition qui leur colle à la 
peau n’est pas usurpée… A Yo-
kohama, les Sud-Africains dé-

butent pourtant le match en 
prenant à la gorge leurs adver-
saires. Mais en 20 minutes de 
domination, les Boks réussis-
sent seulement réussi à mener 
de 3 longueurs (0-3). 
En face, les All-Blacks font par-
ler leur classe en 6 minutes. 
Avec des essais de Bridge (24e) 
puis de Scott Barrett (27e) sur 
des relances de grande enver-
gure. Comme le pied de Mo’Un-
ga accentue l’avantage, la Nou-
velle-Zélande mène 17-3 à la 
pause. Dans la deuxième pé-
riode, les Sud-Africains trou-

vent la clé pour se jouer de la 
défense des Blacks. Avec un es-
sai de Du Toit, perçant plein 
axe (48e). Ce match est disputé 
sur un rythme endiablé. Ainsi, 
dans la même minute, on passe 
d’une occasion d’essai pour les 
Sud-Africains à une relance de-
puis leur en-but des Néo-
Zélandais sur un ballon grat-
té… et une nouvelle contre-at-
taque des Boks (52e). Très in-
tense ! Si ces derniers parvien-
nent à revenir à 4 longueurs de 
leurs adversaires grâce à un 
drop de Pollard (17-13, 59e), 

les Blacks réussissent encore à 
reprendre le dessus. Comme 
dans le premier acte, les 
joueurs de Steve Hansen n’ins-
crivent pas de point dans les 20 
premières minutes de cette pé-
riode mais scorent ensuite par 
les pieds de Mo’Unga puis Bar-
rett (23-13, 73e). 
Le score est fait et ne bougera 
plus. Dans l’aspiration de la 
vista d’Ardie Savea, la préci-
sion de Richie Mo’Unga et les 
cannes électrisantes de Sevu 
Reece, la Nouvelle-Zélande 
remporte un premier succès 
dans un match qui aurait une 
jolie affi  che de fi nale.

KOLBE A TOUT 
TENTÉ
Les Sud-Africains ont-ils dé-
marré trop fort ? En tout cas, 
ils se sont eux-mêmes retrou-
vés étouff és par le rythme 
qu’ils avaient imposé à leurs 
adversaires. Une énorme domi-
nation territoriale ne leur a pas 

permis de scorer avant de se 
faire punir par leurs adversai-
res. Dans le deuxième acte, ils 
fi nissent par trouver le chemin 
de l’en-but mais ne parvien-
nent jamais à revenir à hauteur 
de leurs adversaires. Dans cette 
partie, Cheslin Kolbe a une 
nouvelle fois éclaboussé de sa 
classe le jeu. L’ailier de poche 
s’est mué en boule de fl ipper 
ultra-rapide pour mettre à mal 
la défense adverse et rebondir 
sur ses adversaires.
Mais à l’image de sa dernière 
percée, le Sud-Africain a par-
fois été esseulé face au mur 
noir adverse (excellent gratta-
ge de Savea, 75e). Dans cette 
partie, on retiendra aussi le 
rythme si intense. Sans doute 
le match disputé sur l’une des 
plus haute intensité que l’on 
verra dans cette phase de pou-
le. Pour la suite de la compéti-
tion, la Nouvelle-Zélande dé-
fi era le Canada mercredi 2 oc-
tobre et l’Afrique du Sud sera 
opposée à la Namibie samedi 
28 septembre.

Coupe du Monde de Rugby/En dominant l’Afrique du Sud (23-13)
La Nouvelle-Zélande con� rme son statut
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PAR MOHAMED TOUILEB

Après la surprenante défaite (3/1) 
chez Norwich City la semaine passée, 
les Mancuniens se devaient de réagir 
en championnat pour ne pas laisser 
Liverpool s’envoler en tête du classe-
ment. Les « Sky Blues » ont parfaite-
ment profi té de la réception de Wat-
ford, dernier de la hiérarchie, pour 
signer un véritable récital et revenir, 
provisoirement, à deux longueurs des 
« Reds » qui auront un périlleux dépla-
cement cet après-midi (16h30) du côté 
de Chelsea.
S’il a souvent été laissé sur le banc lors 
des dernières sorties, Riyad Mahrez a 
eu la confi ance de son coach Pep Guar-
diola hier. Il était dans le onze choisi 
pour aff ronter les « Hornets » sur la 
pelouse de l’Etihad Stadium. Buteur et 
passeur décisif il y a 5 jours en C1, le 
« Vert » a récidivé avec la même copie 
« statistiques » pour cette sortie anglai-
se. Très actif sur son fl anc gauche, le 
numéro 26 a pu marquer sa première 
réalisation domestique après avoir dis-
tillé 2 « assists » dans les précédentes 
apparitions sur le plan local.

VA-T-ON LE VOIR PLUS 
SOUVENT ?
Ainsi, le DZ a prouvé qu’il méritait 
d’avoir une place dans un eff ectif plé-
thorique et qui regorge de talents. Les 
prestations des De Bruyne, Bernardo 
Silva, David Silva et les autres sont là 
pour montrer la rudesse de la concur-
rence. Certes, le fait qu’il ne soit pas 
aligné souvent reste frustrant mais le 
natif de Sarcelles (Paris) semble com-

prendre la situation et prend son mal 
en patience. Et à chaque fois qu’il en a 
l’occasion, il montre qu’il est un sacré 
footballeur qui pourrait être titulaire 
permanant.
En tout cas, à l’issue de  cette ode 
footballistique, l’enseignement est là : 
Mahrez ne peut pas être un simple 
recours occasionnel. Son entraîneur 
est conscient du potentiel de l’ancien 
sociétaire de Leicester City : « Quand 
Mahrez jouait la saison passé, il était 
bon. Mais cette saison, il joue plus ré-

gulièrement et ses performances sont 
au top niveau. Il participe au travail 
défensif et se montre présent sur les 
deux fronts. C’est un plaisir de le voir 
jouer », avait loué l’ex-driver du FC 
Barcelone.
La justesse technique du capitaine d’ 
« El-Khadra » reste indéniable et in-
discutable. Pep le sait très bien. Le 
Champion d’Afrique aime avoir le 
ballon. La veille, il était le joueur qui 
a tenté le plus de dribbles (6). Il en a 
réussis 4. Soit les deux tiers. Ce qui est 

très considérable à ce niveau. Aussi, il 
a  été très vertical dans son jeu don-
nant de la profondeur aux attaques 
des « Citizens » avec 3 transmissions 
dans l’intervalle qui sont toutes pas-
sées. On notera, néanmoins, quelques 
déchets avec 13 pertes de balles. Un 
registre dans lequel il devra s’amélio-
rer. Surtout que la rivalité à ce niveau 
est rude avec des coéquipiers qui sont 
très justes lorsqu’il s’agit de transmet-
tre le ballon. Mahrez se bonifi e. C’est 
déjà ça. 

Zinedine Zidane est apparu se-
rein et déterminé en conférence de 
presse, hier, alors que le Real Madrid 
s’est nettement incliné à Paris (3-0) 
mercredi et que le nom de José Mou-
rinho circule déjà pour le remplacer.
«Je me sens solide» sur le banc du 
Real Madrid, a déclaré Zinédine Zida-
ne en dépit de la défaite subie mer-
credi à Paris en Ligue des champions 
(3-0), se disant «persuadé» du rebond 
de son équipe et ce, dès  aujourd’hui 
contre le FC Séville, leader de Liga. «Si 
je devais vous lire, je serais déjà viré», 
a ironisé l’entraîneur français face aux 
journalistes en conférence de presse. 
«Moi, tout cela ne m’intéresse pas. Ce 

qui m’intéresse, c’est ce que je vais 
faire avec mes joueurs. Je me sens so-
lide et on m’a appris à ne jamais bais-
ser les bras. Je vais continuer à tra-
vailler, comme je l’ai toujours fait.»
Ayant subi face au PSG la pire défaite 
européenne de sa jeune carrière d’en-
traîneur, Zidane a essuyé ces derniè-
res heures les critiques de la presse 
madrilène qui juge inquiétante la tra-
jectoire de son Real Madrid, malgré 
les 300 millions d’euros investis pen-
dant l’été sur le marché des transferts. 
«De toute façon, je ne serai jamais in-
quiet, l’inquiétude ce n’est pas le pro-
blème», a répliqué le technicien triple 
vainqueur de la C1. «On a fait l’ana-

lyse de ce qui s’est passé, maintenant 
c’est le prochain match qui compte, 
c’est celui qu’il faut qu’on aille ga-
gner, il faut essayer d’aller gagner le 
match à Séville sur un terrain diffi  ci-
le», a-t-il dit.

ZIDANE : «JE NE ME 
SENS PAS MENACÉ»
Et alors que le nom de José Mourinho, 
ancien entraîneur merengue (2010-
2013) actuellement sans club, a circu-
lé dans les médias en cas d’éventuel 
limogeage, Zidane a assuré ne pas se 
sentir menacé au sein du club: «Non, 
bien au contraire», a-t-il tranché. «Et 

si ce n’était pas comme ça, il vaudrait 
mieux s’en aller.» Toujours privé de 
nombreux joueurs blessés, son Real 
Madrid (3e, 8 pts) est contraint de se 
racheter dès dimanche en Andalousie, 
où Zidane a dit espérer un sursaut 
d’orgueil. «Là c’est une défaite, on en a 
pris trois à Paris, on se dit «c’est gra-
ve»... C’est grave, oui, pour celui qui 
est dehors (le supporter, ndlr), forcé-
ment il n’est pas content de cette dé-
faite, mais (...) aujourd’hui on a l’op-
portunité de changer ça, en faisant un 
grand match demain (dimanche). Et je 
suis persuadé qu’on va faire un grand 
match...» 

Espionnage 
En 2013, 
Liverpool n’a 
pas été clair 
avec City
Voilà une drôle d’histoire, qui 
pourrait prendre plus 
l’ampleur dans les 
prochaines heures. Alors 
qu’ils se livrent, pour la 
troisième saison 
consécutive, une lutte 
acharnée pour le titre en 
Premier League, Liverpool et 
Manchester City sont 
également en concurrence 
sur le marché des transferts. 
Avec, contrairement à la 
vérité du terrain, des coups 
qui sont donnés plus bas 
que d’autres.
Le Times révèle ainsi que les 
Citizens ont été victimes 
d’un piratage de leur 
système de scouting par les 
Reds entre juin 2012 et 
février 2013. L’épisode se 
déroule alors que trois 
anciens scouts de City 
viennent d’être recrutés par 
Liverpool. Deux d’entre eux, 
ainsi que l’actuel directeur 
sportif Michael Edwards, 
sont alors accusés par le 
club de Manchester d’avoir 
accédé à la base de données 
de leurs joueurs surveillés à 
des centaines de reprises.
Les dirigeants mancuniens 
s’en rendent compte 
lorsqu’ils découvrent que 
Liverpool se penche sur le 
cas du jeune Paolo 
Fernandes, jeune joueur qui 
évolue alors à Saragosse (et 
qui a signé à City depuis). Ils 
accélèrent alors le rythme 
dans les négociations pour 
Fernandinho (40M€) et 
Jesus Navas (20M€), de peur 
d’être doublés par leur rival. 
Vient alors un arrangement 
secret entre les deux 
formations, en septembre 
2013, alors que City a 
employé des experts en 
espionnage informatique. Et 
c’est ainsi que sans 
reconnaître les faits, 
Liverpool aurait versé un peu 
plus d’un million d’euros aux 
Skyblues…

Chine 
Le gardien de 
la sélection 
exclu pour 
conduite en 
état d’ivresse
Trois jours après son 
arrestation par la police de 
Tianjin (nord), le gardien de 
but chinois Zhang Lu a été 
exclu de la sélection 
nationale pour «conduite en 
état d’ivresse», a annoncé 
hier la Fédération chinoise 
(FCF). Le portier de 32 ans, 
capitaine du Tianjin Tianhai 
en Super League (1e division 
chinoise) est également 
suspendu sans salaire par 
son club, rapporte l’agence 
de presse chinoise Xinhua, 
citant un communiqué de la 
Fédération.
Il est par ailleurs exclu de 
toute activité liée au football 
au sein de la FCF. En 2017, la 
Fédération chinoise avait 
suspendu le milieu de terrain 
Zhang Xiuwei pour conduite 
en état d’ivresse après avoir 
provoqué un accident 
impliquant plusieurs voitures 
avec sa Porsche.

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a donné son accord pour 
accepter les engagements de paiement 
émanant des autorités de wilayas en 
faveur des clubs amateurs, toutes divi-
sions confondues, a annoncé hier l’ins-
tance fédérale. «En raison des diffi  cul-
tés fi nancières auxquelles font face 

plusieurs clubs, notamment pour le rè-
glement des frais d’engagement au ti-
tre de la saison 2019-2020, la FAF 
donne son accord pour accepter les 
engagements de paiement émanant 
des autorités de wilayas en faveur des-
dits clubs, toutes divisions confon-
dues», a écrit l’instance fédérale dans 

un communiqué publié sur son site of-
fi ciel. Plusieurs clubs évoluant dans 
divers paliers amateurs ainsi et de 
football féminin sont confrontés à des 
diffi  cultés fi nancières et n’ont pas en-
core payé leurs frais d’engagement 
pour la nouvelle saison au niveau de 
diff érentes ligues inférieures, entre 

autres la Ligue nationale de football 
amateur (LNFA), la Ligue nationale de 
football féminin (LNFF) et la Ligue in-
ter-régions de football (LIRF). La Fé-
dération algérienne de football a fi xé 
la date du 21 décembre 2019 comme 
dernier délai aux clubs pour la régula-
risation des droits d’engagement. 

FOOT AMATEUR Frais d’engagement des clubs: la dérogation de la FAF

L’entraîneur du Real Madrid balaye la rumeur Mourinho et pense à la suite

Zidane : « Je ne serai jamais inquiet »

Man.City/Mahrez a inscrit un but et délivre une passe décisive 
lors du large succès (8/0) face à Watford

Récital en mode octave
Titulaire pour la deuxième rencontre de suite, l’international algérien Riyad Mahrez a activement 
participé à la démonstration de Manchester City hier contre Watford (5/0). Un duel comptant pour 
la 6e journée de Premier League disputé, comme ce fut le cas mercredi dernier en Ligue des 
Champions, dans son intégralité par le Fennec. Très actif, le gaucher a provoqué un pénalty (6’), 
transformé un coup franc (12’) et délivré une off rande pour la clôture du spectacle signé Kevin De 
Bruyne (85’) lui aussi fl amboyant en compagnie de Bernard Silva.



Béjaïa
Une medersa 
centenaire 
vandalisée
à Akbou
Des inconnus ont vandalisé 
vendredi matin une école 
primaire centenaire située au 
cœur de la ville d’Akbou (à 
75 km à l’ouest de Béjaïa) 
avant de prendre la fuite, a 
indiqué samedi à l’APS le  
président de l’APC, Mouloud 
Salhi.
Les auteurs du forfait, a priori 
sans motif apparent, ont mis 
le feu à deux salles de 
classes, brûlé des livres et 
volé tous les robinets des 
sanitaires (17 pièces), a-t-il 
précisé, ajoutant non sans 
colère que l’école dont il a 
été célébré le centenaire il y 
a à peine quelque mois 
faisait offi  ce de medersa 
durant l’ère coloniale et avait 
« vu défi ler dans ses murs 
des cohortes d’intellectuels 
et cadres de la nation ».
« C’est un acte criminel et 
malheureux », a-t-il déploré, 
regrettant par ailleurs le 
manque d’eff ectif et d’agents 
de sécurité surtout pour 
surveiller les établissements 
primaires en général, 
affi  rmant que le forfait a été 
commis en l’absence d’un 
préposé à ce poste.
« C’est la première fois qu’on 
se heurte à ce type de forfait. 
Il faut éviter que cela ne se 
reproduise », a-t-il ajouté.
Sitôt l’incident cerné et les 
dégâts mesurés, une 
opération de réparation a été 
engagée pour remettre à 
neuf l’école, dès aujourd’hui 
dimanche et permettre ainsi 
à ses 140 pensionnaires de 
vaquer normalement à leur 
scolarité, a-t-il souligné.
 

Tunisie
L’ex-président 
Ben Ali enterré
à Médine
Le président tunisien déchu 
Zine El Abidine Ben Ali, 
décédé jeudi, a été enterré 
hier dans la ville sainte 
musulmane de Médine 
dans l’ouest de l’Arabie 
saoudite, selon des images 
d’un vidéaste de l’AFP.
L’ancien chef de l’Etat, qui 
est mort à Jeddah, au sud 
de Médine, a été inhumé 
dans le cimetière d’Al-Baqi, 
près du mausolée du 
prophète Mahomet, après la 
prière de l’après-midi.
Recouverte d’un linceul vert, 
la dépouille de l’ex-
président a été transportée 
vers sa dernière demeure 
par un cortège de plusieurs 
hommes. 
Une partie de la famille de 
Ben Ali recevra par ailleurs 
des condoléances 
dimanche à Sidi Bou Saïd, 
banlieue huppée de Tunis, 
selon une annonce publiée 
dans le quotidien 
francophone tunisien
La Presse.

Les éléments de la Gendarme-
rie nationale ont déjoué le week-end 
passé une tentative d’émigration 
clandestine sur le littoral ouest de la 
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris 
samedi auprès de la cellule de com-
munication et des relations publi-
ques de ce corps de sécurité.
La brigade de la Gendarmerie natio-
nale à Mazaghran a découvert une 
embarcation portant de faux numé-
ros d’immatriculation amarrée par-

mi d’autres embarcations à la plage 
de Ouréah (10 km à l’ouest de Mos-
taganem).
Après avoir confi rmé que l’embarca-
tion en question n’était pas enregis-
trée auprès de la station maritime 
des garde-côtes de Mostaganem, un 
plan a été mis en œuvre pour dé-
jouer toute tentative d’embarque-
ment clandestin à partir des plages 
ouest (communes de Mazaghran, 
Stidia et Fornaka), a-t-on indiqué.

La brigade de la Gendarmerie natio-
nale de Stidia a eff ectué une grand 
opération de ratissage dans la forêt 
de Lilou suite à des informations fai-
sant état qu’un groupe d’individus 
en possession d’un moteur pour zo-
diac qui tentait de quitter le terri-
toire national par la mer clandesti-
nement.
Les unités de la Gendarmerie natio-
nale ont retrouvé un véhicule, à son 
bord le conducteur et le moteur en 

question, loué par  trois individus 
qui voulaient faire parvenir le mo-
teur à la forêt Lilou contre une som-
me de 24 000 DA. 
Suite à une opération de ratissage, 
trois personnes âgées entre 16 et 
23 ans, originaires des wilayas de 
Mostaganem et d’Oran qui s’apprê-
taient à embarquer dans une tenta-
tive d’émigration clandestine par 
mer, ont été arrêtées, a-t-on ajouté 
de même source. 

Plus de 38 exposants algé-
riens de diff érents secteurs économi-
ques participent à la 95ème Foire in-
ternationale de Marseille, ouverte 
vendredi, et qui s’étalera jusqu’au 
30 septembre courant, a indiqué, 
hier, un communiqué de la Société 
algérienne des Foires et Exportations 
(Safex).
Occupant  une  super f i c i e  de 
2 400 m2, les entreprises algériennes 

participant à cette Foire, organisée 
au Palais des Congrès et des Exposi-
tions Marseille (Parc Chanot) acti-
vent dans de nombreux secteurs, à 
l’instar de l’agroalimentaire, l’artisa-
nat, le meuble, le textile et les pro-
duits du terroir,  a précisé la même 
source.
La participation, pour la troisième 
fois, à cette foire s’inscrit dans le ca-
dre du programme des manifesta-

tions économiques à l’étranger pour 
l’année 2019, supervisé par le minis-
tère du Commerce, visant à soutenir 
et relever les exportations hors hy-
drocarbures.
Cette foire constitue une occasion 
pour les opérateurs algériens d’éta-
blir de nouveaux partenariats avec 
leurs homologues étrangers et d’in-
vestir de nouveaux marchés, notam-
ment en Europe, a ajouté le commu-

niqué. La Foire internationale de 
Marseille, deuxième plus grande foi-
re en France après celle de Paris, 
verra la participation de 1.000 expo-
sants de 47 pays, répartis sur une su-
perfi cie globale de 55 000 m².
 Cette édition, qui constitue une op-
portunité pour le public et les profes-
sionnels de découvrir les diverses of-
fres commerciales, s’intéresse égale-
ment au cinéma. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

L'alerte est donnée à travers les 
chiff res publiés chaque fois par les 
services de sécurité, la consomma-
tion de la drogue et notamment celle 
des psychotropes est réelle dans la 
société algérienne.
Chaque jour, on procède à l'arres-
tation de dealers ou de consomma-
teurs. Les bilans sont quotidiens face 
à une montée eff rénée de ce trafi c. 
D’ailleurs, depuis 2015, 3 993 274 
comprimés psychotropes, tous types 
confondus, ont ainsi été saisis, dont
1 2206 921 durant les 8 premiers 
mois de l’année en cours, selon un 
récent bilan communiqué, lundi 
dernier à Alger, par les services de 
la direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN), lors de la Journée 
nationale sur les psychotropes. Pré-
sentées par le chef adjoint du service 
central de lutte contre le trafi c de 
stupéfi ants à la DGSN, le commis-
saire Tarek Tiliouine, a indiqué que 
ces données confi rment la tendance 
haussière de la consommation et de 
la contrebande liées à ces produits 
pharmaceutiques détournés pour un 
autre usage que curatif.
De leur côté, les services des Doua-
nes algériennes ont procédé à la sai-
sie, en 2018, d’une quantité estimée 

à 123 250 de stupéfi ants et psycho-
tropes, contre 54 332 en 2017. Face 
à ces saisies, l'Algérie semble être 
une plaque tournante du trafi c de 
stupéfi ants, sachant que les quantités 
de drogue saisies ne sont que la face 
visible de l'iceberg.

IMPORTANTES SAISIES 
À ALGER ET À SOUK 
AHRAS

Pas plus tard que vendredi dernier, 
les agents des Douanes au niveau de 
l'inspection principale de contrôle 
des voyageurs au port d'Alger ont 
saisi plus de 1 800 comprimés psy-
chotropes de diff érents types.
En eff et, les éléments des Douanes 
algériennes relevant de l'inspection 
principale de contrôle des voya-
geurs au port d'Alger ont procédé, 
lors d'une opération de contrôle de 
voyageurs en provenance de Mar-
seille (France), à la saisie de 1 876 
comprimés psychotropes qui étaient 
soigneusement dissimulés dans une 
boîte de biscuit dans un véhicule 
touristique en provenance de Mar-
seille à bord du navire « Tareq Ibn 
Ziad » relevant l'Entreprise nationale 
de transport maritime de voyageurs 
(ENTMV), a précisé la même source. 

Par ailleurs, les services des Douanes 
au niveau du poste frontalier de Had-
dada, dans la wilaya de Souk Ahras, 
avaient procédé, jeudi dernier, lors 
de la fouille d'un véhicule, à la sai-
sie d'une quantité considérable de 
comprimés psychotropes estimée à
5 800 comprimés. Cette opération est 
la quatrième du genre eff ectuée par 

les mêmes services en une semaine, 
précise la même source.
Ce marché juteux est fort convoité 
par les narcotrafi quants. Il ne s'agit 
plus de marchandise classée comme 
étant constituée de drogues douces, 
mais aussi des drogues dures qui ci-
blent une tranche de la société qui a 
perdu ses repères. 

Mostaganem 
Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine

Deuxième plus grande manifestation en France après celle de Paris
Plus de 38 exposants algériens
à la Foire internationale de Marseille

Trafic de psychotropes  

Près de 4 millions de comprimés 
saisis depuis 2015
Voilà des chiff res qui mettent le doigt sur 
la plaie qui ronge la jeunesse algérienne. 
Près de quatre millions de comprimés 
psychotropes ont été saisis par les services 
sécuritaires depuis 2015 dont plus de 
1,2 million durant les huit premiers mois.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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