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Mohamed Charfi : « Les citoyens sont également responsables de la réussite du scrutin à travers 
l’exercice de leur droit de vote. »

Hier, ils étaient 35 prétendants à la candidature à l’élection présidentielle à avoir retiré les 
formulaires de souscription des signatures individuelles.

le point

Magistrats en colère 
PAR RABAH SERRADJ

Le Syndicat national des magistrats 
appelle à l’amendement en 
«urgence» du cadre juridique 
régissant le pouvoir judiciaire, dans 
le but de consacrer l’«indépendance 
effective» de la justice. 
Lorsque le cadre légal encadrant le 
travail du pouvoir judiciaire est 
considéré comme une entrave à la 
consécration de l’Etat de droit par 
les magistrats eux-mêmes, il y a lieu 
d’émettre des inquiétudes. 
Ce cri d’alerte semble en décalage 
avec le discours offi ciel rassurant qui 
ne se lasse pas d’annoncer une 
véritable « révolution » dans l’acte 
de juger. D’autant que les Algériens 
rêvent tous d’un Etat de droit, d’une 
justice indépendante et juste. 
L’indépendance réelle de la 
magistrature nécessite une révision 
immédiate du cadre juridique relatif 
au pouvoir judiciaire, notent les 
magistrats en colère. 
Aujourd’hui, dans une crise 
politique qui entretient une 
situation délétère, la justice semble 
le seul secteur qui suscite de la 
satisfaction aux yeux des Algériens. 
Il est évident que les magistrats 
veulent clairement libérer le Conseil 
supérieur de la magistrature de 
l’emprise de la tutelle. Pour une 
plus grande indépendance de la 
justice. Lorsque les magistrats 
annoncent avoir décidé de prendre 
le « chemin de l’escalade », c’est une 
alerte manifeste que les autorités se 
doivent de prendre en compte. 
L’Algérie, qui tend avec espoir vers 
un changement dans le sens de la 
démocratie, est en attente. Il est 
évident qu’une justice crédible ne 
peut aucunement faire l’économie 
de sa transparence. Et donc de 
l’indépendance qui autorise cette 
transparence. Une justice 
indépendante affranchie du 
politique est une demande 
populaire. De fait, le véritable enjeu 
du moment reste  incontestablement 
l’émancipation du pouvoir 
judiciaire. C’est la véritable 
évolution vers laquelle tendent les 
citoyens en demandant le 
changement. Les Algériens qui 
acclament une justice enfi n 
agissante sont convaincus qu’aucun 
Etat de droit n’est possible sans une 
justice impartiale et au-dessus des 
contingences politiques.

Le coup de starter de la 
révision exceptionnelle 
des listes électorales en 
vue de la présidentielle 
du 12 décembre prochain 
a été donné hier. Une 
opération qui revêt un 
caractère particulier en 
ce début de processus 
électoral et que le 
président de l’Autorité 
nationale indépendante 
d’organisation des 
élections, Mohamed 
Charfi , a voulu 
superviser lui-même. 

PAR INES DALI

M. Charfi a, en eff et, voulu assister au dé-
roulement de l’opération en son premier jour 
en programmant une sortie sur le terrain. 
Hier après-midi, il a eff ectué un déplacement 
au niveau de la circonscription administra-
tive de Dar El Beïda, au siège de la commu-
ne, pour «superviser le début de l’opération 
de révision des listes électorales et s’enqué-
rir, de visu, de l’accueil et de l’affl  ux des ci-
toyens».
Le président de l’Autorité des élections a 
saisi cette occasion pour indiquer qu’il assu-
mera pleinement sa «responsabilité qui 
consiste en l’organisation d’une élection 
honnête et transparente». Tout en appelant 
les jeunes algériens ainsi que l’ensemble des 
citoyens à s’inscrire sur les listes électorales, 
il a également assuré qu’il veillera à ce que 
leurs droits soient préservés et que leurs voix 
ne soient pas détournées. «Les citoyens sont 
également responsables de la réussite du 
scrutin à travers l’exercice de leur droit de 
vote», a-t-il souligné. A l’issue de la visite de 
la salle opérationnelle de la commune de 
Dar El Beïda, M. Charfi  s’est déclaré «satis-
fait» d’autant qu’«il y avait du monde pour 
un premier jour».
La révision des listes électorales, qui devra 
être clôturée quinze jours après son lance-
ment, intervient dans un contexte tendu, où 
le consensus sur le scrutin du 12 décembre 
n’est pas encore au rendez-vous. Pour 
M. Charfi , la future présidentielle est «la so-
lution la moins coûteuse pour sortir le pays 
de la crise et, pour ce faire, il est nécessaire 
de renouer les liens de la confi ance avec les 
citoyens». 
Notons que l’Autorité nationale indépendan-
te des élections, créée en vertu d’une nou-
velle loi organique, a invité les citoyens non-
inscrits sur les listes électorales, notamment 
ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin, à 
s’inscrire auprès de la commission commu-
nale au niveau de leur commune de résiden-
ce. Les électeurs ayant changé de lieu de ré-
sidence doivent, quant à eux, se rapprocher 

de la commission de révision des listes élec-
torales de leur nouvelle commune de rési-
dence, la demande d’inscription devant être 
appuyée par la présentation de deux docu-
ments, l’un justifi ant l’identité, l’autre la ré-
sidence. Les membres de la communauté 
nationale établie à l’étranger doivent, pour 
leur part, se rapprocher des représentations 
diplomatiques ou consulaires pour s’inscrire. 
Le président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections a rassuré que cette ins-
tance «dispose de toutes les garanties pour 
une réelle pratique de la citoyenneté et jouit 
des critères d’autonomie et de compétence». 
«Avec l’avènement de l’Autorité, toutes les 
pratiques non conformes à des élections intè-
gres se dissiperont. La loi punira ceux qui 
s’immisceront dans les prérogatives dont 
l’Autorité a héritées des ministères de l’Inté-

rieur, des Aff aires étrangères et de la Justice 
concernant les élections», selon les assuran-
ces de M. Charfi , qui a qualifi é l’organisation 
du scrutin présidentiel du 12 décembre pro-
chain de «projet de sa vie». Cela alors qu’une 
partie du peuple, de la classe politique et de 
la société civile continue d’opposer un refus 
à cette échéance électorale. 
L’Autorité assume les prérogatives de tenir le 
fi chier national du corps électoral, des listes 
électorales communales et des listes électo-
rales de la communauté nationale à l’étran-
ger, de les actualiser de manière permanente 
et périodique, de réceptionner les dossiers de 
candidature d’élection du président de la Ré-
publique et de statuer conformément aux 
dispositions de la loi organique relative au 
régime électoral, et d’annoncer les résultats 
provisoires des élections, rappelle-t-on. 

Au premier jour de la révision des listes électorales 

Mohamed Char�  
à l’épreuve du terrain

Présidentielle : 35 candidats ont retiré les formulaires 
PAR INES DALI

Trente-cinq candidats à la candidature suprême du pays ont retiré les formulaires 
de souscription des signatures individuelles jusqu’à hier en fi n d’après-midi, a-t-on 
appris auprès de l’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections. 
Une seule personne qui s’est présentée hier au niveau du siège de l’Autorité à 
Club des pins ne s’est pas vu remettre lesdits formulaires car elle n’est pas titulaire 
d’un diplôme universitaire, a-t-on ajouté. Parmi ceux qui se sont présentés pour le 
retrait des formulaires, il n’y avait aucun chef de parti ou personnalité connue, 
nous a-t-on précisé. Pour les retrait qui ont été eff ectué les autres jours, on 
retiendra qu’il y eu six chefs de parti, à savoir Ali Benfl is, président de Talaïe El 
Hourriyet, Abdelkader Bengrina, président d’El Bina El Watani, Abdelaziz Belaïd, 
président du Front El Moustaqbal, Ali Zeghdoud, président du parti du 
Rassemblement algérien, Mourad Arroudj, président du parti Errafah, et Aïssa 
Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance.

PAR AZIZ LATRÈCHE

Le mouvement tiendra pour ce 
faire une session extraordinaire du 
conseil consultatif le 27 septembre. 
A l’ordre du jour, la question de 
participer ou non aux élections mais 
aussi la forme de la participation, si 
jamais cette dernière se confi rme.
En attendant, les informations sur 
la tendance générale qui règne au 
Conseil à propos de la présidentielle 
restent maigres. Les spéculations se 
multiplient concernant un parti de 
l’opposition, comptant des milliers 
de militants, et qui reste présent 
dans les 48 wilayas. Cette circons-
pection peut du moins être expli-
quée par la sensibilité de la conjonc-
ture. Les membres du conseil 
consultatif ainsi que ceux du bureau 
national exécutif « ne veulent pas 
s’avancer pour être ensuite être 
contredits par le président du parti, 
d’autant que ce dernier est connu 
pour être parfois imprévisible à 
l’égard des questions politiques », 
nous affi  rme une source au fait de 
la cuisine interne du parti ayant 
longuement milité au sein du cou-
rant islamiste. Pour l’instant, il reste 
une évidence, le parti se dit convain-
cu de « la nécessité d’aller aux élec-
tions » comme la seule solution ca-
pable de faire sortir le pays de la 
crise actuelle. Et qu’il faudrait aussi 
réunir des « mesures d’apaisement » 
pour assurer la réussite du scrutin. 
Sur un autre plan, le député et 

membre du bureau exécutif natio-
nal Nacer Hamdadouche avait déjà 
affi  rmé que pour son parti « l’option 
du candidat consensuel à la prési-
dentielle reste la priorité ». Notre 
source ajoute que « les dirigeants 
du parti sont convaincus qu’il n’y 
aura pas de candidat consensuel. 
Les membres du conseil sont favo-
rables à une participation avec 
Makri comme candidat. Ce dernier 
ne voudrait pas attendre encore 
cinq années pour déposer sa candi-
dature ». 
Ce qui est sûr, c’est que si Makri dé-
cide d’entrer dans la course électo-
rale, il a, de par sa stature, les capa-
cités de convaincre les membres du 
conseil d’adhérer à sa démarche. 
Ces cadres, actuellement dans les 
diff érentes structures du MSP, 
constituent ce que certains appel-
lent la « génération de la décision » 
(Djil El Tardjih). Une « nouvelle » 
génération arrivée à la cinquantaine 
qui a, désormais, une grande in-
fl uence sur les décisions de cette 
formation à l’égard des questions 
politiques. « Ils sont favorables à la 
participation et veulent Makri com-
me candidat, mais ils sont aussi 
pragmatiques, préférant attendre 
pour évaluer la position du mouve-
ment populaire qui reste relative-
ment divisé sur cette question des 
élections», affi  rme notre source. 
«Vendredi dernier, on a constaté un 
certain refus des élections au niveau 
de la capitale mais, globalement, et 

selon les échos recueillis, on peut 
dire que la majorité des Algériens 
sont pour sa tenue dans les délais 
déjà fi xés », ajoute-t-il. Sur un autre 
volet, le MSP a dénoncé avoir été 
privé de tenir un meeting populaire 
dans la wilaya de Mascara après 
que le ministère de l’Intérieur ait 
refusé de lui délivrer une autorisa-
tion. Dans un communiqué, le parti 
a affi  rmé que c’est le deuxième inci-
dent auquel il fait face après celui 

enregistré dans la wilaya de Bou-
merdès le 25 août dernier, où il a 
essuyé un refus de salle. 
«Ces pratiques ne contribuent en 
rien à l’organisation d’une élection 
libre et transparente », souligne le 
communiqué, avant d’ajouter que 
Makri s’est déplacé quand même 
dans la wilaya de Mascara pour ren-
contrer des militants au siège du 
parti et des citoyens dans les lieux 
publics. 

Entretenant toujours le suspense

Le MSP ou la tentation 
de la présidentielle
Bien que le Mouvement de la société pour la paix (MSP) n’arrête pas 
d’entretenir le suspense quant à sa participation à l’élection  présidentielle  du 
12 décembre prochain, tout porte à croire que le parti ira très probablement 
au scrutin. Plus que ça, le président du parti devrait être candidat pour le 
poste de premier magistrat du pays.

PAR HICHEM L.

Le président de l’Union démo-
cratique et sociale (UDS) parti non 
agréé, Karim Tabou, comparaîtra 
mercredi devant le juge du tribunal 
de Koléa dans la wilaya de Tipasa. 
Karim Tabou, fi gure de proue et 
animateur du mouvement populai-
re, est accusé d’« atteinte au moral 
des troupes de l’Armée» par le pro-
cureur de la République près la 
même juridiction. Il lui reproche 
notamment ses déclarations publi-
ques lors du meeting du  8 mai 
2019 à Kherrata. Pour rappel, Ka-

rim Tabou, ancien secrétaire natio-
nal du FFS et fondateur d’un parti 
non agréé, a été arrêté en milieu de 
journée le mercredi 11 septembre. 
Son arrestation a soulevé des dé-
nonciations, notamment sur les ré-
seaux sociaux.
Il sera placé, le lendemain, en dé-
tention préventive à la prison de la 
ville de Koléa. 
Le vendredi d’après, l’arrestation 
de Karim Tabou a été dénoncée par 
les manifestants qui ont battu le 
pavé dans les villes des quatre coins 
du pays. L’arrestation  puis, la dé-
tention du président de l’UDS ont 

été suivies par plusieurs autres ar-
restations.
Après lui, c’est Samir Benlarbi qui 
sera arrêté et mis, également, sous 
mandat de dépôt par le procureur 
de la République près le tribunal 
Sidi M’hamed d’Alger. 
Fodhil Boumala, autre animateur 
du mouvement populaire et ancien 
journaliste, a été aussi arrêté  et 
placé par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Dar El 
Beïda en détention préventive. Ils 
sont actuellement plus de 70 per-
sonnes à être incarcérées dans le 
cadre du Hirak et ce depuis le mois 

de juin écoulé. Ces arrestations 
viennent après celles qui ont visé 
d’anciens Premiers ministres et mi-
nistres sous Boutefl ika.
Afi n d’assurer la défense de Karim 
Tabou, plusieurs avocats se sont 
constitués en collectif. D’aucuns 
parmi ces avocats assurent que le 
dossier «est vide » mais craignent, 
toutefois, « une condamnation poli-
tique» de Karim Tabou pour « ses 
prises de position en faveur du 
mouvement populaire». 
Un sit-in devant l’enceinte du Tri-
bunal de Koléa a été prévu par de 
nombreux citoyens.

Accusé d’« atteinte au moral des troupes de l’Armée »
Karim Tabou devant le juge 
du tribunal de Koléa mercredi

Election présidentielle du 
12 décembre
Le FLN temporise 

PAR NADIA BELLIL

En dépit de l’incarcération de son 
secrétaire général et des divisions en 
son sein, le Front de libération nationale 
(FLN) ne compte pas louper le rendez-
vous de la présidentielle ou jouer les 
seconds rôles.
 C’est ainsi qu’une réunion de son 
bureau politique sous la présidence 
d’Ali Seddiki, le secrétaire général par 
intérim, sera programmée sous peu  à 
cet eff et. « Le parti doit se positionner 
par rapport à cet élection et se mobiliser 
à cet eff et en dépit de la mise sous 
mandat de dépôt de Mohamed Djemaï», 
nous explique un membre du BP, selon 
lequel « le FLN a pour habitude de jouer 
les premiers rôles et ne compte pas 
déroger à cette habitude. 
C’est dans cette optique qu’il compte 
reprendre son activité partisane 
offi  cielle». Toutefois, et  compte tenu de 
sa situation de crise, le FLN n’a pas de 
candidat structuré en son nom à 
présenter au rendez-vous du 12 
décembre prochain, nous explique-t-on. 
Du moins pour l’heure, selon notre 
source. 
« Nous sommes en faveur de l’élection 
présidentielle comme ultime option de 
sortie de crise puisque le pays ne peut 
pas rester indéfi niment sans président 
de la République, mais, pour l’heure, 
nous n’avons pas de candidature 
interne à présenter », nous dit-on. 
Avant de préciser : « Mais dans tous les 
cas, nous devons nous mobiliser autour 
d’un postulant à la magistrature 
suprême qui sera capable de mener le 
pays à bon port et en fi nir avec la crise 
qui traîne en longueur ». Y a-t-il un 
candidat du FLN pour la présidentielle ? 
A cette question, les responsables et 
cadres du FLN se montrent prudents et 
temporisent. 
« On ne peut pas anticiper les choses », 
soutient notre source, selon laquelle «on 
doit d’abord voir les candidats 
postulants, éplucher et examiner leurs 
programmes respectifs, nous informer 
sur leurs orientations politiques, 
sociales et économiques, avant de 
prendre une position bien défi nie ». De 
même, la direction du parti devra 
s’informer sur le fait que le postulant 
remplit ou non les critères de 
candidature qui défi nissent les principes 
fondateurs du FLN et qui se rapprochent 
davantage de notre vision des choses». 
« On n’a pas un choix déjà déterminé et 
fi xé, mais on verra si parmi les 
postulants, il y a celui qui voue un culte 
sans fi n aux moudjahidine, un candidat 
novembriste et nationaliste, soucieux du 
respect des institutions de l’Etat », 
explique notre interlocuteur. Aussi, et 
s’agissant  des préparatifs matérielles 
de la présidentielle, nos sources 
expliquent que le « FLN n’est pas 
n’importe quel parti, c’est un parti-Etat, 
qui se trouve structuré dans tous les 
coins et recoins du pays et ce, au niveau 
des 48 wilayas ». « Il n’y a pas une 
commune d’Algérie où le FLN n’est pas 
présent », nous explique-t-on, précisant 
que «notre parti est une machine de 
guerre quand il faut réussir une 
élection». Le FLN a eu à participer à 
l’ensemble des élections depuis son 
avènement et nos sources expliquent 
que la campagne que fera le pays 
s’appuiera essentiellement sur ses 
structures de base, à savoir les kasmas 
et les mouhafadas.
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Mohamed Charfi : « Les citoyens sont également responsables de la réussite du scrutin à travers 
l’exercice de leur droit de vote. »

Hier, ils étaient 35 prétendants à la candidature à l’élection présidentielle à avoir retiré les 
formulaires de souscription des signatures individuelles.

le point

Magistrats en colère 
PAR RABAH SERRADJ

Le Syndicat national des magistrats 
appelle à l’amendement en 
«urgence» du cadre juridique 
régissant le pouvoir judiciaire, dans 
le but de consacrer l’«indépendance 
effective» de la justice. 
Lorsque le cadre légal encadrant le 
travail du pouvoir judiciaire est 
considéré comme une entrave à la 
consécration de l’Etat de droit par 
les magistrats eux-mêmes, il y a lieu 
d’émettre des inquiétudes. 
Ce cri d’alerte semble en décalage 
avec le discours offi ciel rassurant qui 
ne se lasse pas d’annoncer une 
véritable « révolution » dans l’acte 
de juger. D’autant que les Algériens 
rêvent tous d’un Etat de droit, d’une 
justice indépendante et juste. 
L’indépendance réelle de la 
magistrature nécessite une révision 
immédiate du cadre juridique relatif 
au pouvoir judiciaire, notent les 
magistrats en colère. 
Aujourd’hui, dans une crise 
politique qui entretient une 
situation délétère, la justice semble 
le seul secteur qui suscite de la 
satisfaction aux yeux des Algériens. 
Il est évident que les magistrats 
veulent clairement libérer le Conseil 
supérieur de la magistrature de 
l’emprise de la tutelle. Pour une 
plus grande indépendance de la 
justice. Lorsque les magistrats 
annoncent avoir décidé de prendre 
le « chemin de l’escalade », c’est une 
alerte manifeste que les autorités se 
doivent de prendre en compte. 
L’Algérie, qui tend avec espoir vers 
un changement dans le sens de la 
démocratie, est en attente. Il est 
évident qu’une justice crédible ne 
peut aucunement faire l’économie 
de sa transparence. Et donc de 
l’indépendance qui autorise cette 
transparence. Une justice 
indépendante affranchie du 
politique est une demande 
populaire. De fait, le véritable enjeu 
du moment reste  incontestablement 
l’émancipation du pouvoir 
judiciaire. C’est la véritable 
évolution vers laquelle tendent les 
citoyens en demandant le 
changement. Les Algériens qui 
acclament une justice enfi n 
agissante sont convaincus qu’aucun 
Etat de droit n’est possible sans une 
justice impartiale et au-dessus des 
contingences politiques.

Le coup de starter de la 
révision exceptionnelle 
des listes électorales en 
vue de la présidentielle 
du 12 décembre prochain 
a été donné hier. Une 
opération qui revêt un 
caractère particulier en 
ce début de processus 
électoral et que le 
président de l’Autorité 
nationale indépendante 
d’organisation des 
élections, Mohamed 
Charfi , a voulu 
superviser lui-même. 

PAR INES DALI

M. Charfi a, en eff et, voulu assister au dé-
roulement de l’opération en son premier jour 
en programmant une sortie sur le terrain. 
Hier après-midi, il a eff ectué un déplacement 
au niveau de la circonscription administra-
tive de Dar El Beïda, au siège de la commu-
ne, pour «superviser le début de l’opération 
de révision des listes électorales et s’enqué-
rir, de visu, de l’accueil et de l’affl  ux des ci-
toyens».
Le président de l’Autorité des élections a 
saisi cette occasion pour indiquer qu’il assu-
mera pleinement sa «responsabilité qui 
consiste en l’organisation d’une élection 
honnête et transparente». Tout en appelant 
les jeunes algériens ainsi que l’ensemble des 
citoyens à s’inscrire sur les listes électorales, 
il a également assuré qu’il veillera à ce que 
leurs droits soient préservés et que leurs voix 
ne soient pas détournées. «Les citoyens sont 
également responsables de la réussite du 
scrutin à travers l’exercice de leur droit de 
vote», a-t-il souligné. A l’issue de la visite de 
la salle opérationnelle de la commune de 
Dar El Beïda, M. Charfi  s’est déclaré «satis-
fait» d’autant qu’«il y avait du monde pour 
un premier jour».
La révision des listes électorales, qui devra 
être clôturée quinze jours après son lance-
ment, intervient dans un contexte tendu, où 
le consensus sur le scrutin du 12 décembre 
n’est pas encore au rendez-vous. Pour 
M. Charfi , la future présidentielle est «la so-
lution la moins coûteuse pour sortir le pays 
de la crise et, pour ce faire, il est nécessaire 
de renouer les liens de la confi ance avec les 
citoyens». 
Notons que l’Autorité nationale indépendan-
te des élections, créée en vertu d’une nou-
velle loi organique, a invité les citoyens non-
inscrits sur les listes électorales, notamment 
ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin, à 
s’inscrire auprès de la commission commu-
nale au niveau de leur commune de résiden-
ce. Les électeurs ayant changé de lieu de ré-
sidence doivent, quant à eux, se rapprocher 

de la commission de révision des listes élec-
torales de leur nouvelle commune de rési-
dence, la demande d’inscription devant être 
appuyée par la présentation de deux docu-
ments, l’un justifi ant l’identité, l’autre la ré-
sidence. Les membres de la communauté 
nationale établie à l’étranger doivent, pour 
leur part, se rapprocher des représentations 
diplomatiques ou consulaires pour s’inscrire. 
Le président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections a rassuré que cette ins-
tance «dispose de toutes les garanties pour 
une réelle pratique de la citoyenneté et jouit 
des critères d’autonomie et de compétence». 
«Avec l’avènement de l’Autorité, toutes les 
pratiques non conformes à des élections intè-
gres se dissiperont. La loi punira ceux qui 
s’immisceront dans les prérogatives dont 
l’Autorité a héritées des ministères de l’Inté-

rieur, des Aff aires étrangères et de la Justice 
concernant les élections», selon les assuran-
ces de M. Charfi , qui a qualifi é l’organisation 
du scrutin présidentiel du 12 décembre pro-
chain de «projet de sa vie». Cela alors qu’une 
partie du peuple, de la classe politique et de 
la société civile continue d’opposer un refus 
à cette échéance électorale. 
L’Autorité assume les prérogatives de tenir le 
fi chier national du corps électoral, des listes 
électorales communales et des listes électo-
rales de la communauté nationale à l’étran-
ger, de les actualiser de manière permanente 
et périodique, de réceptionner les dossiers de 
candidature d’élection du président de la Ré-
publique et de statuer conformément aux 
dispositions de la loi organique relative au 
régime électoral, et d’annoncer les résultats 
provisoires des élections, rappelle-t-on. 

Au premier jour de la révision des listes électorales 

Mohamed Char�  
à l’épreuve du terrain

Présidentielle : 35 candidats ont retiré les formulaires 
PAR INES DALI

Trente-cinq candidats à la candidature suprême du pays ont retiré les formulaires 
de souscription des signatures individuelles jusqu’à hier en fi n d’après-midi, a-t-on 
appris auprès de l’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections. 
Une seule personne qui s’est présentée hier au niveau du siège de l’Autorité à 
Club des pins ne s’est pas vu remettre lesdits formulaires car elle n’est pas titulaire 
d’un diplôme universitaire, a-t-on ajouté. Parmi ceux qui se sont présentés pour le 
retrait des formulaires, il n’y avait aucun chef de parti ou personnalité connue, 
nous a-t-on précisé. Pour les retrait qui ont été eff ectué les autres jours, on 
retiendra qu’il y eu six chefs de parti, à savoir Ali Benfl is, président de Talaïe El 
Hourriyet, Abdelkader Bengrina, président d’El Bina El Watani, Abdelaziz Belaïd, 
président du Front El Moustaqbal, Ali Zeghdoud, président du parti du 
Rassemblement algérien, Mourad Arroudj, président du parti Errafah, et Aïssa 
Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance.

PAR AZIZ LATRÈCHE

Le mouvement tiendra pour ce 
faire une session extraordinaire du 
conseil consultatif le 27 septembre. 
A l’ordre du jour, la question de 
participer ou non aux élections mais 
aussi la forme de la participation, si 
jamais cette dernière se confi rme.
En attendant, les informations sur 
la tendance générale qui règne au 
Conseil à propos de la présidentielle 
restent maigres. Les spéculations se 
multiplient concernant un parti de 
l’opposition, comptant des milliers 
de militants, et qui reste présent 
dans les 48 wilayas. Cette circons-
pection peut du moins être expli-
quée par la sensibilité de la conjonc-
ture. Les membres du conseil 
consultatif ainsi que ceux du bureau 
national exécutif « ne veulent pas 
s’avancer pour être ensuite être 
contredits par le président du parti, 
d’autant que ce dernier est connu 
pour être parfois imprévisible à 
l’égard des questions politiques », 
nous affi  rme une source au fait de 
la cuisine interne du parti ayant 
longuement milité au sein du cou-
rant islamiste. Pour l’instant, il reste 
une évidence, le parti se dit convain-
cu de « la nécessité d’aller aux élec-
tions » comme la seule solution ca-
pable de faire sortir le pays de la 
crise actuelle. Et qu’il faudrait aussi 
réunir des « mesures d’apaisement » 
pour assurer la réussite du scrutin. 
Sur un autre plan, le député et 

membre du bureau exécutif natio-
nal Nacer Hamdadouche avait déjà 
affi  rmé que pour son parti « l’option 
du candidat consensuel à la prési-
dentielle reste la priorité ». Notre 
source ajoute que « les dirigeants 
du parti sont convaincus qu’il n’y 
aura pas de candidat consensuel. 
Les membres du conseil sont favo-
rables à une participation avec 
Makri comme candidat. Ce dernier 
ne voudrait pas attendre encore 
cinq années pour déposer sa candi-
dature ». 
Ce qui est sûr, c’est que si Makri dé-
cide d’entrer dans la course électo-
rale, il a, de par sa stature, les capa-
cités de convaincre les membres du 
conseil d’adhérer à sa démarche. 
Ces cadres, actuellement dans les 
diff érentes structures du MSP, 
constituent ce que certains appel-
lent la « génération de la décision » 
(Djil El Tardjih). Une « nouvelle » 
génération arrivée à la cinquantaine 
qui a, désormais, une grande in-
fl uence sur les décisions de cette 
formation à l’égard des questions 
politiques. « Ils sont favorables à la 
participation et veulent Makri com-
me candidat, mais ils sont aussi 
pragmatiques, préférant attendre 
pour évaluer la position du mouve-
ment populaire qui reste relative-
ment divisé sur cette question des 
élections», affi  rme notre source. 
«Vendredi dernier, on a constaté un 
certain refus des élections au niveau 
de la capitale mais, globalement, et 

selon les échos recueillis, on peut 
dire que la majorité des Algériens 
sont pour sa tenue dans les délais 
déjà fi xés », ajoute-t-il. Sur un autre 
volet, le MSP a dénoncé avoir été 
privé de tenir un meeting populaire 
dans la wilaya de Mascara après 
que le ministère de l’Intérieur ait 
refusé de lui délivrer une autorisa-
tion. Dans un communiqué, le parti 
a affi  rmé que c’est le deuxième inci-
dent auquel il fait face après celui 

enregistré dans la wilaya de Bou-
merdès le 25 août dernier, où il a 
essuyé un refus de salle. 
«Ces pratiques ne contribuent en 
rien à l’organisation d’une élection 
libre et transparente », souligne le 
communiqué, avant d’ajouter que 
Makri s’est déplacé quand même 
dans la wilaya de Mascara pour ren-
contrer des militants au siège du 
parti et des citoyens dans les lieux 
publics. 

Entretenant toujours le suspense

Le MSP ou la tentation 
de la présidentielle
Bien que le Mouvement de la société pour la paix (MSP) n’arrête pas 
d’entretenir le suspense quant à sa participation à l’élection  présidentielle  du 
12 décembre prochain, tout porte à croire que le parti ira très probablement 
au scrutin. Plus que ça, le président du parti devrait être candidat pour le 
poste de premier magistrat du pays.

PAR HICHEM L.

Le président de l’Union démo-
cratique et sociale (UDS) parti non 
agréé, Karim Tabou, comparaîtra 
mercredi devant le juge du tribunal 
de Koléa dans la wilaya de Tipasa. 
Karim Tabou, fi gure de proue et 
animateur du mouvement populai-
re, est accusé d’« atteinte au moral 
des troupes de l’Armée» par le pro-
cureur de la République près la 
même juridiction. Il lui reproche 
notamment ses déclarations publi-
ques lors du meeting du  8 mai 
2019 à Kherrata. Pour rappel, Ka-

rim Tabou, ancien secrétaire natio-
nal du FFS et fondateur d’un parti 
non agréé, a été arrêté en milieu de 
journée le mercredi 11 septembre. 
Son arrestation a soulevé des dé-
nonciations, notamment sur les ré-
seaux sociaux.
Il sera placé, le lendemain, en dé-
tention préventive à la prison de la 
ville de Koléa. 
Le vendredi d’après, l’arrestation 
de Karim Tabou a été dénoncée par 
les manifestants qui ont battu le 
pavé dans les villes des quatre coins 
du pays. L’arrestation  puis, la dé-
tention du président de l’UDS ont 

été suivies par plusieurs autres ar-
restations.
Après lui, c’est Samir Benlarbi qui 
sera arrêté et mis, également, sous 
mandat de dépôt par le procureur 
de la République près le tribunal 
Sidi M’hamed d’Alger. 
Fodhil Boumala, autre animateur 
du mouvement populaire et ancien 
journaliste, a été aussi arrêté  et 
placé par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Dar El 
Beïda en détention préventive. Ils 
sont actuellement plus de 70 per-
sonnes à être incarcérées dans le 
cadre du Hirak et ce depuis le mois 

de juin écoulé. Ces arrestations 
viennent après celles qui ont visé 
d’anciens Premiers ministres et mi-
nistres sous Boutefl ika.
Afi n d’assurer la défense de Karim 
Tabou, plusieurs avocats se sont 
constitués en collectif. D’aucuns 
parmi ces avocats assurent que le 
dossier «est vide » mais craignent, 
toutefois, « une condamnation poli-
tique» de Karim Tabou pour « ses 
prises de position en faveur du 
mouvement populaire». 
Un sit-in devant l’enceinte du Tri-
bunal de Koléa a été prévu par de 
nombreux citoyens.

Accusé d’« atteinte au moral des troupes de l’Armée »
Karim Tabou devant le juge 
du tribunal de Koléa mercredi

Election présidentielle du 
12 décembre
Le FLN temporise 

PAR NADIA BELLIL

En dépit de l’incarcération de son 
secrétaire général et des divisions en 
son sein, le Front de libération nationale 
(FLN) ne compte pas louper le rendez-
vous de la présidentielle ou jouer les 
seconds rôles.
 C’est ainsi qu’une réunion de son 
bureau politique sous la présidence 
d’Ali Seddiki, le secrétaire général par 
intérim, sera programmée sous peu  à 
cet eff et. « Le parti doit se positionner 
par rapport à cet élection et se mobiliser 
à cet eff et en dépit de la mise sous 
mandat de dépôt de Mohamed Djemaï», 
nous explique un membre du BP, selon 
lequel « le FLN a pour habitude de jouer 
les premiers rôles et ne compte pas 
déroger à cette habitude. 
C’est dans cette optique qu’il compte 
reprendre son activité partisane 
offi  cielle». Toutefois, et  compte tenu de 
sa situation de crise, le FLN n’a pas de 
candidat structuré en son nom à 
présenter au rendez-vous du 12 
décembre prochain, nous explique-t-on. 
Du moins pour l’heure, selon notre 
source. 
« Nous sommes en faveur de l’élection 
présidentielle comme ultime option de 
sortie de crise puisque le pays ne peut 
pas rester indéfi niment sans président 
de la République, mais, pour l’heure, 
nous n’avons pas de candidature 
interne à présenter », nous dit-on. 
Avant de préciser : « Mais dans tous les 
cas, nous devons nous mobiliser autour 
d’un postulant à la magistrature 
suprême qui sera capable de mener le 
pays à bon port et en fi nir avec la crise 
qui traîne en longueur ». Y a-t-il un 
candidat du FLN pour la présidentielle ? 
A cette question, les responsables et 
cadres du FLN se montrent prudents et 
temporisent. 
« On ne peut pas anticiper les choses », 
soutient notre source, selon laquelle «on 
doit d’abord voir les candidats 
postulants, éplucher et examiner leurs 
programmes respectifs, nous informer 
sur leurs orientations politiques, 
sociales et économiques, avant de 
prendre une position bien défi nie ». De 
même, la direction du parti devra 
s’informer sur le fait que le postulant 
remplit ou non les critères de 
candidature qui défi nissent les principes 
fondateurs du FLN et qui se rapprochent 
davantage de notre vision des choses». 
« On n’a pas un choix déjà déterminé et 
fi xé, mais on verra si parmi les 
postulants, il y a celui qui voue un culte 
sans fi n aux moudjahidine, un candidat 
novembriste et nationaliste, soucieux du 
respect des institutions de l’Etat », 
explique notre interlocuteur. Aussi, et 
s’agissant  des préparatifs matérielles 
de la présidentielle, nos sources 
expliquent que le « FLN n’est pas 
n’importe quel parti, c’est un parti-Etat, 
qui se trouve structuré dans tous les 
coins et recoins du pays et ce, au niveau 
des 48 wilayas ». « Il n’y a pas une 
commune d’Algérie où le FLN n’est pas 
présent », nous explique-t-on, précisant 
que «notre parti est une machine de 
guerre quand il faut réussir une 
élection». Le FLN a eu à participer à 
l’ensemble des élections depuis son 
avènement et nos sources expliquent 
que la campagne que fera le pays 
s’appuiera essentiellement sur ses 
structures de base, à savoir les kasmas 
et les mouhafadas.



24 HEURES AU PAYSl u n d i  2 3  s e p t e m b r e  2 0 1 94

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

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

PAR MERIEM KACI

Les mis en causes sont poursuivis 
pour deux chefs d’inculpation «com-
plot ayant pour but de porter atteinte 
à l’autorité du commandant d’une for-
mation militaire», énoncé dans l’arti-
cle 284 du code de justice militaire, et 
de «complot pour changer le régime», 
un acte prévu et puni par l’article 77 
du code pénal. Les prévenus encou-
rent, en conséquence, de 5 à 20 ans 
de réclusion, voire la peine de mort,  
sachant que le moratoire est appliqué 
depuis 1993 sur les exécutions sans 
que la peine de mort ne soit abolie.
Si les militants des droits de l’Hom-
me, partis politiques et activistes ne 
se sont pas solidarisés avec le trio 
Boutefl ika et les deux généraux à la 
retraite, en se contentant de dénon-
cer des règlements de comptes et un 
appareil judiciaire qui fonctionne aux 
injonctions, ces derniers ont publique-
ment compati avec la cheff e du PT.  
Plusieurs acteurs politiques et asso-
ciatifs ont dénoncé la «criminalisation 
de l’acte politique» au lendemain de 
la «détention de Louisa Hanoune pour 
les mêmes chefs d’inculpations rete-
nus contre des «anciens commis de 
l’Etat».
Au départ, Mme Hanoune a été 
convoquée comme témoin dans l’af-
faire, avant d’être placée le même 
jour en détention préventive, à la sur-
prise de ses sympathisants comme de 
ses détracteurs.  Le collectif de défen-
se a introduit des demandes de liberté 
provisoire qui ont été rejetées par le 
magistrat instructeur.
 Ses avocats refusent que le Tribunal 
militaire mette Louisa Hanoune dans 
le même panier que ses co-accusés. Il 
en est de même pour le comité natio-
nal pour la libération de Louisa Ha-
noune (CNLLH) qui a rejeté une «ten-
tative sournoise» de lier le cas de la 
secrétaire générale du PT, qui a

«combattu le système en tant que res-
ponsable d’un parti de l’opposition, 
avec des responsables de l’Etat qui ont 
exercé de hautes fonctions dans le ca-
dre du même système». 
Le comité, présidé par Zohra Drif-Bi-
tat, considère que Mme  Hanoune est 
une « responsable politique qui a tou-
jours agi publiquement et à visage dé-
couvert» pour des solutions nationales 
conformes au programme de son par-
ti. Pour le même collectif, le même 
comité national réaffi  rme encore une 
fois que Mme Louisa Hanoune est
«emprisonnée exclusivement pour ses 
positions et activités politiques» et 
que, pour ces mêmes raisons, elle 
n’aurait jamais dû être emprisonnée». 
Ainsi, «le seul verdict conforme aux 
principes de la démocratie qu’on puis-
se attendre de ce procès est la  relaxe», 

souligne le CNLLH. Hier, les cadres du 
Parti des travailleurs ont demandé, 
voire exigé, sur la toile la «libération» 
de Mme Hanoune. 
« Louisa Hanoune sera jugée par un 
Tribunal militaire. Exprimez votre so-
lidarité avec elle, votre dénonciation 
de la criminalisation de l’acte politi-
que et liberté d’expression», écrit 
Ramdane Taâzibt.  Pour sa part, Nadia 
Chouitem, militante du même parti, 
écrit, « liberté immédiate à Louisa 
Hanoune. Non à la criminalisation de 
l’acte politique. Non aux procès poli-
tiques». Les forces de l’Alternative dé-
mocratique ont exigé, pour leur part, 
«la relaxe pure et simple de Louisa 
Hanoune, secrétaire générale du Parti 
des travailleurs, et la libération de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion»,  tout en rappelant leur ferme 

condamnation de la politique de «cri-
minalisation de l’action politique et 
du délit d’opinion».
Le même Parquet militaire, qui avait 
entendu le 14 mai l’ex-ministre de la 
Défense Khaled Nezar, dans la même 
aff aire en sa qualité de «témoin à 
charges», a lancé un mandat d’arrêt 
international contre lui, son fi ls Lotfi , 
gérant de la société Smart Link Com 
(SLC), et le président de la Société al-
gérienne de pharmacie (SAP), Farid 
Benhamdine, dans la même aff aire. Il 
pourrait être  l’un des procès les plus 
importants sur la scène politique de-
puis l’enclenchement du mouvement 
populaire en cours et la démission de 
l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika 
sous la pression populaire. Un procès 
qui s’annonce historique et aurait un 
eff et sur l’avenir politique du pays.

Porteurs 
de drapeau 
berbère
Trois 
prévenus 
auditionnés 
dans le fond 
aujourd’hui
Après les vacances, 
l’appareil judiciaire 
reprend de plus belle.  
Le juge d’instruction 
près du tribunal de Sidi 
M’hamed (Alger) 
entendra dans le fond 
deux prévenus arrêtés 
le 21 juin pour port de 
drapeau berbère, 
indique le comité 
national pour la 
libération des détenus 
d’opinions. Le magistrat 
instructif auditionnera 
également dans le fond 
un autre prévenu pour 
avoir exhibé l’étendard 
amazigh, ajoute le 
même comité. Les 
détenus du drapeau 
berbère qui sont au 
nombre de 41 à la prison 
d’El Harrach, sont 
poursuivis pour
«outrage à corps 
constitués et atteinte à 
l’unité nationale».
Ils sont placés en 
détention préventive au 
lendemain de leur 
arrestation. Pour le 
collectif de défense, 
l’article 06 de la 
constitution, n’interdit 
pas l’exhibition publique 
de  l’emblème amazigh, 
mais prévoit en 
contrepartie une peine 
en cas d’outrage au 
drapeau national  prévu 
par l’article 146 du code 
pénal, considérant que 
les mandats de dépôts 
prononcés contre des 
manifestants pacifi stes 
sont  illégaux». 
D’ailleurs, dans leurs 
dépositions, les 
prévenus ont expliqué 
au procureur  que le 
drapeau berbère n’a rien 
d’attentatoire à l’unité 
nationale, et qu’ils le 
considèrent comme le 
«référent identitaire» 
des Algériens et de 
toute l’Afrique du nord. 
Des dépositions, se 
réjouit le collectif,  qui 
témoignent de la
« conscience et de la 
maturité politique» des 
jeunes manifestants qui 
refl ètent  une fi erté 
incommensurable de 
leurs appartenance et 
origine amazighe.
Les avocats pour rappel, 
ont dénoncé un «procès 
politique» et un 
«recours abusif» aux 
placements sous 
mandats de dépôt de 
personnes ayant 
manifesté 
pacifi quement et 
sans avoir commis 
de préjudice à 
quiconque. M. K.

PAR AGHILAS SADI

L’indépendance de la justice n’est 
pas encore une réalité dans le pays, a 
estimé le Syndicat national des magis-
trats (SNM) dans un communiqué ren-
du public samedi soir. 
Le syndicat dénonce l’ignorance des 
eff orts fournis par les magistrats pour 
concrétiser sur le terrain le principe de 
la séparation des pouvoirs inscrit dans 
la Constitution. Ainsi, le SNM contre-
dit le discours offi  ciel véhiculant, de-
puis des mois, l’idée selon laquelle la 
justice s’est libérée totalement et fonc-
tionne de manière indépendante de-
puis la démission du président Abdela-
ziz Boutefl ika.
A chaque occasion, le ministre de la 
Justice Belkacem Zeghmati et le chef 
d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Sa-
lah affi  rment que la justice mène son 
travail loin de toute pression ou in-
jonction. Des déclarations remises en 
cause par le SNM. Pour aller avancer 

dans la séparation des pouvoirs, l’or-
ganisation syndicale a mis en avant, 
depuis Tipasa, l’impératif amendement 
«immédiat» du cadre juridique régis-
sant le pouvoir judiciaire afi n de «met-
tre un terme à l’hégémonie du pouvoir 
exécutif».
Dans un communiqué fi nal sanction-
nant les travaux de la première session 
du conseil national du SNM, signé par 
son président, Issaâd Mabrouk, les 
participant ont critiqué «les textes en 
vigueur» régissant le secteur de la Jus-
tice, estimant qu’ils «consacrent l’hé-
gémonie du pouvoir exécutif sur la 
Justice, et que refl ète clairement le 
statut de la magistrature et la loi orga-
nique fi xant la composition, le fonc-
tionnement et les attributions du 
Conseil supérieur de la magistrature». 
«Contrairement à ce qui est propagé 
au sein de l’opinion publique, le cadre 
juridique régissant l’action du pouvoir 
judiciaire n’a de cesse d’empêcher 
l’instauration d’un Etat de droit,

qui est une revendication populaire et 
élitiste pressante», affi  rme le commu-
niqué.
«La consécration de l’indépendance ef-
fective de la magistrature passe par la 
concrétisation de deux points. Le pre-
mier concerne l’amendement immé-
diat du cadre juridique relatif au pou-
voir judiciaire», a ajouté le SNM qui 
indique, à ce propos, «avoir entamé la 
préparation de projets de loi régissant 
l’action de la magistrature, en axant 
ces amendement sur la rupture avec 
les textes ouvrant la voie à la violation 
de ses prérogatives au profi t du pou-
voir exécutif». «Le second point à trait 
à la prise en charge immédiate de la 
situation sociale et matérielle des ma-
gistrats, en leur off rant les conditions 
appropriées garantissant leur dignité 
en adéquation avec les missions sensi-
bles qui leur incombent, les obliga-
tions qui leurs sont imposées et les sa-
crifi ces qu’ils consentent», explique 
encore le SNM. Dans leur communi-

qué fi nal, les membres du SNM ont 
fait état de la décision «unanime d’em-
prunter la voie de l’escalade, suivant 
les méthodes convenues, en tant que 
seul et unique moyen d’imposer les 
exigences de l’indépendance (de la 
magistrature) au plan juridique et ma-
tériel», appelant à l’annonce, sans re-
tard, du mouvement annuel du corps 
des magistrats. En conclusion, le SNM 
a affi  ché sa détermination à «user de 
tous les moyens juridiques face à toute 
atteinte, quels qu’en soient le type ou 
l’origine, à l’appareil judiciaire ou à 
ses membres».
Des sources proches du syndicat ont 
révélé que le recours des magistrats à 
des grèves générales suivies par des 
démonstrations de force dans la rue est 
envisageable au cours des prochains 
jours. Cette escalade va compliquer 
davantage la tâche au gouvernement 
de Noureddine Bédoui et à l’Autorité 
nationale d’organisation et de sur-
veillance des élections.

Indépendance de la justice
Le Syndicat des magistrats contredit le discours of� ciel

Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Bachir Tartag et Louisa 
Hanoune, aujourd’hui, face au Tribunal militaire

Un procès sous haute tension
Le procès de Saïd Boutefl ika, frère et conseiller de l’ancien président de la République Abdelaziz 
Boutefl ika, de l’ex-patron du DRS, le général Mohamed Mediène, dit Toufi k, de l’ex-coordinateur 
des Services de sécurité, le général Bachir Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des 
travailleurs (PT), Louisa Hanoune, s’ouvre aujourd’hui au Tribunal militaire de Blida.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

En matière de renforcement des structures 
de santé, le gouvernement a décidé de la levée 
du gel sur tous les projets enregistrés dans le 
secteur de la santé au niveau des wilayas du 
Sud et des Hauts-Plateaux, y compris les opé-
rations d’acquisition d’équipements médicaux 
en faveur des établissements hospitaliers réali-
sés. En eff et, le Premier ministre Noureddine 
Bedoui, par le biais du ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a fait 
état de « la levée du gel sur 25 projets relevant 
du secteur de la Santé dans les wilayas du Sud 
et des Hauts-Plateaux, avec une autorisation 
de programme de 20 milliards de DA, bénéfi -
ciant aux wilayas de Tindouf, Illizi, Biskra, 
Ouargla, Laghouat, Tiaret, Djelfa, Bordj Bou-
Arréridj, Saïda, Khenchela, Tissemsilt, Souk-
Ahras, Mila, M’Sila, Tébessa et El-Bayadh »
D’autre part, le Premier ministre a précisé 
qu’il s’agit de « 30 opérations de réalisation de 
nouvelles structures sanitaires avec une auto-
risation de programme globale s’élevant à
19 milliards de DA au profi t des wilayas 
d’Adrar, Illizi, Tindouf, Tamanrasset, Béchar, 
El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Biskra, Djelfa, Té-
bessa, Mila et M’Sila ».

POUR UNE PRISE EN 
CHARGE EFFICACE
Dans le même contexte, M. Bedoui a indiqué 
qu’un travail est en cours pour doter les wi-
layas du Sud et des Hauts-Plateaux de diff é-
rentes structures spécialisées, qui leur faisaient 
défaut dans un passé pas très lointain, citant à 
ce propos l’ouverture d’annexes de la pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) à Tamanras-
set, Adrar, Ouargla et Laghouat, en plus de 
celles existant à Béchar et Biskra. Par ailleurs, 
le directeur général de la prévention au minis-

tère de la Santé, Djamal Fourar, a expliqué 
que «ces régions ont des caractéristiques spéci-
fi ques du point de vue environnemental, de la 
population, éparse et vivant dans des lieux en-
clavés, et de la situation épidémiologique né-
cessitant un renforcement des dispositifs de 
prévention au niveau de ces régions notam-
ment frontalières». 
Ce dispositif consiste « à renforcer le système 
de surveillance et d’alerte des maladies à dé-
claration obligatoire conformément aux règle-
ments internationales, mettre en place des 
équipes mobiles de prévention chargée de sui-
vre l’évolution de la situation épidémiologique 
des populations de ces régions enclavées et 
consolider les services d’épidémiologie de mé-
decine préventive qui exercent au niveau de 
l’ensemble des wilayas situées dans ces ré-
gions», a-t-il fait savoir. 
En matière de piqures scorpioniques, il a indi-
qué que depuis janvier 2019, « quelque 30 000 

cas de piqures de scorpion ont été enregistrés, 
provoquant le décès de 27 personnes », indi-
quant que le ministère a pris des dispositions à 
travers le renforcement des activités de ramas-
sage et d’extraction du scorpion au niveau des 
unités existantes (M’Sila et Ouargla) et la créa-
tion d’autres unités à Djelfa, El Oued, Naama 
et Biskra.

DÉPLOIEMENT
DE TÉLÉMÉDECINES 
DANS 7 WILAYAS
Parmi les mesures prises par son département 
celle de « l’activité de jumelage entre les éta-
blissements hospitaliers du Nord et les régions 
du Sud et des Hauts-Plateaux afi n d’améliorer 
la prise en charge des malades ». Cette prati-
que est consacrée à la faveur du décret exécu-
tif n 16-197 du 4/6/2016  consistant en l’en-

voi de missions médicales et paramédicales 
des CHU du Nord pour assister celles du Sud et 
des Hauts-Plateaux. D’autres mesures ont été 
également prises telles que « le renforcement 
des unités sanitaires mobiles à travers l’aug-
mentation du nombre des clinomobiles (clini-
ques mobiles) dotées de moyens matériels et 
humains pour une prise en charge effi  cace de 
la population de ces régions », a-t-il noté.
Parmi les moyens mis pour la couverture sani-
taire de ces régions fi gure aussi le déploiement 
de la télémédecine dans 7 wilayas du Sud et 6 
wilayas du Nord connectées aux CHU du Nord 
tels que les hôpitaux Mustapha, Bab El Oued 
et Beni Messous d’Alger.
« Certains de ces établissements maintiennent 
ce contact permanent entre eux à travers la 
plateforme télémédecine du ministère de la 
Santé mais d’autres très rarement », a-t-il re-
levé, affi  rmant que la présente rencontre « vise 
à redynamiser cette relation ».

Bonne nouvelle pour les praticiens exer-
çant au Sud. Des augmentations conséquentes 
de leurs traitements mensuels seront eff ecti-
ves dans quelques mois où ils passeront du 
simple au double.
Après des années d’attente d’une éventuelle 
revalorisation des salaires, la lutte des syndi-
cats de la santé connaîtra enfi n un dénoue-
ment heureux. C’est en tout cas ce qu’a affi  rmé 
le Premier ministre Noureddine Bedoui, sa-
medi dernier en annonçant la multiplication 
par deux et demi du salaire des praticiens spé-
cialistes de la santé publique exerçant dans les 
wilayas du Sud, par rapport à ceux exerçant 
dans le Nord, outre la généralisation de la 
prime du service civil.
En eff et, dans une allocution lue par le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine 
Dahmoune, à l’ouverture de la conférence na-
tionale sur « le renforcement de la santé dans 
les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux », le 
Premier ministre a fait état également de « la 
généralisation de la prime du service civil 
avec l’attribution d’une allocation de 7% du 
salaire de base pour chaque jour de travail, à 
ajouter aux frais de mission, appliquée sur 
quinze jours environ/mois pour chaque fonc-
tionnaire du secteur de la Santé concerné par 
cette activité ». Par ailleurs, ces derniers, rap-

pelons-le, ont observé une multitude de dé-
brayages durant les dernières années, revendi-
quant outre l’augmentation de leurs salaires, 
la révision du régime indemnitaire et l’achè-
vement du statut particulier. Néanmoins, for-
ce est de constater l’accalmie qui a marqué le 
secteur depuis plusieurs mois, synonyme d’une 
amélioration de leur situation.

DES MESURES INÉDITES
Dans le même contexte, M. Bedoui a annoncé 
la mise en place d’un système incitatif, au titre 
du PLF 2020, au profi t des médecins privés, 
des pharmaciens et des laborantins désirant 
exercer au Sud, en bénéfi ciant, a-t-il dit, de 
diff érents mécanismes de soutien public, 
d’exonération de taxes et d’impôts, ainsi que 
de bonifi cation de taux d’intérêts et d’autres 
facilitations pour l’accès au foncier.
Qualifi ant ces mesures d’« inédites », le minis-
tre a affi  rmé qu’elles « améliorent l’attractivité 
des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux pour 
les professionnels de la Santé qui doivent 
comprendre que leur avenir se construit égale-
ment dans le Sud et non pas uniquement au 
Nord ». « Nous voulons à travers toutes ces 
mesures assurer une couverture sanitaire glo-
bale en vue de combler le défi cit dans les dif-
férentes spécialités, alléger les souff rances des 

citoyens et leur éviter de parcourir de longues 
distances pour bénéfi cier de soins », a-t-il 
ajouté.
Concernant l’amélioration de la qualité des 
prestations de santé prodiguées, le Premier 
ministre fait part  de la signature de 117 
conventions de jumelage englobant toutes les 
spécialités dont 97 dans les régions du Sud et 
des Hauts-Plateaux, outre l’ouverture de 198 
postes budgétaires pour l’accès à la formation 
spécialisée au profi t des jeunes médecins gé-
néralistes en particulier, ceux âgés de moins 
de 40 ans, ayant assuré un service eff ectif 

pour une durée de 5 ans au niveau de 9 wi-
layas du Sud, avec une moyenne de 22 postes 
pour chaque wilaya.
Il s’agit des wilayas d’Adrar, Biskra, Béchar, 
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, El-Oued et
Ghardaïa, à condition que cette mesure tou-
che neuf spécialités prioritaires et très deman-
dées par les citoyens, à savoir gynécologie-
obstétrique, réanimation et anesthésie,
médecine interne, chirurgie pédiatrique, 
chirurgie orthopédique et traumatologique, 
imagerie médicale et radiologie, pédiatrie et 
chirurgie générale.  F. D.

Aïn Témouchent 
Tentative d’émigration clandestine déjouée, 
trois jeunes arrêtés 
Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Aïn Témouchent ont déjoué 
une tentative d’émigration clandestine et arrêté trois candidats à ce voyage périlleux, 
a-t-on appris dimanche de ce corps de sécurité. C’est suite à une patrouille des 
éléments de ce corps de sécurité à Oulhaça que les gendarmes ont repéré et arrêté 
trois jeunes, âgés entre 24 et 36 ans, sur une plage, au moment où ils s’apprêtaient à 
se lancer dans ce voyage clandestin par mer à destination des côtes espagnoles. 
L’opération a permis la saisie d’un moteur, d’une embarcation de pêche, des denrées 
alimentaires et du carburant. Les services de la sûreté compétents ont ouvert une 
enquête pour identifi er les organisateurs de cette opération clandestine.

Praticiens spécialistes au Sud
Les salaires, du simple au double

Sud et Hauts-Plateaux

Des mesures pour le renforcement 
des structures de santé
Bonne nouvelle pour les populations du Sud et des Hauts-Plateaux qui souff rent d’un défi cit énorme en 
matière de couverture sanitaire. Malgré la crise fi nancière, de nombreux projets sanitaires seront réalisés 
dans ces régions ainsi que le dégel de pas moins de 25 projets.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il ne fait, en fait, que confi rmer ce 
qu’a été prévu dans l’avant-projet de 
loi de fi nances 2020 qui, dans ses 
calculs budgétaires du prochain 
exercice, ne fait aucunement recours 
à des fi nancements non convention-
nels. A moins qu’il s’agisse d’arrêter 
la production monétaire le temps 
d’utiliser le surplus produit cette an-
née et qui n’a pas été injecté dans les 
circuits, faute de demande. En tout 
cas, faute de détails, l’avant-projet 
de loi de fi nances 2020 reste bien si-
lencieux sur les fi nancements que le 
gouvernement doit mobiliser en 
2020 pour la couverture des dépen-
ses courantes.
Le Premier ministre a relancé le dé-
bat de plus belle, samedi, sur l’alter-
native possible à la planche à billets 
et l’apport des fi nancements exté-
rieurs prévus par la loi budgétaire 
du prochain exercice. Dans une allo-
cution, lue en son nom par le minis-
tre de l'Intérieur, des Collectivités 
locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Salah Eddine Dahmoune, à 
l'ouverture de la Conférence natio-
nale sur le renforcement de la prise 
en charge sanitaire dans les wilayas 

du Sud et des Hauts-Plateaux, Nou-
reddine Bedoui a fait état de «l'aban-
don défi nitif du fi nancement non 
conventionnel».
«Ce sont là les lourdes responsabili-
tés que chacun de nous doit assumer 
pour la préservation des chances et 
droits des futures générations, qui ne 
doivent aucunement être hypothé-
quées», a-t-il soutenu. Le Premier 
ministre a ajouté que le gouverne-
ment «œuvre, dans ce cadre, à la 
préservation de la situation fi nanciè-
re de l'Etat et de ses institutions, no-
tamment en cette période décisive et 
cruciale qui implique pour nous 
tous, responsables et citoyens, d'être 
à la hauteur des défi s et enjeux po-
sés». «Notre Etat-continent est à la 
croisée des chemins pour un décol-
lage vers un lendemain meilleur 
dans tous les domaines vitaux, en 
concrétisation d'un développement 
équilibré et de l'équité dans la pres-
tation de services au profi t de tous 
les citoyens», a-t-il ajouté. En tout 
cas, cette décision de renoncer bru-
talement à la planche à billets a été 
largement critiquée par les écono-
mistes, étant donné que dans la si-
tuation actuelle des fi nances publi-
ques, l’Etat ne dispose plus d’aucun 

pare-choc fi nancier en mesure de 
substituer au fi nancement dit non 
conventionnel. A fi n février dernier, 
la Banque d’Algérie a imprimé plus 
de 6 500 milliards de dinars ; un 
cash-fl ow mis à la disposition du 
Trésor public sous forme d’emprunts 
à long terme. 
Une partie de cet argent n’a pas été 
mobilisée, ce qui suggère que la par-
tie non mobilisée des 6 500 milliards 
de dinars imprimée sera injectée dans 
le budget de 2020. C’est pourquoi le 
recours à la planche à billets a été 
écarté pour le court terme, même si, 
à moyen terme, le problème de fi -
nancement va encore se poser inévi-
tablement compte tenu de l’absence 
de substitutifs à la planche à billets. 

Théoriquement, le fi nancement non 
conventionnel court jusqu’à 2021, 
échéance durant laquelle les fi nances 
publiques devraient retrouver l’équi-
libre, à la condition que les réformes 
devant accompagner la planche à 
billets soient strictement respectées 
et appliquées. 
On n’en est pas encore là, puisque 
les réformes budgétaires et économi-
ques qui devaient accompagner la 
planche à billets ont été mises au 
placard pour des raisons inexpli-
quées. La planche à billets, faut-il le 
rappeler, a été mise en marche à un 
moment où les caisses de l’Etat 
étaient quasi-vides. Les opérations 
d’Open Market et de réescompte, dé-
cidées par la Banque d’Algérie afi n 

de relever un tant soit peu le niveau 
de la liquidité bancaire, n’ont pas 
donné les résultats escomptés, alors 
que bien d’institutions fi nancières et 
non fi nancières étaient également en 
sous-liquidités, dont le FNI, la CNR 
et des banques à l’instar de la BNA. 
En revanche, dans l’avant-projet de 
loi budgétaire pour 2020, le gouver-
nement a annoncé le retour aux em-
prunts extérieurs, mais ceux-ci sont 
loin de constituer une alternative à 
la planche à billets, car ils seront, 
d’abord, sollicités pour des projets 
économiques et, ensuite, si ces em-
prunts extérieurs s’avéreraient inévi-
tables, ils seront conditionnés, alors 
que les démarches promettent d’être 
longues. 

Renoncement à la planche à billets

Quelle alternative pour 
le gouvernement Bedoui ?

Consommation de GPL/c 
Forte augmentation 
au 1er semestre 2019
La consommation algérienne de 
carburants,  hors-GPL/c, a atteint 7 
millions de tonnes durant le premier 
semestre 2019, soit une hausse de 
3,9% par rapport à la même période 
de l’année 2018, indique le dernier 
bilan de l’Autorité de régulation des 
hydrocarbures (ARH). Concernant le 
GPL/c (Gaz de pétrole liquéfi é), elle a 
nettement augmenté durant les six 
premiers mois de l’année en cours, 
se chiff rant à 394 375 tonnes, contre 
289 267 tonnes, soit une hausse de 
36% par rapport à la même période 
de 2018. Une évolution positive du 
notamment au prix très concurrentiel 
de ce carburant, soit 9 DA le litre.
Cette hausse de la consommation 
du GPL/c n’a pas pour autant fait 
reculer l’usage des autres carburants 
que sont l’essence et le gasoil. Bien 
au contraire, celui-ci a cru, atteignant 
respectivement 1,91 million de tonnes 
(+1,3%) et 5,16 millions de tonnes 
(+ 4,9%).
Pour rappel, les importations 
du groupe énergie et lubrifi ants 
(carburants) se sont distinguées 
par une très forte baisse de 53,01% 
durant les 7 premiers mois de 
l’année en cours, après  être passées 
à  331,22 millions de 
dollars contre près de 705 millions 
usd sur la même période de 2018, 
indiquent les toutes dernières 
statistiques de la direction des 
études et de la prospective des 
Douanes (DEPD).

Le programme de participation 
de l’Algérie aux manifestations éco-
nomiques à l’étranger pour 2019 se 
poursuit à la lettre. En eff et, le pa-
villon national est présent à deux 
évènements et non des moindres, 
puisqu’il s’agit du World Food Mos-
cou et de la Foire internationale de 
Marseille. A la 28e Foire internatio-
nale russe des produits agroalimen-
taires 31 entreprises des secteurs de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire 
sont présentes du 24 au 27 septem-
bre courant tandis qu’à la 95e foire 
de Marseille, du 20 au 30 septembre,  
deuxième plus grande manifestation 
en France après celle de Paris, ils 
sont 38 exposants  algériens de diff é-
rents secteurs économiques à y par-
ticiper. Il faut dire qu’a travers ces 

deux participations à des manifesta-
tions qui ne sont plus à présenter, 
tant leur renommée  est internatio-
nale au vu du nombre de pays pre-
nant part et de la qualité des expo-
sants, nos entreprises auront l’occa-
sion d’exposer leur savoir-faire dans 
leur corps de métier. Les fi lières hui-
le d'olive, boissons,  pâtes alimen-
taires, dattes, conserves, fruits et lé-
gumes, ainsi que les produits du ter-
roir seront représentés. Mais c’est 
surtout du côté de la Foire de Mos-
cou que les patrons d’entreprises al-
gériennes seront appelés à mettre  à 
profi t leur participation tant le mar-
ché russe est porteur. Un marché de 
150 millions de consommateurs et 
où nos industriels peuvent facile-
ment se faire une place de choix de 

par la qualité de leurs produits 
d’autant plus que les Russes font 
montre depuis quelques années d’un 
fort intéressement aux produits algé-
riens, de surcroît frais. Ils l’ont 
d’ailleurs démontré par l’intermé-
diaire de leur représentation com-
merciale auprès de l’ambassade de 
Russie à Alger. Son responsable  an-
nonçant en substance, à l’occasion 
d’une journée d’information sur les 
opportunités d’aff aires entre les deux 
pays, organisée mercredi au siège de 
l’Algex, « la ferme volonté de la mis-
sion économique russe de dévelop-
per les échanges commerciaux avec 
l’Algérie». Soulignons en outre que 
les Russes ont même évoqué  l’éta-
blissement d’un accord préférentiel 
avec l’Algérie pour faciliter les 

échanges, notamment en matière de 
produits agroalimentaires.
Cela étant, il y a lieu de savoir que 
les industriels algériens auraient tout 
à gagner en multipliant leur volume 
d’exportation vers la Russie. En eff et, 
ce pays est à la recherche depuis 
quelques années de  nouveaux four-
nisseurs en produits agricoles frais  
afi n de contrer les sanctions de l’UE 
dont il fait l’objet depuis 2014 la pri-
vant de s’approvisionner en fruits et 
légumes de pays de l’espace Schen-
gen. Soulignons que l’Algérie a été 
choisie comme invitée d'honneur  du 
Salon international des produits 
agroalimentaire  World Food Mos-
cow. A cet eff et, le ministre du Com-
merce, Saïd Djellab, conduira la dé-
légation algérienne à cette manifes-
tation économique. Concernant la 
Foire internationale de Marseille, là 
aussi, les industriels algériens parti-
cipant à cette manifestation cherche-
ront à établir de nouveaux partena-
riats avec leurs homologues étran-
gers et à investir de nouveaux mar-
chés, notamment en Europe. A noter 
que c’est  la troisième fois que le pa-
villon algérien participe à cette foire.  
Rappelons enfi n que ces deux partici-
pations – à Moscou et Marseille,  en-
trent dans le cadre de la nouvelle 
dynamique de promotion des expor-
tations hors hydrocarbures et visent, 
également, à rehausser l'image des 
produits algériens à l'international 
dans les manifestations économiques 
de grande envergure.

Foires internationales

Les produits algériens s’exposent à Moscou et Marseille  

Le Premier ministre Noureddine Bedoui a 
annoncé, samedi à Alger, la décision «de 
renoncer défi nitivement au fi nancement non 
conventionnel». 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Selon certains témoignages de pa-
rents d’élèves, contrairement à ce qui 
est raconté par les élus locaux et 
d’autres responsables de la wilaya, les 
ordures, entassées près du lycée sont là 
depuis très longtemps et n’ont jamais 
été enlevées. Elles ont grossi à vue 
d’œil avant de se transformer en amas 
putréfi és, dégageant des odeurs insup-
portables accentuées par les fortes cha-
leurs.
A Sidi Semiane, une commune monta-
gneuse, dont les habitants, autrefois 
très pacifi ques, sont sortis de leurs 
gonds pour dénoncer la grave pénurie 
en eau et les problèmes d’assainisse-
ment auxquels ils sont confrontés, en 
particulier dans les douars de Okba et 
El Djenane où la mal-vie est leur lot 
quotidien.
Selon les propos d’un citoyen, qui s’in-
terrogeait si le douar Okba était pris 
en compte dans les projets et statisti-
ques de la direction de l’hydraulique 
et des ressources en eau, ce dont il 
doute fort, car jamais un responsable 
n’a daigné les contacter pour s’enqué-
rir de leur situation, aucune goutte 
d’eau ne coule dans les robinets de 
leurs misérables demeures alors que 
les habitants reçoivent des factures de 
Seaal, qui assure la gestion déléguée 
de l’eau dans la wilaya depuis 2010. 
Qualifi ée de provocation par certains, 
qui ne comprennent pas le mépris des 
responsables qui vivent sur une autre 
planète loin de leurs préoccupations 
selon leurs sentiments.
Concernant ce problème de défi cit en 
eau potable, les responsables du sec-
teur expliquent que la commune de 
Sidi Semiane, ainsi que d’autres loca-
lités de la zone montagneuse de la ré-
gion de Gouraya et de Damous, ver-
ront leurs problèmes réglés, défi niti-
vement, une fois achevé l’installation 
du réseau de distribution à partir du 
nouveau barrage de Kef Eddir d’une 
capacité de 120 millions de m3. Selon 

le chef de service de la direction de 
l’hydraulique, tous ses douars sont 
programmés dans le cadre du renfor-
cement de l’AEP de la zone monta-
gneuse, à partir du barrage de Kef Ed-
dir, achevé depuis deux ans mais dont 
les travaux de raccordement sont me-
nés par l’Agence nationale des barra-
ges et transferts (ANBT) vers une di-
zaine de communes de la partie ouest 
de la wilaya.
Les travaux de raccordement sont en 
cours pour, au moins, deux années en 
raison de leur ampleur et de la distan-
ce et des diffi  cultés liées à la nature 
du site accidenté et montagneux. Les 
responsables de l’hydraulique disent 
attendre l’étude de l’Agence nationale 
des ressources hydrauliques (ANRH) 
pour savoir où implanter les puits, les 
réservoirs et autres ouvrages de stoc-
kage de l’eau, avant sa distribution 
vers les communes concernées.
L’autre problème soulevé par les habi-
tants de cette commune, montagneuse 
et enclavée, est celui de la dégradation 
du chemin vicinal menant de la RN 11 

au village qui s’étend sur 17 km. Un 
tronçon qui s’est gravement détérioré 
à cause des poids lourds qui emprun-
tent cette route pour s’approvisionner 
en gravats dans les carrières de la ré-
gion. Les citoyens comptent mener des 
actions de protestation pour exiger la 
fermeture de ces carrières, car les ex-
plosifs ont provoqué des fi ssures dans 
leurs habitations tandis que les ca-
mions détruisent la route sans aucune 
contrepartie fi nancière pour la com-
mune, déplorent-ils. L’autre chemin 
communal qui pose problème est celui 
de Bouyahsyene/Ghardous qui va 
compliquer la situation des habitants 
en particulier, en hiver, avec l’arrivée 
des pluies et de la neige puisqu’il a 
subi de fortes dégradations et risquent 
de s’eff ondrer. Ce chemin communal 
est d’autant plus important car, en 
plus desservir les deux localités susci-
tées, il mène jusqu’à Menaceur et la 
wilaya de Blida. Selon les élus locaux, 
ce troncon a fait l’objet d’une réfec-
tion en 2003 sur budget communal 
mais a encore besoin d’être repris. 

Cette grogne des populations des zo-
nes montagneuses et rurales s’est ac-
centuée, ces derniers temps, étant 
donné le manque de perspective poli-
tique quant à la situation que vit le 
pays en panne de solutions, qui satis-
fassent tout le monde et venir à bout 
des diffi  cultés de la majorité de la po-
pulation. 
Des groupes d’habitants de diff érentes 
régions ont déclenché, ces dernières 
semaines, des actions de protestation 
pour réclamer une meilleure prise en 
charge de leurs cadres de vie, a-t-on 
constaté. Les protestataires revendi-
quent, pour l’essentiel, de l’eau pota-
ble, l’accès au logement social, la via-
bilisation des quartiers et l’améliora-
tion de l’état des routes. Pour se faire 
entendre, ils n’ont rien trouvé de 
mieux que de procéder à la fermeture 
de la circulation sur certains tronçons 
et porté leur combat dans la rue alors 
que les responsables, à tous les ni-
veaux, vivent calfeutrés dans leurs 
bureaux en attendant des jours 
meilleurs. 

Biskra 
Généralisation 
des terrains 
sportifs de 
proximité 
dans les 
communes 
Les infrastructures 
sportives à Biskra ont 
été renforcées à la 
faveur de la 
généralisation des 
terrains de proximité 
dans toutes les 
communes de la wilaya, 
a indiqué samedi le vice 
directeur de la Jeunesse 
et des sports, Ahmed 
Yahiaoui.
Pas moins de 100 
terrains de proximité, 
revêtus de pelouse 
synthétique et équipés 
de projecteurs, ont été 
réalisés à travers les 33 
communes de la wilaya 
de Biskra dans le cadre 
des diff érents 
programmes de 
développement 
sectoriel et communal, a 
précisé Yahiaoui.
La réalisation des 
nouveaux terrains de 
proximité vise à mettre 
à la disposition des 
jeunes des espaces 
adéquats à la pratique 
sportive, a affi  rmé ce 
responsable, soulignant 
que la DJS œuvre à 
élaborer un programme 
de gestion des 
infrastructures sportives 
en collaboration avec 
les communes et les 
associations.
Ahmed Yahiaoui a 
également ajouté que 
les terrains de proximité 
devraient favoriser 
l’accès du plus grand 
nombre à la pratique du 
sport roi et permettre 
aux éducateurs de 
repérer les jeunes 
talents.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Encourageant les échanges avec 
d’autres universités partenaires, dans 
le cadre de l’ouverture sur le monde 
extérieur, l’université Larbi-Ben M’hidi 
d’Oum El Bouaghi, notamment le vi-
ce-rectorat des relations extérieures et 
de la coopération, lance l’opération 
«Soliya’s Connect Program 2019» (Vir-
tual Exchange US-MENA Fall 2019) 
au profi t des étudiants désireux 
d’échanger des dialogues.
Cette initiative de participation de 
l’université Larbi-Ben M’hidi à cette 
expérience internationale vient à point 
nommé, voire demeure une occasion 
propice pour permettre des échanges 
virtuels de dialogues avec des étu-
diants d’autres universités, intégrant 

un programme d’enseignement inter-
culturel en ligne. Ce dernier permet 
aux étudiants du monde entier de vi-
vre une expérience interculturelle en-
richissante. L’objectif primordial du 
programme visant deux axes princi-
paux constitue l’objectif primordial du 
programme en question. Il s’agit des 
Compétences du marché du travail du 
XXIe siècle, et le Dialogue intercultu-
rel et engagement constructif avec 
l’autre.
soutenu par l’initiative «Steven» par le 
biais de l’institut Aspin (USA) et 
l’Union Européenne dans le cadre du 
programme d’échange virtuel Eras-
mus+. Ce programme vise surtout à 
favoriser l’éducation globale et la col-
laboration des étudiants via un ap-
prentissage basé sur la technologie. Il 

est ouvert aux étudiants inscrits à 
l’université d’Oum El Bouaghi en Mas-
ter ayant un bon niveau en langue an-
glaise et prédisposés à l’idée «Etude-
Travail» avec des étudiants du monde 
entier.
 L’université Larbi-Ben Mhidi a alors 
invité les étudiants intéressés, inscrits 
en Master/Doctorat, à s’inscrire le plus 
tôt possible (formulaire en ligne) 
avant le 21 septembre 2019 au vu du 
nombre de places limité à une trentai-
ne.
Enfi n l’université Larbi-Ben Mhidi, 
dont les eff ectifs d’étudiants ne ces-
sent de progresser pour atteindre plus 
de 25 000, déploit de conséquents ef-
forts pour la formation et les échanges 
avec les universités européennes et 
autres. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Les éléments de la Protec-
tion civile de l’unité principale 
de Tizi Ouzou sont intervenus, 
dans la soirée de vendredi der-
nier à 19H,pour l’extinction d’un 
feu qui s’était déclaré dans un 
centre commercial situé au bou-
levard Amyoud, à l’est de ville de 
Tizi Ouzou (quartierNouvelle 
ville). Les dégâts matériels im-
portants sont enregistrés suite à 
ce sinistre, des suites desquelles 
un agent de la Protection civile a 
été incommodé par la fuméeet 
pris en charge au CHU Tizi 
Ouzou. En eff et, les fl ammes ont 

parcouru des espaces importants 
de cette foire commerciale avec 
une partie surélevée et un sous-
sol et détruit plusieurs stands 
d’habillements et de textile, de 
produits cosmétiques ainsi que 
des articles de ménage. Le feu 
s’est propagé à l’extérieur du bâ-
timent mais n’a pas touché les 
bâtiments mitoyens grâce aux ef-
forts des agents de la Protection 
civile. De grands moyens ont été 
mobilisés par les pompiers dont 
une dizaine de camions d’incen-
die, trois ambulances et plus de 
60 agents d’intervention. La cau-
se de l’incendie reste, pour l’heu-
re, inconnue.  

Oum El Bouaghi/L’université Larbi-Ben M’hidi 
Opération «Soliya’s Connect Program 
2019» d’échanges de dialogues

Tizi Ouzou
Un centre 
commercial ravagé 
par un incendie

Tipasa

Des citoyens réinvestissent la rue 
pour exprimer leur mal-vie
Des lycéens et leurs parents de la commune de Fouka ont montré la voie à suivre, la semaine 
dernière, en refusant d’aller en classe pour dénoncer la présence d’ordures ménagères et d’odeurs 
nauséabondes qui aff ectent leur santé aux abords de leur établissement. 
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Ce projet d’une capacité de 20 000 m3/heure, a 
nécessité la réalisation d’un réseau de transport de 
plus de 18 km et d’un réseau de distribution de plus 
de 57 km, et un investissement public de plus de 780 
millions de DA, précise la même source dans un com-
muniqué.
Le nouveau poste de distribution de gaz naturel per-
met, outre un raccordement sécurisé au gaz naturel 
des nouvelles habitations de cette zone urbaine en 
extension, un renforcement et une modernisation du 
réseau existant en un réseau performant répondant 
aux normes universelles de sécurité, d’améliorer le 
confort de vie de la population en utilisant le gaz 
naturel comme ressource thermique au lieu du gaz 
butane, souligne le même document.
Ce réseau de gaz naturel permet d’accroître les ca-
pacités de raccordement des abonnés dans la com-
mune de Ghardaïa, notamment les nouveaux sites 
d’habitation, de réduire les risques d’accidents par 
les navettes de transports de gaz butane sur la route 
et d’impulser une dynamique à l’investissement et 
au développement dans cette commune.
Entre 1976, année de l’installation du réseau de gaz 
naturel à Ghardaïa, et 1984, seuls 7500 foyers situés 
dans les communes de Ghardaïa et Bounoura étaient 
raccordés au réseau de gaz naturel, soit un taux de 
pénétration de 20%, selon les statistiques de la wi-
laya.
En 2019 le taux de raccordement est passé à 78%, 
avec quelques 83060 abonnés répartis sur les 13 
communes de la wilaya, y compris les zones rura-
les. Elle totalise, par ailleurs, 138918 abonnés au 

réseau électrique et quelques 83060 abonnés au ré-
seau du gaz naturel, soit un taux d’électrifi cation 
de 98,76% et d’un taux de pénétration de gaz natu-
rel de 75,66%. La wilaya de Ghardaïa dispose éga-
lement de 5938 km linéaires de réseau électrique 

(moyenne et basse tension), de 3068 postes trans-
formateurs et de 1717 km linéaires de réseau de 
gaz naturel et 16 distributeurs publics, selon les 
statistiques de cette entreprise arrêtées à fi n avril 
2019. 

Une campagne de collecte et de tri des dé-
chets en matière plastique a été lancée samedi dans 
la wilaya de Naâma pour prendre fi n le 21 octobre, 
a-t-on appris auprès de la direction de l’environne-
ment.
L’opération de promotion du recyclage du plasti-
que, impliquant les jeunes, qui a été lancée à tra-
vers les communes de la wilaya, dans le cadre de la 
célébration de la Journée mondiale placée sous le 
slogan «Ensemble pour lutter contre les déchets en 
plastique», porte sur le nettoiement des sites crou-
lant sous le poids de rejets anarchiques de résidus 
de plastique dans les entrées des villes, les espaces 
forestiers, les marchés et les espaces publics, a indi-
qué le directeur de l’environnement, Boucherit 

Mansour. Cette campagne, initiée en collaboration 
avec les entreprises publiques et certains secteurs, 
dont les directions de l’environnement et des tra-
vaux publics, l’OPGI , des associations et des ci-
toyens activant dans ce domaine, vise notamment à 
sensibiliser la population de l’importance de l’acti-
vité de valorisation et de récupération des déchets 
en matière plastique qui contribue à générer de 
l’emploi et de la richesse, en plus de sa dimension 
écologique, a-t-on souligné .
La direction de l’environnement entreprend d’assis-
ter et d’initier les collectivités locales aux schémas 
directeurs permettant la gestion des déchets par la 
valorisation, surtout le plastique, le papier et les dé-
chets ferreux, pour en faire des matières premières 

et créer des opportunités d’emploi. Pour l’entreprise 
publique de wilaya de gestion des centres d’enfouis-
sement technique, 17 % des déchets triés au niveau 
de la wilaya sont du plastique générant 20 postes 
d’emploi directs, «ce qui est encourageant pour le tri 
et la récupération», a-t-on indiqué.
Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour 
la réussite de la campagne de collecte de déchets en 
matière plastique et leur tri dans le cadre du recy-
clage.
Une partie de la campagne est consacrée 
au nettoiement du milieu urbain, qui porte sur le 
curage des avaloirs et l’assainissement des espaces 
verts et cités d’habitation envahis de sachets en 
plastique. 

La réhabilitation du barrage vert pour faire face 
à la désertifi cation a constitué l’axe principal d’une 
conférence régionale des wilayas du Centre, organi-
sée samedi à Djelfa, à l’initiative du bureau régional 
de l’Union nationale des ingénieurs agronomes.
Les intervenants à cette conférence ont abordé les 
risques liés à la désertifi cation, parallèlement aux ef-
forts consentis par l’Etat pour faire face à ce phéno-
mène, notamment à travers l’intensifi cation des pro-
grammes de reboisement et de repeuplement des 
sols, refl étés, entre autres, par le projet du barrage 
vert.
La conférence à laquelle ont participé des cadres des 
forêts, des services agricoles, et des chercheurs uni-
versitaires des wilayas participantes, outre le groupe 
de génie rural, se veut «une opportunité pour l’exa-
men des moyens et mécanismes susceptibles de ré-

duire les risques liés à la désertifi cation, par la pro-
position de nouvelles idées et techniques», a indiqué  
le responsable du bureau local de l’Union nationale 
des ingénieurs agronomes, Karim Hassan.
Il a cité parmi les moyens privilégies en la matière, 
«la diversifi cation des cultures de fourrages naturels, 
tels que l’alfa, les produits forestiers non ligneux, 
dont les plantes médicinales, et la culture d’arbres 
résistants à la sécheresse, tels que le pistachier de 
l’Atlas». Une idée corroborée par le Dr Laouisset Mo-
hamed Bensalah, chercheur au Centre national de 
recherche scientifi que et technique en zones arides 
de Biskra, qui, dans sa communication intitulée 
«modèle d’un plan global pour l’aménagement des 
zones steppiques», a plaidé pour la culture des plan-
tes forestières, des fourrages et des arbres fruitiers 
dans ces zones jouissant d’une biodiversité particu-

lière, a-t-il souligné. «Il faut d’abord connaître l’ori-
gine de ce phénomène et ses mécanismes, avant la 
proposition des solutions adaptées aux spécifi cités 
de chaque région», a, pour sa part, estimé le Pr Gha-
four Mounir, chef du département des sciences agro-
nomiques, à l’université Ziane-Achour de Djelfa.
Il a cité au titre des eff orts consentis par l’Algérie en 
matière de lutte contre la désertifi cation, la réalisa-
tion de deux projets d’importance. Le premier relatif 
au barrage vert, et le second à la création du Haut 
commissariat au développement de la steppe.
«Cette conférence fait suite à une série de rencontres 
régionales organisées par l’Union nationale des in-
génieurs agronomes à l’Est et à l’Ouest du pays, dans 
l’attente de celle du Sud, qui aura lieu à Bechar en 
octobre prochain», a informé Lamari Nasseredinne, 
membre du bureau national. 

Mostaganem
44 concurrentes 
à la start-up 
week-end de 
promotion de 
l’entrepreneuriat 
féminin
La manifestation «Start-up 
week-end» de promotion de 
l’entrepreneuriat féminin a 
enregistré, à Mostaganem, la 
participation de 44 
concurrentes de 20 wilayas 
du pays, a-t-on appris 
samedi auprès des 
organisateurs.
Cette manifestation, qui 
s’inscrit dans le cadre d’un 
concours mondial, a eu lieu 
du 19 au 21 septembre dans 
plusieurs pays (67 villes), 
dont l’Algérie, pour 
sélectionner la meilleure 
idée du projet féminin qui 
prendra part à une 
manifestation mondiale en 
2020 à Singapour, a indiqué, 
à l’APS, Nassima Berayah 
l’une des organisatrices.
Des ateliers et des sessions 
de formation ont marqué 
cette édition dans les 
domaines du 
développement des idées au 
profi t d’entreprises 
innovantes, de 
communication, 
d’innovation, de gestion 
fi nancière et économique et 
de marketing, entre autres.
La coach Sihem Akacem a 
souligné que «le formateur 
qui accompagne le jeune 
dans la création d’une 
microentreprise doit avoir 
des caractéristiques dont le 
charisme, la formation 
universitaire, le 
professionnalisme, 
l’expérience et faculté 
d’écoute».
L’organisateur et formateur 
Yasser Biahi a indiqué que la 
formation académique, le 
professionnalisme et 
l’expérience aident les 
jeunes à éviter plusieurs 
entraves lors de la création 
de leurs entreprises et à 
transformer l’idée en projet.
M. Biahi a relevé qu’«il y a 
des idées formidables 
susceptibles de se 
concrétiser en projets 
réussis à l’avenir, sauf que 
vaincre la peur est la 
première étape à franchir par 
le jeune qui reste hésitant à 
accéder au monde de 
l’entreprise innovante».
Après la manifestation, un 
programme annuel de suivi 
des entreprises féminines et 
leur accompagnement sera 
appliqué dans les étapes de 
création, de gestion 
fi nancière et techniques de 
vente, avec la possibilité de 
les intégrer au sein de 
pépinières des projets 
innovants qui sont fournis 
par les grandes sociétés 
économiques, a fait savoir le 
coach Hocine Boukabous.
La manifestation, parrainée 
par l’ambassade de 
Hollande en Algérie et des 
opérateurs économiques, 
sera clôturée par la 
consécration du vainqueur 
parmi 11 groupes de quatre 
participantes chacun, qui 
prendra part à la 
manifestation internationale 
de Singapour le 8 mars 
2020, de même que ceux 
décrochant les 2e et 3e  
places, ont indiqué les 
organisateurs.

DJELFA Réhabiliter le barrage vert pour faire 
face à la désertifi cation 

NAÂMA Lancement de la campagne de collecte 
et de tri des déchets en plastique

Ghardaïa 

Mise en service d’un poste 
de distribution de gaz naturel
Un nouveau poste de distribution de gaz naturel (DP Gaz) desservant plus de 1580 foyers a été mis 
en service dans la nouvelle zone urbaine de Bouhraoua, quartier périphérique de la commune de 
Ghardaïa, a-t-on appris hier de la direction locale de la Société de distribution de l’électricité et du 
gaz centre (SDC-fi liale de Sonelgaz).
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24 HEURES AU PAYS
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PLANÉTARIUM
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INTÉRIEUR/VUE
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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

Sidi Bel Abbés 
6 individus 
arrêtés en 
possession de 
1,5 kg de kif

DE SIDI BEL ABBÉS, NADIA 
BOUTALBI 

Une quantité de 1,5 kg de kif 
traité a été saisie le week-end 
par les éléments de la sûreté de 
Sidi Bel Abbés.
Les enquêteurs, après avoir reçu 
des informations dénonçant un 
individu faisant du commerce 
illicite des drogues, ont procédé 
à sa surveillance et intercepté 
dans une station d’essence, en 
compagnie d’un complice, en 
possession de 200 grammes de 
kif traité  qu’ils tentaient 
d’écouler. Passés aux aveux, les 
deux mis en cause ont dénoncé 
leurs 4 autres complices dans le 
commerce des drogues, qui, à 
leur tour ont été arrêtés en 
possession de quantités de kif. 
Après clôture de l’enquête, les 6 
dealers ont été présentés devant 
le parquet de Sidi Bel Abbés, qui 
a ordonné leur placement sous 
mandat de dépôt en attendant 
leur jugement pour détention et 
commercialisation de kif traité.

Mostaganem
Mise en échec 
d’une tentative 
d’émigration 
clandestine 
Les éléments de la Gendarmerie 
nationale ont déjoué le week-
end dernier une tentative 
d’émigration clandestine sur le 
littoral ouest de la wilaya de 
Mostaganem, a-t-on appris 
samedi auprès de la cellule de 
communication et des relations 
publiques de ce corps de 
sécurité. La brigade de la 
gendarmerie nationale à 
Mazaghran a découvert une 
embarcation portant de faux 
numéros d’immatriculation 
stationnée parmi d’autres 
embarcations à la plage de 
Ouréah (10 km à l’ouest de 
Mostaganem). Après avoir 
confi rmé que l’embarcation en 
question n’est pas enregistrée 
auprès de la station maritime 
des gardes-côtes de 
Mostaganem, un plan a été mis 
en oeuvre pour déjouer toute 
tentative d’embarquement 
clandestin à partir des plages 
ouest (communes de 
Mazaghran, Stidia et Fornaka), 
a-t-on indiqué. La brigade de la 
gendarmerie nationale de Stidia 
a eff ectué une large opération de 
ratissage dans la forêt de Lilou 
suite à des informations faisant 
état qu’un groupe d’individus en 
possession d’un moteur pour 
zodiac qui tentait de quitter le 
territoire national par la mer 
clandestinement. Les unités de 
la gendarmerie nationale ont 
retrouvé un véhicule, à son bord 
le conducteur et le moteur en 
question, loué par  trois individus 
qui voulaient faire parvenir le 
moteur à la forêt Lilou contre une 
somme 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’apprêtaient à embarquer dans 
une tentative d’émigration 
clandestine par mer, ont été 
arrêtées, a-t-on ajouté de même 
source.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

«J’avais 112 élèves inscrits dans 
le cadre de la prime pour nécessi-
teux. Tout était réglé dès le début du 
mois de septembre au plus tard, car 
quelquefois les primes étaient ver-
sées à partir du mois de juillet, 
quand les liquidités étaient présen-
tes dans nos caisses.Aujourd’hui, je 
me retrouve dans une situation tra-
gicomique, les 112 cas ont  tous été 
payés, mais selon l’ancienne prime 
de 3 000 DA. 
L’annonce par le ministère de l’Edu-
cation de l’augmentation des primes 
de 3 000 à 5 000 dinars a faussé tou-
tes a donne. Il va falloir que je ra-
joute 2 000 dinars à chaque élève, 
une somme que je n’ai pas, en plus 
de l’augmentation ahurissante des 
«nécessiteux » qui est passée de 112 
à 521 !» Propos désabusés et alar-
mistes du censeur d’un lycée 
constantinois, pourtant réputé hup-
pé, un censeur qui ne souhaite pas 
que l’on nomme son lycée, le temps 
étant au « dégagisme ».
C’est un peu donc la quadrature du 
cercle pour les responsables des éta-
blissements scolaires, surpris de la 
décision du gouvernement de M. Bé-
doui d’augmenter la prime de scola-
rité à 3 000 dinars pour les élèves 
«normaux » et à 5 000 pour ceux is-
sus des familles dans le besoin. Pour 
rappel, les 5 000 dinars sont oc-
troyés aux enfants dont les parents 
sont pauvres, aux handicapés et aux 
victimes du terrorisme. Pratique-

ment tous les établissements scolai-
res ont épuisé leur bas de laine qui 
ne contenait que la somme initiale 
en direction des enfants scolarisés, 
très loin de celle issue de l’augmen-
tation surprise du ministre de l’Edu-
cation.
Il faut signaler, comme nous l’on 
rappelé quelques parents d’élèves, 
que la prime de scolarité avait pour 
particularité d’être versée dans cer-
tains établissements bien en retard, 
un retard qui pouvait s’étendre 
jusqu’au mois de novembre. 
«Les nécessiteux augmentant comme 
par magie dès l’entame de la consti-
tution des dossiers ». Cela pour nous 
rappeler ce père de famille « dans le 
besoin » qui engueulait au téléphone 
l’un de ses employés pour le retard 

mis pour décharger « les deux contai-
ners venus de Chine » tout en faisant 
la queue pour recevoir, à l’époque, 
2 000 dinars. 
Ou encore ce ponte du commerce de 
gros dans le cosmétique, très connu 
à Constantine, qui constituait, à cha-
que rentrée scolaire un dossier de 
nécessiteux pour ses trois enfants 
scolarisés à l’école Mouloud-Belaâ-
bed (ex-Arago).
Tout cela pour dire que les primes 
de scolarité que l’on qualifi ait de 
« prime de la honte », vu la somme 
dérisoire off erte, il y a quelques an-
nées, se sont transformées en « pri-
me de la triche », tant le nombre de 
prétendants toujours à la hausse 
n’intrigue pourtant personne. « Que 
pouvons-nous faire ? nous dira en-

core notre interlocuteur, le censeur 
désemparé. Nous savons et connaîs-
sons les parents d’élèves. Pourtant 
ils nous présentent un dossier fi celé, 
dans les règles, avec tous les papiers 
exigés. Nous savons que c’est de 
vrai-faux, mais nous n’y pouvons 
rien. Nous ne sommes pas en mesure 
de faire une enquête pour chaque 
cas suspect. Nous laissons les gens 
avec leur conscience ».
Mais en attendant, les nécessiteux, 
les vrais, continuent d’espérer une 
hypothétique prime de scolarité qui, 
même s’il est vrai qu’elle ne com-
blera pas toutes les dépenses de la 
rentrée scolaire, contribuera un tant 
soit peu à rajouter du beurre dans 
des épinards qui, des fois, n’existent 
même pas !

Constantine 

Prime de scolarité et des zones d’ombre

DE MILA, ABDERAOUF ZAOUI

La CNAS de Mila a lancé, hier, une 
campagne de sensibilisation à l’in-
tention des étudiants du Centre uni-
versitaire Abdelhafi d-Boussouf, par-
ticulièrement les nouveaux bache-
liers, sur l’utilité et l’usage de la carte 
Chifa, un  document qui leur permet 
d’avoir, auprès de la CNAS, droit  aux 

soins  médicaux, au remboursement 
des médicaments prescrits par les 
médecins spécialistes et généralistes 
et aux indemnités d’accidents de tra-
vail. Cette campagne, animée par les 
cadres de la CNAS, qui se tient  au 
niveau du campus universitai-
re, s’étalera jusqu’au  26 du mois 
courant et aura pour but de sensibili-
ser et expliquer aux étudiants les mo-

dalités d’octroi de la carte Chifa, 
avantages et droits que cette derniè-
re leur ouvre et off re durant leur cur-
sus universitaire. À cet eff et, des dé-
pliants, en sus des explications orales 
données par les cadres de la CNAS 
dépêchés sur le campus, sont off erts 
aux étudiants désireux de mieux s’in-
former sur leurs droits. La CNAS de 
Mila, pour l’occasion, invite les étu-

diants ayant déposé une demande 
d’octroi d’une carte Chifa, les années 
précédentes, à venir les retirer auprès 
de ses bureaux, les nouveaux étu-
diants sont eux, appelés à fournir un 
dossier pour pouvoir en disposer. 
Pour rappel plus de 10000 étudiants 
du centre universitaire, soit 3% du 
total des assurés sociaux de la wilaya 
de Mila, sont affi  liés à la CNAS.

MILA
La CNAS sensibilise les étudiants sur la carte Chifa

Oran  
94 cas intoxication 
alimentaire suite à 
des repas consommés 
dans deux fast-foods
Quelque 94 personnes dont 7 enfants ont 
été victimes d’une intoxication après avoir 
pris des repas au niveau de deux «fast 
food» de la ville d’Oran, et ont été prises en 
charge au service des urgences médico-
chirurgicales (UMC) du CHUO, a-t-on appris 
de la cellule de communication de cet 
établissement. La même source a indiqué 
que le service des UMC avait reçu les 94 
victimes qui ont affl  ué à partir de la soirée 
du samedi et jusqu’à dimanche matin. Les 
personnes touchées, pour la plupart des 
familles composées de 2 à 4 membres, 
avaient pris des repas dans ces deux lieux 
de restauration rapide pour ressentir 
ensuite les symptômes propres à une 
intoxication.
La plus part des victimes ont quitté l’hôpital 
après avoir reçu les soins nécessaires, 
hormis sept personnes gardées au niveau 
du service des maladies infectieuses pour 
un meilleur suivi. Les sept enfants, faisant 
partie de trois familles, ont été pris en 
charge au niveau du service des urgences 
pédiatriques, qui a ouvert récemment ses 
portes, a-t-on ajouté de même source.

Des travaux de réhabilitation 
de l’école primaire Abbout Moha-
med Akli de Semmache relevant 
de la commune d’El Adjiba (Est 
de Bouira) seront lancés «dans les 
prochains jours», a assuré samedi 
le wali Mustapha Limani lors 
d’une visite d’inspection. Au cours 
de sa visite, le premier magistrat 
de la wilaya s’est enquis de l’état 
de l’école, fermée depuis le pre-
mier jour de la rentrée scolaire en 
raison des dégradations qu’elle a 
subies ces dernières années, dont 
le risque d’eff ondrement des pla-
fonds de salles de classe et du 
mur de la clôture. Sur place, M. 
Limani a rassuré les parents des 
élèves quant au lancement des 
travaux de réhabilitation qui dé-
buteront le plus rapidement pos-
sible.  «Cette opération a été ins-
crite et les travaux démarreront le 
plus rapidement possible afi n de 

réunir toutes les conditions de 
scolarité aux élèves», a souligné 
le wali de Bouira. Les élèves de 
cette école, au nombre de près de 
400, doivent reprendre à partir 
de dimanche leurs études en at-
tendant le lancement de travaux 
de réhabilitation qui devront se 
faire étape par étape. «L’opéra-
tion a été inscrite et le montant a 

été dégagé dans le de la caisse de 
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales», a expliqué, de 
son côté, le chargé de la commu-
nication de la wilaya, Latrache 
Ladjel. Cette déclaration inter-
vient après une série d’actions de 
protestation lancées depuis 15 
jours par les citoyens et les pa-
rents d’élèves de Semmache.

Bouira  
Bientôt des travaux de réhabilitation de l’école 
primaire Abbout Mohamed Akli de Semmache
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Facebook : la mauvaise 
semaine de Mark Zuckerberg
Facebook montre patte blanche. Empêtré depuis deux ans dans une 
série de scandales dévastateurs pour son image et qui lui valent de 
nombreuses pressions de la part des autorités américaines et 
européennes, le réseau social de Mark Zuckerberg passe aux actes. 
Le géant a annoncé vendredi 
avoir suspendu de sa 
plateforme des «dizaines de 
milliers» d’applications 
tierces, au motif qu’elles 
représentent potentiellement 
un risque en terme de 
respect de la vie privée de 
ses utilisateurs, d’après une 
enquête interne menée sur 
«des millions» 
d’applications.
Les suspensions concernent 
400 développeurs. Certaines 
applications ont été 
suspendues parce qu’elles 
«n’ont pas répondu à nos 
requêtes demandant plus 
d’informations», précise 
l’entreprise, et quelques-
unes ont été interdites, 
notamment pour «avoir 
partagé des données de 
façon inappropriée» ou «ne 
pas avoir protégé l’identité 
d’utilisateurs». Facebook a 
aussi entrepris des actions 
en justice contre des sociétés 
qui refusent de coopérer ou 
qui ont créé des applications 
pour pirater les téléphones 
d’usagers. 

Une réponse au 
scandale Cambridge 
Analytica
Le réseau social au 2,4 
milliards de membres a 
lancé cette enquête en 
réponse au scandale 
Cambridge Analytica. En 
2018, un lanceur d’alerte a 
révélé que cette entreprise 
britannique avait mené des 
campagnes de manipulation 
massives, via des 
applications tierces sur 
Facebook, pour infl uencer 
les électeurs américains et 
britanniques. Les 
informations recueillies 
auraient ensuite permis 
d’élaborer des profi ls 
psychologiques pour cibler 
spécifi quement des électeurs 
avec des messages 
politiques, notamment en 
faveur du Brexit ou de 
l’élection de Donald Trump 
à la présidence américaine 
en 2016.
L’agence de protection des 
consommateurs américaine 
a infl igé en juillet une 
amende record de 5 
milliards de dollars à 
Facebook pour avoir 
«trompé» ses utilisateurs sur 
le contrôle de leur vie 
privée, notamment lors de 
cette fuite massive de 
données personnelles. 

Objectif : supprimer 
la collecte inutile 
de données
«Nous avions promis à 
l’époque [de Cambridge 
Analytica, NDLR] que nous 
passerions en revue toutes 
les applis ayant eu accès à 
des quantités importantes 
d’informations (sur les 

utilisateurs, NDLR) avant le 
changement de notre 
règlement en 2014», 
rappelle dans un 
communiqué Ime 
Archibong, vice-président 
des partenariats chez 
Facebook.
Pour cette grande enquête, 
Facebook a donc travaillé 
avec des «centaines de 
personnes: avocats, 
enquêteurs externes, 
analystes de données, 
ingénieurs (...)», afi n de 
«mieux comprendre les 
mécanismes abusifs» et pour 
pouvoir, in fi ne, «déloger les 
acteurs néfastes parmi les 
développeurs».
Verdict : «Nous sommes loin 
d’avoir fi ni» concède Ime 
Archibong. «Tous les mois, 
nous incorporons ce que 
nous avons appris et nous 
réexaminons les manières 
pour les développeurs 

d’utiliser nos plateformes», 
comme Instagram, réseau 
social plus axé sur les 
photos et vidéos, et la 
messagerie Messenger. Le 
représentant rappelle 
toutefois que la plateforme 
a restreint les possibilités 
pour les applications de 
collecter des données à 
moins de démontrer qu’elles 
servent à améliorer 
l’expérience utilisateur. 
Ainsi, «les applis dont 
l’utilité est limitée, comme 
les quizz de personnalités, 
ne sont plus autorisées sur 
Facebook».

Plusieurs enquêtes 
en cours sur la 
gestion des données 
personnelles et les 
pratiques 
commerciales
Depuis un an, Facebook 
multiplie les actes de 
contrition médiatiques et les 
promesses de changement. 
Mark Zuckerberg a ainsi 
annoncé en mars un grand 
«pivot» vers la protection 
des données, et en août un 
nouvel outil pour permettre 
aux utilisateurs de mieux 
contrôler l’usage qui est fait 
de leurs données sur 
Facebook.

Ces initiatives, saluées mais 
très tardives, n’empêchent 
pas le réseau social d’être 
dans la tourmente. En plus 
des 5 milliards de dollars 
d’amende, il fait face à 
plusieurs enquêtes aux 
Etats-Unis, à la fois à propos 
de ses pratiques sur la 
gestion des données 
personnelles, et aussi sur ses 
pratiques commerciales 
dans la publicité en ligne, 
un secteur qu’il domine avec 
Google.
Jeudi, Mark Zuckerberg a 
été reçu par Donald Trump 
à la Maison Blanche, et a 
rencontré des élus au 
Congrès américain. Si la 
rencontre avec le président 
américain a été décrite 
comme «bonne» par le chef 
de l’Etat, le patron de 
Facebook aurait été 
sérieusement chahuté par 
les élus.

«Je l’ai mis au défi  de faire 
deux choses pour montrer 
que Facebook est sérieux sur 
les questions de 
l’impartialité, de la 
protection des données 
personnelles et de la 
concurrence», a raconté sur 
Twitter le sénateur 
républicain Josh Hawley. 1)
Vendez Whatsapp et 
Instagram. 2) Soumettez-
vous à un audit 
indépendant, extérieur sur 
la question de la censure. Il 
a répondu non aux deux», a 
confi é le sénateur, qui avait 
déjà poursuivi le réseau de 
ses foudres quand il était 
procureur général du 
Missouri.
Sur Yahoo Finances, le 
sénateur démocrate Mark 
Warner a confi rmé que 
Mark Zuckerberg «s’en est 
pris plein les oreilles de la 
part de nombreux 
collègues». Tout en 
précisant : «Je ne suis pas 
encore avec certains de mes 
amis qui veulent aller 
directement jusqu’à casser» 
le groupe.
Le Congrès planche sur une 
législation protégeant mieux 
la vie privée face aux géants 
de l’internet, pour qui les 
données personnelles sont 
souvent la principale source 
de revenus.

Google améliore 
Family Link, 
son application 
de contrôle 
parental
Intégré à Android 10 et 
disponible en 
téléchargement, Family 
Link ne limite plus l’accès 
à Internet par appareil, 
mais par application. 
L’enfant peut ainsi utiliser 
sa tablette ou son 
smartphone pour des jeux 
éducatifs ou des activités 
ludiques mais les parents 
peuvent limiter les 
connexions à chaque 
application. 

Family Link. C’est le nom 
du système de contrôle 
parental développé par 
Google. Initialement, rien 
de bien révolutionnaire 
puisqu’il s’agit de créer 
un compte Google pour 
son enfant et pour son 
appareil sous Android 
(smartphone ou tablette), 
et ensuite de le gérer 
depuis son smartphone 
Android ou iOS. Le but 
n’est pas d’interdire, mais 
bien d’apprendre à mieux 
gérer son temps devant 
un écran. On peut ainsi 
défi nir des plages de 
connexion à Internet, 
interdire un accès à 
certaines applications ou 
vérifi er son activité et son 
historique. On peut 
même localiser son 
enfant.
Cette application, 
disponible dans Android 
10 et téléchargeable pour 
les autres versions, 
revient avec des 
fonctions étendues. 
D’abord, les plages de 
connexion, autorisées, ne 
sont plus liées à l’appareil 
mais aux applications. On 
peut donc défi nir un 
temps de connexion par 
application. Par exemple, 
on peut décider 
d’accorder la connexion 
pour des applications 
éducatives, et de bloquer 
les jeux ou YouTube. Ils 
viennent compléter les 
verrouillages d’écrans et 
de notifi cations. 

Un peu de rab ?
On peut aussi défi nir une 
heure de coucher, et ainsi 
verrouiller et déverrouiller 
l’appareil et les applis 
chaque jour en fonction 
de cette heure. On peut 
aussi défi nir des limites 
d’utilisation pour chaque 
application. Par exemple, 
on peut décider qu’un jeu 
sera utilisé une heure, et 
que l’enfant pourra 
utiliser les réseaux 
sociaux pendant 30 
minutes. À lui de savoir 
gérer son temps.
En prime, il est possible 
d’accorder du temps de 
bonus. Par tranche de 
cinq minutes, les parents 
pourront accorder un peu 
de rab à leur enfant s’il 
n’a pas terminé une 
partie ou un exercice en 
ligne. Un compte à 
rebours s’affi  che pour 
que l’enfant soit alerté 
que la connexion va 
bientôt s’éteindre.

STELLA ET 
ORION : Ces 
lunettes que 
Facebook 
pourrait bien 
nous poser sur le nez
Facebook travaillerait non pas sur une... mais deux paires de 
lunettes du futur. La première, proche des Spectacles de 
Snapchat et la seconde, beaucoup plus perfectionnée.

Facebook, le futur de l’opticien ? Plusieurs divisions du 
réseau social de Mark Zuckerberg plancheraient 
actuellement sur des prototypes de lunettes connectées 
voire intelligentes. Un serpent de mer dont on entend parler 
régulièrement, soit lors des conférences offi  cielles soit au 
travers de publications de brevets. Sauf que, cette fois, des 
noms de code et de projets concrets ont transpiré : «Stella» 
et «Orion».
Il semble donc que les choses soient en train de s’accélérer. 
Selon des sources (très impliquées dans ces projets) du site 
The Information, Facebook travaille sur le projet «Stella», une 
paire de lunettes façon Spectacles de Snapchat. Il s’agirait 
pour le porteur d’enregistrer ou de photographier son 
environnement immédiat, tout en interagissant avec un 
assistant vocal qui serait directement implanté dans les 
lunettes. Le tout pourrait aussi être piloté et suppléé par une 
application à installer sur son smartphone. 
Les lunettes «Stella» ne sont pas attendues avant l’année 
prochaine au mieux et constitueront un premier essai pour 
Facebook. Ce dernier a hâte de savoir si des personnes se 
sentent confortables avec le fait de porter un appareil de la 
marque sur le bout du nez. Côté design, Facebook se serait 
off ert les services de Ray-Ban pour l’aider à imaginer et 
concevoir les lignes de la monture. Une chance d’avoir une 
allure un peu plus aérienne et discrète que celle des 
Spectacles de Snap’ ? On l’espère !

Des lunettes à la place des smartphones
Autre projet de lunettes futuristes, «Orion». Tout comme les 
très attendues et espérées binocles 2.0 d’Apple, ce projet-ci 
serait beaucoup plus ambitieux et ne verrait le jour qu’entre 
2023 et 2025, après «Stella» donc. C’est un article de CNBC 
qui en révèle les premiers contours. A priori, selon les 
sources du site américain, «Orion» aurait vocation à 
totalement remplacer nos smartphones.
Passer ou recevoir des appels, prendre des photos ou des 
vidéos, parler avec un assistant vocal, tout cela serait au 
programme. Toutes les informations seraient affi  chées dans 
les carreaux grâce à un ou plusieurs petits écrans (un arrière 
goût de Google Glass, ça). Là encore, ce serait le groupe 
industriel Luxottica (Oakley, Ray-Ban) que Facebook aurait 
missionné pour imaginer diff érentes lignes de montures 
selon les sources de CNBC.

SAMSUNG : Un écran 
enroulable pour le Galaxy 
S11 Plus ?
Le fabricant coréen travaille 
bien sur un smartphone équipé 
d’un écran que l’on peut déplier 
pour gagner 25 % de surface 
d’affi  chage. Il pourrait s’agir du 
Galaxy S11 Plus dont la sortie est programmée pour 2020. 
Bonne nouvelle, Samsung a de la suite dans les idées ! Il y a 
trois mois, on découvrait les croquis d’un smartphone avec 
un écran extensible. Objectif : accroître de 60 % la surface 
d’affi  chage simplement en déroulant l’écran à l’aide du 
pouce.
Trois mois plus tard, voilà que les détails de ce «slider» se 
font plus précis, et nos confrères de Let’sGo Digital sont 
même allés jusqu’à imaginer le design de ce modèle unique 
en son genre. Au départ, il y a donc des brevets déposés par 
Samsung en août, et cette fois, le projet paraît plus avancé 
puisque la surface d’affi  chage gagnée semble plus réaliste 
avec un chiff re de 25 %. On a d’ailleurs des tailles d’écran : 
5 pouces puis 6,25 pouces lorsque l’écran se déplie. 

Un déroulement en cascade
Pour donner un ordre d’idée, on passerait d’un smartphone 
un peu plus grand qu’un iPhone 7 à un modèle un peu plus 
petit qu’un iPhone 11 Pro Max. Ce serait évidemment très 
pratique puisque, fermé, le smartphone prendrait la place 
d’un modèle d’ancienne génération, tout en permettant de 
profi ter d’une surface d’affi  chage quasi égale à celle des 
mobiles les plus grands du marché lorsqu’on souhaite 
naviguer sur Internet ou regarder des vidéos.
Ce qu’on découvre aussi, c’est que les capteurs photo à 
l’arrière ne seraient opérationnels que lorsque l’écran est 
déplié. Une manière ainsi de protéger les objectifs des 
rayures et autres chocs. Si les dessins sont réalistes, la 
fi nition semble de qualité et le déroulement «en cascade» 
serait quasi invisible. Nos confrères pensent qu’il pourrait 
s’agir du Galaxy S11 Plus dont le «grand frère», le Galaxy S11, 
est attendu pour la fi n du premier trimestre 2020 avec une 
présentation programmée au prochain MWC, le salon de la 
mobilité organisé chaque année en février à Barcelone.

Mark Zuckerberg 
a rencontré 

les sénateurs 
américains jeudi 

et s’en serait 
pris «plein les 

oreilles», d’après 
de nombreux 

élus. Le patron de 
Facebook n’a pas 
d’autre choix que 

d’annoncer des 
mesures fortes 

pour prouver qu’il 
prend au sérieux 

la question 
des données 
personnelles.
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Un retour de bâton, ça fait mal. Les Hou-
this – des Chiites zaïdites du nord du Yémen – 
et les Wahhabites se haïssent depuis des lus-
tres. Pourtant, il est important de comprendre 
que les Chiites arabes de la province de l’Est – 
travaillant dans des installations pétrolières 
saoudiennes – sont forcément des alliés natu-
rels des Houthis contre Riyad.
La capacité de frappe des Houthis – des essaims 
de drones aux attaques de missiles balistiques 
– s’est considérablement améliorée au cours de 
l’année écoulée. Ce n’est pas un hasard si les 
Émirats Arabes Unis ont vu d’où venait le vent 
géopolitique et géo-économique : Abou Dabi 
s’est désengagé de la guerre brutale du prince 
héritier Mohammed ben Salmane contre le Yé-
men et a entamé ce qu’il décrit comme une 
stratégie de « paix d’abord ».
Avant même Abqaiq, les Houthis avaient déjà 
organisé plusieurs attaques contre des installa-
tions pétrolières saoudiennes ainsi que contre 
les aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi. Début 
juillet, le centre de commandement des opéra-
tions du Yémen a organisé en grande pompe, à 
Sanaâ, une exposition sur toute sa gamme de 
missiles balistiques et de croisière, et de dro-
nes. Le refrain des renseignements américains 
selon lequel les Houthis sont bien incapables 
d’une attaque aussi sophistiquée souligne à 
quel point ils sont infectés par l’orientalisme et 
le complexe de supériorité occidental/ fardeau 
de l’homme blanc. Les seuls débris de missile 

montrés par les Saoudiens jusqu’à présent pro-
viennent d’un missile de croisière yéménite 
Quds. Selon le général de brigade Yahya Saree, 
porte-parole des forces armées yéménites ba-
sées à Sanaâ, «le système Qods a prouvé sa 
grande capacité à atteindre ses objectifs et à 
contourner les systèmes d’interception enne-
mis». Les forces armées des Houthis ont dûment 
revendiqué la responsabilité d’Abqaiq : « Cette 
opération est l’une des plus importantes me-
nées par nos forces dans les profondeurs de 
l’Arabie Saoudite, après une opération de ren-
seignements précise et une surveillance avan-
cée, et la coopération d’hommes honorables et 
libres à l’intérieur du Royaume ». 

EMBARRASSANT POUR LES 
AMÉRICAINS
Plus pertinent encore est le fait que le matériel 
américain massif déployé en Arabie Saoudite – 
satellites, AWACS, missiles Patriot, drones, cui-
rassés, chasseurs de combat – n’a rien vu, ou 
certainement pas à temps. L’observation de 
trois drones « voletant sans se presser » dans la 
direction probable de l’Arabie Saoudite par un 
oiseleur koweïtien est invoquée comme « élé-
ment de preuve ». Ce qui évoque l’image em-
barrassante d’un essaim de drones – d’où qu’il 
venait – volant tranquillement pendant des 
heures au-dessus du territoire saoudien.
Des responsables de l’ONU admettent ouverte-
ment que maintenant, tous les lieux qui comp-
tent se trouvent à l’intérieur du rayon d’action 

de 1 500 km du nouveau drone UAV-X des 
Houthis : des champs de pétrole en Arabie 
Saoudite, une centrale nucléaire en construc-
tion dans les Émirats et le méga-aéroport de 
Dubaï.
Les renseignements américains insistent sur le 
fait que 17 drones et missiles de croisière 
auraient été lancés ensemble depuis le sud de 
l’Iran. En théorie, le radar Patriot aurait dû les 
repérer et les abattre. Jusqu’à présent, aucune 
indication de cette trajectoire n’a été révélée. 
Les experts militaires s’accordent généralement 
à dire que le radar du missile Patriot est bon, 
mais en réalité, son taux de réussite est « 
contesté », pour dire le moins. Ce qui est impor-
tant, encore une fois, c’est que les Houthis dis-
posent de missiles off ensifs avancés. Et leur 
précision à Abqaiq était inouïe.
Pour l’instant, il semble que le vainqueur de la 
guerre saoudienne contre la population civile 
yéménite, qui a débuté en mars 2015 et engen-
dré une crise humanitaire considérée d’ampleur 
biblique par l’ONU, ne soit certainement pas le 
prince héritier saoudien généralement connu 
sous ses initiales MBS. Les tours de stabilisation 
de pétrole brut – plusieurs d’entre elles – à 
Abqaiq ont été spécifi quement visées, de même 
que les réservoirs de stockage de gaz naturel. 
Blâmer aveuglément l’Iran, sans preuve, ne suf-
fi ra pas. Téhéran peut compter sur des essaims 
de grands stratèges. Ils n’ont pas besoin ou ne 
veulent pas faire sauter l’Asie du Sud-Ouest, ce 
qu’ils pourraient faire, soit dit en passant : les 
généraux des Gardiens de la Révolution ont 
déjà dit à maintes reprises qu’ils étaient prêts à 
la guerre. Le professeur Mohammed Marandi 
de l’Université de Téhéran, qui entretient des 
relations très étroites avec le ministère des Af-
faires étrangères, est catégorique : « Cela ne 
vient pas d’Iran. Si c’était le cas, ce serait très 
embarrassant pour les Américains, car cela 
voudrait dire qu’ils sont incapables de détecter 
un nombre aussi important de drones et de mis-
siles iraniens. Ça n’a pas de sens. » Marandi 
souligne en outre que « les défenses aériennes 
saoudiennes ne sont pas équipées pour défen-
dre le pays contre le Yémen, mais contre l’Iran. 
Les Yéménites frappent les Saoudiens, ils s’amé-
liorent de plus en plus, ils développent la tech-
nologie des drones et des missiles depuis quatre 
ans et demi, et c’était une cible très facile. »
Une cible facile et non protégée : les systèmes 
PAC-2 et PAC-3 américains en place sont tous 
orientés vers l’est, en direction de l’Iran. Ni 
Washington ni Riyad ne savent avec certitude 
d’où venait vraiment l’essaim de drones. 

PRIS À SON PROPRE PIÈGE

Le général Amir Ali Hajizadeh, commandant de 
la Force aérospatiale du Corps des gardiens de 
la révolution explique l’autosuffi  sance de l’Iran 
en matière de défense : « nous sommes d’avis 

que ni les politiciens américains, ni nos offi  -
ciels ne veulent la guerre. Si un incident com-
me celui du drone [le RQ-4N abattu par l’Iran 
en juin] se produit ou si un malentendu se pro-
duit, et que la guerre prend de l’ampleur, c’est 
une autre histoire. C’est pourquoi nous sommes 
toujours prêts à une grande guerre », dit-il. Ha-
jizadeh ne mâche pas ses mots : « en plus des 
bases américaines dans diverses régions comme 
l’Afghanistan, l’Irak, le Koweït, les Émirats et le 
Qatar, nous avons ciblé tous les navires de 
guerre jusqu’à une distance de 2 000 kilomè-
tres, et nous les surveillons en permanence. Ils 
pensent que s’ils se tiennent à une distance de 
400 km, ils sont hors de notre champ de tir. 
Mais où qu’ils soient, il suffi  t d’une étincelle, 
nous touchons leurs vaisseaux, leurs bases aé-
riennes, leurs troupes. »
Sur le front de l’énergie, Téhéran a joué un jeu 
très précis sous pression – vendre des charge-
ments de pétrole en fermant les transpondeurs 
de ses pétroliers au moment où ils quittent 
l’Iran et en transférant le pétrole en mer, de 
nuit, d’un pétrolier à un autre contre un paie-
ment de leur chargement comme s’il provenait 
d’autres producteurs. L’Iran pourrait continuer 
à faire la même chose à perpétuité. Bien sûr, 
l’administration Trump le sait. Mais le fait est 
que les Américains ferment les yeux. Pour être 
le plus concis possible : ils sont pris au piège 
par leur fol abandon du JCPOA (l’accord de 
Vienne sur le nucléaire), et ils cherchent une 
issue pour sauver la face. La chancelière alle-
mande Angela Merkel a averti l’administration 
en termes clairs : les États-Unis doivent revenir 
à l’accord auquel ils ont renoncé avant qu’il ne 
soit trop tard. Les frappes à Abqaiq démontrent 
que l’ensemble de la production du Moyen-
Orient, soit plus de 18 millions de barils de pé-
trole par jour – y compris le Koweït, le Qatar, 
les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite – 
peut être facilement éliminée. Il n’y a aucune 
défense adéquate en place contre ces drones et 
ces missiles. Dans le cas – horrible – où 
Washington déciderait d’attaquer l’Iran, poussé 
par ses néoconservateurs habituels, le Penta-
gone ne pourrait jamais espérer neutraliser 
tous les drones iraniens et/ou yéménites. Les 
États-Unis pourraient s’attendre, c’est sûr, à 
une guerre totale. Et aucun navire ne passerait 
sur le détroit d’Ormuz. La vraie raison pour la-
quelle il n’y aurait pas de navires sur le détroit 
d’Ormuz est qu’il n’y aurait plus de pétrole à 
pomper dans le Golfe. Les champs de pétrole 
seraient tous bombardés et en feu. Ainsi, nous 
voici revenus aux conclusions réalistes qui ont 
été tirées non seulement par Moscou et Pékin, 
mais aussi par Paris et Berlin : Le président 
américain Donald Trump a joué gros et il a 
perdu. Aujourd’hui, il doit trouver un moyen 
de sortir du pétrin en sauvant la face. Si le Par-
ti de la Guerre le permet.

*Source : Mondialisation.ca

Après la spectaculaire attaque contre Abqaiq

COMMENT LES HOUTHIS 
ONT RENVERSÉ L’ÉCHIQUIER
Avec leur attaque spectaculaire contre Abqaiq, les 
Houthis du Yémen ont renversé l’échiquier géopolitique 
en Asie du Sud-Ouest et sont allés jusqu’à introduire une 
toute nouvelle dimension : la possibilité distincte d’une 
action pour chasser la Maison des Saoud du pouvoir.

PAR AGENCES

Le leader de l’opposition travailliste promet 
un nouveau référendum s’il entre à Downing 
Street, mais refuse de dire ce qu’il voterait. Sa 
base veut le pousser à prendre parti pour le «Re-
main » à la conférence annuelle du parti à Bri-
ghton. Jeremy Corbyn promet d’organiser un 
nouveau référendum sur le Brexit s’il parvient à 
prendre le pouvoir à l’occasion des prochaines 
élections, qui pourraient avoir lieu dès novem-
bre ou décembre. Boris Johnson n’est pas le seul 
à devoir résoudre, sur le Brexit, la quadrature 
du cercle. Le chef de l’opposition travailliste, 
Jeremy Corbyn, est lui aussi sous pression sur 
ce dossier. Car il lui faut à la fois avoir une po-
sition suffi  samment claire pour apparaître com-
me une alternative crédible en cas d’alternance, 
et suffi  samment vague pour éviter de s’aliéner 
une partie de ses électeurs. Les militants tra-
vaillistes veulent profi ter de la grande confé-
rence annuelle du parti à Brighton pour le 
contraindre à clarifi er son discours. Au risque 
de mettre à bas toute sa stratégie. Dans une tri-
bune publiée mardi par le « Guardian », le lea-
der répète comme pour la protéger la ligne offi  -
cielle du Labour : il promet d’organiser un nou-
veau référendum sur le Brexit s’il parvient à 
prendre le pouvoir à l’occasion des prochaines 
élections. Il précise qu’il permettra aux élec-
teurs de choisir entre le « Remain » et le nouvel 
accord de divorce qu’il entend conclure avec 
Bruxelles, qui laisserait le pays « dans une nou-
velle union douanière avec l’UE et une relation 

étroite avec le marché unique ». Il s’engage à 
respecter quoi qu’il arrive le résultat de ce «Peo-
ple’s vote ». Mais il refuse de dire pour quel 
camp il voterait. Au grand dam des militants du 
parti, dont l’immense majorité voudrait le voir 
prendre fait et cause pour le «Remain ». 

PLUS DE 80 MOTIONS

Pour le pousser à sortir de sa neutralité, ils ont 
déposé plus de 80 motions qui seront débattues 
à Brighton dans les jours qui viennent. Ces 400 
pages de textes, venant parfois de circonscrip-

tions pro-Corbyn, appellent le parti à faire 
campagne pour le « Remain » à l’occasion d’un 
nouveau référendum, voire à renoncer pure-
ment et simplement au Brexit en révoquant 
l’article 50, qui régit la sortie d’un pays de l’UE. 
Pour ajouter à la pression, plusieurs caciques 
du parti ont déjà prévenu qu’ils voteraient pour 
un maintien dans l’UE en cas de nouveau réfé-
rendum, à l’image de plusieurs ministres du 
cabinet travailliste « fantôme » : John McDon-
nell (Economie), Keir Starmer (Brexit), Emily 
Thornberry (Aff aires étrangères) ou encore 
Diane Abbott (Intérieur).

37 % D’ÉLECTEURS 
TRAVAILLISTES POUR 
LE «LEAVE »

La direction du parti, avec laquelle le bras de 
fer s’annonce musclé, pourrait bloquer certai-
nes de ces motions avant même qu’elles ne 
soient discutées. Mais elle ne pourra pas empê-
cher le débat. 
Il pourrait aboutir à la mise au vote de mo-
tions de synthèse, susceptibles de faire évoluer 
la ligne du Labour. Une telle issue serait po-
tentiellement une catastrophe pour l’équipe 
de Jeremy Corbyn. Si elle veut éviter de s’en-
gager pour le « Remain », ce n’est pas seule-
ment parce que ce dernier (même s’il a soute-
nu ce camp en 2016) reste un eurosceptique 
patenté. Une telle position risque aussi de dé-
plaire aux 37 % d’électeurs travaillistes, soit 
3 millions de personnes, qui ont voté pour le 
«Leave » en 2016. Une crainte que partage Len 
McCluskey, le leader pro-Brexit du puissant 
syndicat Unite, dont la voix pèse lourd à l’in-
térieur du parti. Rester vague lui permet, à 
l’inverse, de présenter le Labour comme « le 
seul parti national prêt à faire confi ance au 
Peuple britannique » en lui donnant de nou-
veau voix au chapitre. Une manière de répon-
dre à la pression des Libéraux démocrates, qui 
pourraient gagner du terrain grâce à un dis-
cours clair : ils promettent tout simplement de 
renoncer au Brexit s’ils arrivaient au 
pouvoir.

Il promet un nouveau référendum en cas de victoire
Le Brexit selon Corbyn

 PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

La région vit un « moment sensible et d’une 
importance historique », a déclaré le président 
iranien Hassan Rohani à l’ouverture d’un défi lé 
militaire à Téhéran alors que l’Iran est accusé 
par Washington et Riyad d’être derrière les at-
taques ayant visé deux installations pétrolières 
majeures en Arabie saoudite le 14 septembre. 
L’Iran nie toute responsabilité dans ces raids 
menés par voie aérienne et revendiqués par les 
Houthis. Mais dénonçant une « escalade specta-
culaire de l’agression iranienne », le ministre 
de la Défense américain, Mark Esper a annoncé 
le déploiement dans le Golfe de nouvelles for-
ces américaines. Après avoir évoqué la possibi-
lité d’une intervention militaire, le gouverne-
ment du président américain Donald Trump a 
calmé le jeu, privilégiant la «retenue» et une 
«solution pacifi que», et annonçant de nouvelles 
sanctions économiques contre Téhéran. Rohani 
a assuré une nouvelle fois que la «résistance et 
l’unité» du peuple iranien viendraient à bout 
du «terrorisme économique» de Washington. 
Dénonçant la présence de «forces étrangères» 
ayant «toujours apporté douleur et malheur 
dans la région», Rohani a lancé a l’intention 
des Américains et de leurs alliés occidentaux : 
«Plus vous vous tiendrez éloignés de notre ré-
gion, plus celle-ci connaîtra la sécurité». «De 
notre point de vue, la sécurité du golfe Persi-
que vient de l’intérieur. La sécurité du golfe 
Persique est endogène, la sécurité du détroit 
d’Ormuz est endogène. Les forces étrangères 

sont source de problème et d’insécurité pour 
notre peuple et pour la région », a-t-il affi  rmé. 
 

UN PLAN DE COOPÉRATION 
RÉGIONALE
L’Iran marque chaque 22 septembre la journée 
de la Défense sacrée, qui commémore le dé-
clenchement par Baghdad de la guerre Iran-
Irak (1980-1988). Tendant une nouvelle fois 
«la main de l’amitié et de la fraternité» aux 
autres pays riverains du Golfe et disant être 
prêt « à ne pas tenir compte des erreurs passées 
» des pays de la région avec lesquels l’Iran a des 
diff érends, Rohani a annoncé qu’il comptait 
présenter «dans les prochains jours» à l’ONU un 
plan de coopération régionale destiné à assurer 
la sécurité du Golfe, du détroit d’Ormuz et de la 
mer d’Oman «avec l’aide des pays de la région». 
Une fois son discours terminé, Rohani, entouré 
des principaux responsables militaires du pays 
a salué les troupes qui ont défi lé devant lui. 
Le président iranien devrait prendre la parole 
au nom de l’Iran mercredi à la tribune de l’As-
semblée générale des Nations unies à New 
York. Les tensions n’ont cessé de croître entre 
Téhéran et Washington depuis le retrait améri-
cain unilatéral en mai 2018 de l’accord sur le 
nucléaire iranien conclu en 2015, suivi du réta-
blissement de lourdes sanctions américaines 
contre l’Iran. Washington et Téhéran ont frôlé 
l’aff rontement militaire direct en juin. Trump 
avait dit avoir annulé in extremis une interven-

tion militaire après que Téhéran eut abattu un 
drone américain dans la zone du détroit d’Or-
muz. 
Les attaques Houthis du 14 septembre ont ré-
duit la production de pétrole saoudienne, en-
traîné une fl ambée des prix de l’or noir et ra-
vivé les craintes d’un confl it militaire entre les 
États-Unis et l’Iran. 
Selon Washington, le nouveau déploiement de 
troupes américaines dans la région du Golfe est 
«une première mesure» en réponse aux atta-
ques du 14 septembre, à la demande de l’Ara-
bie et des Émirats arabes unis.  
Le nombre de troupes et l’équipement envoyés 

n’ont pas été décidés, mais il s’agira d’un dé-
ploiement « modéré », d’après l’état-major 
américain. Samedi, le général de division Hos-
sein Salami, chef des Gardiens de la Révolution 
a prévenu que tout pays qui attaquerait l’Iran 
verrait son territoire devenir le «principal 
champ de bataille». «Nous ne permettrons ja-
mais qu’une guerre empiète sur le territoire de 
l’Iran», a ajouté l’offi  cier, parlant à l’occasion 
de l’inauguration d’une exposition au cours de 
laquelle ont été dévoilés les débris du drone 
américain RQ-4 Global Hawk abattu en juin 
ainsi qu’un autre appareil sans pilote américain 
(RQ-170 Sentinel) récupéré intact en 2011.

La considérant comme la source de l’instabilité

L’Iran dénonce la présence 
de forces étrangères dans le Golfe
L’Iran a dénoncé la présence de forces étrangères dans le 
Golfe et annoncé la présentation à l’ONU cette semaine 
d’un plan de coopération régionale, « endogène », sur la 
sécurité de ce bras de mer crucial pour 
l’approvisionnement mondial de pétrole.



 PLANÉTARIUMl u n d i  2 3  s e p t e m b r e  2 0 1 912  PLANÉTARIUM l u n d i  2 3  s e p t e m b r e  2 0 1 9 13

PAR PEPE ESCOBAR *

Un retour de bâton, ça fait mal. Les Hou-
this – des Chiites zaïdites du nord du Yémen – 
et les Wahhabites se haïssent depuis des lus-
tres. Pourtant, il est important de comprendre 
que les Chiites arabes de la province de l’Est – 
travaillant dans des installations pétrolières 
saoudiennes – sont forcément des alliés natu-
rels des Houthis contre Riyad.
La capacité de frappe des Houthis – des essaims 
de drones aux attaques de missiles balistiques 
– s’est considérablement améliorée au cours de 
l’année écoulée. Ce n’est pas un hasard si les 
Émirats Arabes Unis ont vu d’où venait le vent 
géopolitique et géo-économique : Abou Dabi 
s’est désengagé de la guerre brutale du prince 
héritier Mohammed ben Salmane contre le Yé-
men et a entamé ce qu’il décrit comme une 
stratégie de « paix d’abord ».
Avant même Abqaiq, les Houthis avaient déjà 
organisé plusieurs attaques contre des installa-
tions pétrolières saoudiennes ainsi que contre 
les aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi. Début 
juillet, le centre de commandement des opéra-
tions du Yémen a organisé en grande pompe, à 
Sanaâ, une exposition sur toute sa gamme de 
missiles balistiques et de croisière, et de dro-
nes. Le refrain des renseignements américains 
selon lequel les Houthis sont bien incapables 
d’une attaque aussi sophistiquée souligne à 
quel point ils sont infectés par l’orientalisme et 
le complexe de supériorité occidental/ fardeau 
de l’homme blanc. Les seuls débris de missile 

montrés par les Saoudiens jusqu’à présent pro-
viennent d’un missile de croisière yéménite 
Quds. Selon le général de brigade Yahya Saree, 
porte-parole des forces armées yéménites ba-
sées à Sanaâ, «le système Qods a prouvé sa 
grande capacité à atteindre ses objectifs et à 
contourner les systèmes d’interception enne-
mis». Les forces armées des Houthis ont dûment 
revendiqué la responsabilité d’Abqaiq : « Cette 
opération est l’une des plus importantes me-
nées par nos forces dans les profondeurs de 
l’Arabie Saoudite, après une opération de ren-
seignements précise et une surveillance avan-
cée, et la coopération d’hommes honorables et 
libres à l’intérieur du Royaume ». 

EMBARRASSANT POUR LES 
AMÉRICAINS
Plus pertinent encore est le fait que le matériel 
américain massif déployé en Arabie Saoudite – 
satellites, AWACS, missiles Patriot, drones, cui-
rassés, chasseurs de combat – n’a rien vu, ou 
certainement pas à temps. L’observation de 
trois drones « voletant sans se presser » dans la 
direction probable de l’Arabie Saoudite par un 
oiseleur koweïtien est invoquée comme « élé-
ment de preuve ». Ce qui évoque l’image em-
barrassante d’un essaim de drones – d’où qu’il 
venait – volant tranquillement pendant des 
heures au-dessus du territoire saoudien.
Des responsables de l’ONU admettent ouverte-
ment que maintenant, tous les lieux qui comp-
tent se trouvent à l’intérieur du rayon d’action 

de 1 500 km du nouveau drone UAV-X des 
Houthis : des champs de pétrole en Arabie 
Saoudite, une centrale nucléaire en construc-
tion dans les Émirats et le méga-aéroport de 
Dubaï.
Les renseignements américains insistent sur le 
fait que 17 drones et missiles de croisière 
auraient été lancés ensemble depuis le sud de 
l’Iran. En théorie, le radar Patriot aurait dû les 
repérer et les abattre. Jusqu’à présent, aucune 
indication de cette trajectoire n’a été révélée. 
Les experts militaires s’accordent généralement 
à dire que le radar du missile Patriot est bon, 
mais en réalité, son taux de réussite est « 
contesté », pour dire le moins. Ce qui est impor-
tant, encore une fois, c’est que les Houthis dis-
posent de missiles off ensifs avancés. Et leur 
précision à Abqaiq était inouïe.
Pour l’instant, il semble que le vainqueur de la 
guerre saoudienne contre la population civile 
yéménite, qui a débuté en mars 2015 et engen-
dré une crise humanitaire considérée d’ampleur 
biblique par l’ONU, ne soit certainement pas le 
prince héritier saoudien généralement connu 
sous ses initiales MBS. Les tours de stabilisation 
de pétrole brut – plusieurs d’entre elles – à 
Abqaiq ont été spécifi quement visées, de même 
que les réservoirs de stockage de gaz naturel. 
Blâmer aveuglément l’Iran, sans preuve, ne suf-
fi ra pas. Téhéran peut compter sur des essaims 
de grands stratèges. Ils n’ont pas besoin ou ne 
veulent pas faire sauter l’Asie du Sud-Ouest, ce 
qu’ils pourraient faire, soit dit en passant : les 
généraux des Gardiens de la Révolution ont 
déjà dit à maintes reprises qu’ils étaient prêts à 
la guerre. Le professeur Mohammed Marandi 
de l’Université de Téhéran, qui entretient des 
relations très étroites avec le ministère des Af-
faires étrangères, est catégorique : « Cela ne 
vient pas d’Iran. Si c’était le cas, ce serait très 
embarrassant pour les Américains, car cela 
voudrait dire qu’ils sont incapables de détecter 
un nombre aussi important de drones et de mis-
siles iraniens. Ça n’a pas de sens. » Marandi 
souligne en outre que « les défenses aériennes 
saoudiennes ne sont pas équipées pour défen-
dre le pays contre le Yémen, mais contre l’Iran. 
Les Yéménites frappent les Saoudiens, ils s’amé-
liorent de plus en plus, ils développent la tech-
nologie des drones et des missiles depuis quatre 
ans et demi, et c’était une cible très facile. »
Une cible facile et non protégée : les systèmes 
PAC-2 et PAC-3 américains en place sont tous 
orientés vers l’est, en direction de l’Iran. Ni 
Washington ni Riyad ne savent avec certitude 
d’où venait vraiment l’essaim de drones. 

PRIS À SON PROPRE PIÈGE

Le général Amir Ali Hajizadeh, commandant de 
la Force aérospatiale du Corps des gardiens de 
la révolution explique l’autosuffi  sance de l’Iran 
en matière de défense : « nous sommes d’avis 

que ni les politiciens américains, ni nos offi  -
ciels ne veulent la guerre. Si un incident com-
me celui du drone [le RQ-4N abattu par l’Iran 
en juin] se produit ou si un malentendu se pro-
duit, et que la guerre prend de l’ampleur, c’est 
une autre histoire. C’est pourquoi nous sommes 
toujours prêts à une grande guerre », dit-il. Ha-
jizadeh ne mâche pas ses mots : « en plus des 
bases américaines dans diverses régions comme 
l’Afghanistan, l’Irak, le Koweït, les Émirats et le 
Qatar, nous avons ciblé tous les navires de 
guerre jusqu’à une distance de 2 000 kilomè-
tres, et nous les surveillons en permanence. Ils 
pensent que s’ils se tiennent à une distance de 
400 km, ils sont hors de notre champ de tir. 
Mais où qu’ils soient, il suffi  t d’une étincelle, 
nous touchons leurs vaisseaux, leurs bases aé-
riennes, leurs troupes. »
Sur le front de l’énergie, Téhéran a joué un jeu 
très précis sous pression – vendre des charge-
ments de pétrole en fermant les transpondeurs 
de ses pétroliers au moment où ils quittent 
l’Iran et en transférant le pétrole en mer, de 
nuit, d’un pétrolier à un autre contre un paie-
ment de leur chargement comme s’il provenait 
d’autres producteurs. L’Iran pourrait continuer 
à faire la même chose à perpétuité. Bien sûr, 
l’administration Trump le sait. Mais le fait est 
que les Américains ferment les yeux. Pour être 
le plus concis possible : ils sont pris au piège 
par leur fol abandon du JCPOA (l’accord de 
Vienne sur le nucléaire), et ils cherchent une 
issue pour sauver la face. La chancelière alle-
mande Angela Merkel a averti l’administration 
en termes clairs : les États-Unis doivent revenir 
à l’accord auquel ils ont renoncé avant qu’il ne 
soit trop tard. Les frappes à Abqaiq démontrent 
que l’ensemble de la production du Moyen-
Orient, soit plus de 18 millions de barils de pé-
trole par jour – y compris le Koweït, le Qatar, 
les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite – 
peut être facilement éliminée. Il n’y a aucune 
défense adéquate en place contre ces drones et 
ces missiles. Dans le cas – horrible – où 
Washington déciderait d’attaquer l’Iran, poussé 
par ses néoconservateurs habituels, le Penta-
gone ne pourrait jamais espérer neutraliser 
tous les drones iraniens et/ou yéménites. Les 
États-Unis pourraient s’attendre, c’est sûr, à 
une guerre totale. Et aucun navire ne passerait 
sur le détroit d’Ormuz. La vraie raison pour la-
quelle il n’y aurait pas de navires sur le détroit 
d’Ormuz est qu’il n’y aurait plus de pétrole à 
pomper dans le Golfe. Les champs de pétrole 
seraient tous bombardés et en feu. Ainsi, nous 
voici revenus aux conclusions réalistes qui ont 
été tirées non seulement par Moscou et Pékin, 
mais aussi par Paris et Berlin : Le président 
américain Donald Trump a joué gros et il a 
perdu. Aujourd’hui, il doit trouver un moyen 
de sortir du pétrin en sauvant la face. Si le Par-
ti de la Guerre le permet.

*Source : Mondialisation.ca

Après la spectaculaire attaque contre Abqaiq

COMMENT LES HOUTHIS 
ONT RENVERSÉ L’ÉCHIQUIER
Avec leur attaque spectaculaire contre Abqaiq, les 
Houthis du Yémen ont renversé l’échiquier géopolitique 
en Asie du Sud-Ouest et sont allés jusqu’à introduire une 
toute nouvelle dimension : la possibilité distincte d’une 
action pour chasser la Maison des Saoud du pouvoir.

PAR AGENCES

Le leader de l’opposition travailliste promet 
un nouveau référendum s’il entre à Downing 
Street, mais refuse de dire ce qu’il voterait. Sa 
base veut le pousser à prendre parti pour le «Re-
main » à la conférence annuelle du parti à Bri-
ghton. Jeremy Corbyn promet d’organiser un 
nouveau référendum sur le Brexit s’il parvient à 
prendre le pouvoir à l’occasion des prochaines 
élections, qui pourraient avoir lieu dès novem-
bre ou décembre. Boris Johnson n’est pas le seul 
à devoir résoudre, sur le Brexit, la quadrature 
du cercle. Le chef de l’opposition travailliste, 
Jeremy Corbyn, est lui aussi sous pression sur 
ce dossier. Car il lui faut à la fois avoir une po-
sition suffi  samment claire pour apparaître com-
me une alternative crédible en cas d’alternance, 
et suffi  samment vague pour éviter de s’aliéner 
une partie de ses électeurs. Les militants tra-
vaillistes veulent profi ter de la grande confé-
rence annuelle du parti à Brighton pour le 
contraindre à clarifi er son discours. Au risque 
de mettre à bas toute sa stratégie. Dans une tri-
bune publiée mardi par le « Guardian », le lea-
der répète comme pour la protéger la ligne offi  -
cielle du Labour : il promet d’organiser un nou-
veau référendum sur le Brexit s’il parvient à 
prendre le pouvoir à l’occasion des prochaines 
élections. Il précise qu’il permettra aux élec-
teurs de choisir entre le « Remain » et le nouvel 
accord de divorce qu’il entend conclure avec 
Bruxelles, qui laisserait le pays « dans une nou-
velle union douanière avec l’UE et une relation 

étroite avec le marché unique ». Il s’engage à 
respecter quoi qu’il arrive le résultat de ce «Peo-
ple’s vote ». Mais il refuse de dire pour quel 
camp il voterait. Au grand dam des militants du 
parti, dont l’immense majorité voudrait le voir 
prendre fait et cause pour le «Remain ». 

PLUS DE 80 MOTIONS

Pour le pousser à sortir de sa neutralité, ils ont 
déposé plus de 80 motions qui seront débattues 
à Brighton dans les jours qui viennent. Ces 400 
pages de textes, venant parfois de circonscrip-

tions pro-Corbyn, appellent le parti à faire 
campagne pour le « Remain » à l’occasion d’un 
nouveau référendum, voire à renoncer pure-
ment et simplement au Brexit en révoquant 
l’article 50, qui régit la sortie d’un pays de l’UE. 
Pour ajouter à la pression, plusieurs caciques 
du parti ont déjà prévenu qu’ils voteraient pour 
un maintien dans l’UE en cas de nouveau réfé-
rendum, à l’image de plusieurs ministres du 
cabinet travailliste « fantôme » : John McDon-
nell (Economie), Keir Starmer (Brexit), Emily 
Thornberry (Aff aires étrangères) ou encore 
Diane Abbott (Intérieur).

37 % D’ÉLECTEURS 
TRAVAILLISTES POUR 
LE «LEAVE »

La direction du parti, avec laquelle le bras de 
fer s’annonce musclé, pourrait bloquer certai-
nes de ces motions avant même qu’elles ne 
soient discutées. Mais elle ne pourra pas empê-
cher le débat. 
Il pourrait aboutir à la mise au vote de mo-
tions de synthèse, susceptibles de faire évoluer 
la ligne du Labour. Une telle issue serait po-
tentiellement une catastrophe pour l’équipe 
de Jeremy Corbyn. Si elle veut éviter de s’en-
gager pour le « Remain », ce n’est pas seule-
ment parce que ce dernier (même s’il a soute-
nu ce camp en 2016) reste un eurosceptique 
patenté. Une telle position risque aussi de dé-
plaire aux 37 % d’électeurs travaillistes, soit 
3 millions de personnes, qui ont voté pour le 
«Leave » en 2016. Une crainte que partage Len 
McCluskey, le leader pro-Brexit du puissant 
syndicat Unite, dont la voix pèse lourd à l’in-
térieur du parti. Rester vague lui permet, à 
l’inverse, de présenter le Labour comme « le 
seul parti national prêt à faire confi ance au 
Peuple britannique » en lui donnant de nou-
veau voix au chapitre. Une manière de répon-
dre à la pression des Libéraux démocrates, qui 
pourraient gagner du terrain grâce à un dis-
cours clair : ils promettent tout simplement de 
renoncer au Brexit s’ils arrivaient au 
pouvoir.

Il promet un nouveau référendum en cas de victoire
Le Brexit selon Corbyn

 PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

La région vit un « moment sensible et d’une 
importance historique », a déclaré le président 
iranien Hassan Rohani à l’ouverture d’un défi lé 
militaire à Téhéran alors que l’Iran est accusé 
par Washington et Riyad d’être derrière les at-
taques ayant visé deux installations pétrolières 
majeures en Arabie saoudite le 14 septembre. 
L’Iran nie toute responsabilité dans ces raids 
menés par voie aérienne et revendiqués par les 
Houthis. Mais dénonçant une « escalade specta-
culaire de l’agression iranienne », le ministre 
de la Défense américain, Mark Esper a annoncé 
le déploiement dans le Golfe de nouvelles for-
ces américaines. Après avoir évoqué la possibi-
lité d’une intervention militaire, le gouverne-
ment du président américain Donald Trump a 
calmé le jeu, privilégiant la «retenue» et une 
«solution pacifi que», et annonçant de nouvelles 
sanctions économiques contre Téhéran. Rohani 
a assuré une nouvelle fois que la «résistance et 
l’unité» du peuple iranien viendraient à bout 
du «terrorisme économique» de Washington. 
Dénonçant la présence de «forces étrangères» 
ayant «toujours apporté douleur et malheur 
dans la région», Rohani a lancé a l’intention 
des Américains et de leurs alliés occidentaux : 
«Plus vous vous tiendrez éloignés de notre ré-
gion, plus celle-ci connaîtra la sécurité». «De 
notre point de vue, la sécurité du golfe Persi-
que vient de l’intérieur. La sécurité du golfe 
Persique est endogène, la sécurité du détroit 
d’Ormuz est endogène. Les forces étrangères 

sont source de problème et d’insécurité pour 
notre peuple et pour la région », a-t-il affi  rmé. 
 

UN PLAN DE COOPÉRATION 
RÉGIONALE
L’Iran marque chaque 22 septembre la journée 
de la Défense sacrée, qui commémore le dé-
clenchement par Baghdad de la guerre Iran-
Irak (1980-1988). Tendant une nouvelle fois 
«la main de l’amitié et de la fraternité» aux 
autres pays riverains du Golfe et disant être 
prêt « à ne pas tenir compte des erreurs passées 
» des pays de la région avec lesquels l’Iran a des 
diff érends, Rohani a annoncé qu’il comptait 
présenter «dans les prochains jours» à l’ONU un 
plan de coopération régionale destiné à assurer 
la sécurité du Golfe, du détroit d’Ormuz et de la 
mer d’Oman «avec l’aide des pays de la région». 
Une fois son discours terminé, Rohani, entouré 
des principaux responsables militaires du pays 
a salué les troupes qui ont défi lé devant lui. 
Le président iranien devrait prendre la parole 
au nom de l’Iran mercredi à la tribune de l’As-
semblée générale des Nations unies à New 
York. Les tensions n’ont cessé de croître entre 
Téhéran et Washington depuis le retrait améri-
cain unilatéral en mai 2018 de l’accord sur le 
nucléaire iranien conclu en 2015, suivi du réta-
blissement de lourdes sanctions américaines 
contre l’Iran. Washington et Téhéran ont frôlé 
l’aff rontement militaire direct en juin. Trump 
avait dit avoir annulé in extremis une interven-

tion militaire après que Téhéran eut abattu un 
drone américain dans la zone du détroit d’Or-
muz. 
Les attaques Houthis du 14 septembre ont ré-
duit la production de pétrole saoudienne, en-
traîné une fl ambée des prix de l’or noir et ra-
vivé les craintes d’un confl it militaire entre les 
États-Unis et l’Iran. 
Selon Washington, le nouveau déploiement de 
troupes américaines dans la région du Golfe est 
«une première mesure» en réponse aux atta-
ques du 14 septembre, à la demande de l’Ara-
bie et des Émirats arabes unis.  
Le nombre de troupes et l’équipement envoyés 

n’ont pas été décidés, mais il s’agira d’un dé-
ploiement « modéré », d’après l’état-major 
américain. Samedi, le général de division Hos-
sein Salami, chef des Gardiens de la Révolution 
a prévenu que tout pays qui attaquerait l’Iran 
verrait son territoire devenir le «principal 
champ de bataille». «Nous ne permettrons ja-
mais qu’une guerre empiète sur le territoire de 
l’Iran», a ajouté l’offi  cier, parlant à l’occasion 
de l’inauguration d’une exposition au cours de 
laquelle ont été dévoilés les débris du drone 
américain RQ-4 Global Hawk abattu en juin 
ainsi qu’un autre appareil sans pilote américain 
(RQ-170 Sentinel) récupéré intact en 2011.

La considérant comme la source de l’instabilité

L’Iran dénonce la présence 
de forces étrangères dans le Golfe
L’Iran a dénoncé la présence de forces étrangères dans le 
Golfe et annoncé la présentation à l’ONU cette semaine 
d’un plan de coopération régionale, « endogène », sur la 
sécurité de ce bras de mer crucial pour 
l’approvisionnement mondial de pétrole.
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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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Djelfa   
Une fresque 
murale en 
hommage au 
défunt Cheikh 
Atallah
Un hommage appuyé a été 
rendu à Djelfa au défunt 
humoriste et comédien 
Ahmed Benbouzid, plus 
connu sous le nom de Cheikh 
Atallah, à la veille du 
3e anniversaire de sa mort 
(2 novembre 2016), à travers la 
réalisation d’une fresque 
murale à son effi  gie.
Cette peinture murale, 
reproduisant, de belle 
manière, les traits de cet 
artiste à l’humour décalé, 
encore fortement présent 
dans les mémoires de tous 
ses confrères et concitoyens, 
a été réalisée à l’initiative de 
la wilaya de Djelfa par un 
artiste local, Ahmed 
Boukechrida, avec l’aide d’un 
groupe de jeunes amateurs 
de Street Art.
Sur ce portrait, réalisé sur le 
mur (12 m de hauteur et 7 m 
de largeur) d’un immeuble du 
boulevard principal de la 
cité  Si El Houès, le passant 
peut nettement reconnaître le 
large sourire du défunt 
Ahmed Benbouzid, dont 
l’action en faveur du 
patrimoine culturel local 
notamment fut à l’origine de 
sa propulsion au-devant de la 
scène artistique et culturelle 
nationale. Le défunt est 
considéré, à ce jour, parmi les 
comédiens et humoristes les 
plus connus des jeunes 
générations grâce à son 
humour corrosif et décalé, 
non exempt de messages 
bien ciblés, ayant fait de lui 
une véritable icône.
Cette initiative a été prise par 
un groupe de  fans aidés par 
les autorités locales en la 
personne du wali Toufi k Dhif, 
qui ont décidé de rendre 
hommage à cette personnalité 
artistique et culturelle 
largement reconnue à l’échelle 
nationale, à travers la 
réalisation du portrait mural. 
Dans une déclaration à l’APS, 
Boukechrida a souligné 
l’inscription de cette œuvre au 
titre des activités du club 
culturel  Djazaïr Achabab, dont 
il est le président, en 
collaboration avec la fondation 
culturelle locale  Achtak. Le 
portait mural, peint avec l’aide 
des artistes Farouk Bentchiche 
et Abderrahmane et Slimane 
Kitmane, « fi gure parmi les 
plus grands réalisés en 
hommage à un artiste 
algérien », a assuré 
Boukechrida. La population de 
Djelfa n’a pas manqué 
d’exprimer sa « fi erté » à 
l’égard de cette œuvre-
hommage, tout en appelant à 
davantage d’initiatives 
susceptibles de sauvegarder la 
mémoire et l’œuvre de Atallah 
qui a « consacré sa vie à la 
promotion du patrimoine 
culturel local, dont il était l’un 
des plus fervents défenseurs », 
se souvient-on à Djelfa. 
L’humoriste et ancien député, 
Ahmed Benbouzid, plus connu 
sous le pseudonyme de 
Cheikh Atallah, a disparu 
tragiquement à l’âge de 46 ans 
suite à un accident de la route, 
survenu le 2 novembre 2016 à 
Ghardaïa.

PAR  NADIR KADI

Le vernissage, organisé sa-
medi dernier ayant en ce sens 
tenu toutes ses promesses, les 
toiles exposées, une trentaine 
- toutes inédites – mettent en 
avant un travail souvent très 
complexe, plein de contraste 
et riche d’une symbolique à 
la fois mystique, peut-être re-
ligieuse et certainement iden-
titaire, que l’artiste décrit 
comme « indispensable » à 
son travail. Exposition qui de-
vra ainsi se prolonger jusqu’au 
20 octobre prochain ; le visi-
teur y découvre des peintures 
de plusieurs formats, techni-
ques et inspirations ; certai-
nes faites uniquement de 
contraste de blanc et noir ou 
d’autres beaucoup plus colo-
rées. Toutes mettant néan-
moins en scène une riche 
symbolique, issue du travail 
de recherche sur les cultures, 
africaines entre autre, les lan-
gues, ou les croyances. Des 

images sont ainsi récurrentes, 
notamment des schématisa-
tions de baladines, d’oiseaux 
mythiques ou encore des ca-
ractères de calligraphie, des 
éléments qui structurent pres-
que chacune des toiles. En ce 
sens, l’artiste en nous préci-
sant en marge du vernissage 
que le travail exposé avait 
souvent nécessité de longs 
mois, «certaines toiles ont de-
mandé six mois de travail, 
d’autres au contraire  quel-
ques jours (…) c’est à chaque 
fois une question d’inspira-
tion ». 
Il ajoutera que cette symboli-
que était son élément princi-
pal  « la baladine est un 
moyen de converger du rêve 
vers la réalité, pour moi elle 
est un mécanisme et un outil 
pour voyager à travers un 
mur, à travers le temps et 
l’espace (…) le contraste des 
couleurs, le jeu avec la lumi-
nosité fait aussi référence au 
rêve, à cette lumière qui nous 

aveugle quand on ouvre les 
yeux… ».  Travail qui reste 
par ailleurs diffi  cilement 
«classable »,  c’est du semis 
fi guratif, mais c’est dur à 
donner un genre. Souvent on 
me défi nit comme « phéno-
mène » (…) 
Ce qui est sûr est que j’aime 
mélanger les styles, avec tou-
jours beaucoup de symboli-
que » ; le même constat peut 
également être fait pour le 
contenu des toiles, les images 
que l’on découvre, des paons, 
des Houddoud, des phoenix… 
sont à la fois mystiques, his-
toriques et peut-être une évo-
cation religieuse. « Les toiles 

peuvent être vues de cette fa-
çon, la baleine peut évoquer 
l’histoire du prophète You-
nès, le houdhoud celle de Sa-
lomon… chacun sa lecture », 
dira simplement Mohamed 
Krour.  Artiste, issu d’une for-
mation académique et faisant 
partie des peintres « dont les 
œuvres sont le résultat d’un 
travail de recherche poussé 
(…) il a notamment étudié 
diff érents dialectes, s’est inté-
ressé aux langues africaines, 
aux philosophies… », expli-
que pour sa part la galeriste 
Amel Mihoub. Il est égale-
ment à rappeler que les œu-
vres qui sont aujourd’hui par-

tagées avec le public sont le 
résultat d’une « véritable pas-
sion ». « Durant tout mon cy-
cle d’étude j’ai toujours été 
major de promotion (…) c’est 
véritablement une passion. 
J’ai toujours aimé les arts, je 
dessine depuis l’âge de trois 
ans ». L’artiste n’ayant pas hé-
sité à mettre un terme à des 
études scientifi ques pour re-
joindre les beaux-arts. 
«... Je suivais des études tech-
niques à l’université, j’ai un 
jour décidé de tout arrêter, 
c’était pour moi une impasse. 
C’est comme cela que j’ai re-
joins l’Ecole des beaux-arts … 
le paradis ».

Lancement de l’exposition de l’artiste Mohamed Krour

Une trentaine de toiles riches en couleurs, 
contrastes et images symboliques    
Artiste relativement nouveau sur la 
scène culturelle nationale, issu de 
l’Ecole régional des Beaux-Arts de 
Sidi Bel Abbès, où il s’est brillamment 
fait remarquer, avant de se faire 
connaître du grand public, en 2016, 
lors du concours annuel des écoles 
d’arts organisé à Mostaganem, 
Mohamed Krour, plasticien, au style 
inclassable, expose actuellement à la 
galerie « le Paon » du centre des arts 
de Riadh El Feth (Oref). 

PAR FADILA DJOUDER

Le septième Festival culturel natio-
nal de la poésie melhoun Sidi Lakhdar 
Benkhlouf aura lieu du 25 au 27 sep-
tembre à Mostaganem, a annoncé son 
commissaire, Abdelkader Bendamè-
che, à l’APS. Dédié à Sidi Lakhdar 
Benkhlouf, fondateur de la poésie 
melhoun au Maghreb au XVIe siècle, 
cet événement, qui se tiendra au 
Théâtre régional Djilali-Benabdelha-
lim,  vise à mettre en valeur la riches-
se de cette forme de poésie narrative 
avec la participation d’une dizaine de 
poètes venus, outre Mostaganem, de 
Biskra, El Bayadh et Relizane, entre 
autres. Durant trois jours, le public 
assistera à des prestations des plus at-
tendues. La scène recevra  des concerts 
de chants melhoun (bédouin et chaâ-
bi) animés par Abdelkader Cherchem, 
Chaou et Cheikh Ould El Houari, et 
d’autre autres. Au menu, également, 
des déclamations poétiques en plus 
d’une rencontre scientifi que sur l’ap-
port de la poésie melhoun dans l’écri-
ture de l’histoire. L’événement prévoit 
aussi de rendre hommage à deux 
grandes fi gures de ce genre musical, à 

savoir Belkacem Ould-Saïd, (1879-
1946),  auteur, compositeur, inter-
prète, originaire de Mostaganem. Ce 
virtuose de la kwitra est un excellent 
interprète de melhoun oranais (poésie 
populaire),  et Cheikh Zerouk Dagh-

fali, poète, auteur-compositeur du 
genre, melhoun chaabi, et qui est à 
l’origine de nombreuses œuvres très 
diversifi ées dans les thèmes  hymne 
au Prophète et à la Mecque, printa-
nière, sociale, sentimentale, ou encore 

sur l’émigration à travers la projec-
tion de deux documentaires consacrés 
à la vie et l’œuvre des deux poètes. A 
rappeler que de nombreux maîtres du 
chant chaâbi, madih et bédoui ont re-
pris les œuvres de Sidi Lakhder. On 
peut citer Mahieddine Bachetarzi, 
Maâlma Yamna, El-Hadj M’hamed El-
Anka, cheikh Hamada, cheikh El-
Djillali Aïn Tadelès, Hassen El-Anna-
bi, Mohamed Tahar Fergani, El-Ha-
chemi Guerouabi, Boudjemaâ El-An-
kis, Amar Zahi, Maâzouz Bouadjadj, 
Dahmane Benachour, Rabah Deriassa, 
Kamel Bourdib, Amar Lachab, Maâ-
mar Chadly... 
Considérée comme un grenier dans 
lequel puisent notamment des paro-
liers et des chanteurs du châabi et du 
hawzi, la poésie melhoun constitue, 
en plus des documents et témoigna-
ges, une « matière » pour l’écriture de 
l’Histoire. Le melhoun s’est développé 
sous une forme littéraire ne respec-
tant pas la structure de la poésie clas-
sique. Institutionnalisé en 2003, le 
Festival culturel national de la poésie 
melhoun vise à valoriser et à promou-
voir les poètes et la poésie populaire 
bédouine et citadine.

7e Festival du melhoun à Mostaganem du 25 au 27 septembre
Hommage à Belkacem Ould-Saïd 
et Cheikh Zerouk Daghfali
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Sebastian Vettel a remporté hier, dans la 
nuit de Singapour, sa première victoire depuis le 
Grand Prix de Belgique 2018, soit plus d’un an. 
Une victoire synonyme de grogne chez Ferrari, 
puisqu’elle a été acquise par le biais d’un arrêt au 
stand précoce qui lui a permis de piéger Charles 
Leclerc, en tête depuis le départ.

LE FILM DE LA COURSE

L’Allemand n’avait normalement pas la priorité 
pour s’arrêter en premier chez les rouges, et à la 
radio le Monégasque a fait part de son méconten-
tement et prévenu que le diff érend serait discuté 
après la course. La Scuderia l’a calmé en imposant 
la consigne de «ramener la voiture à la maison».
Derrière les duettistes de Maranello, Max Verstap-
pen (Red Bull) a complété le podium d’une course 
insignifi ante, faussement rythmée par trois inter-

ventions de la voiture de sécurité qui n’aura ap-
porté aucun changement dans le peloton de tête.
Deuxième derrière Charles Leclerc dans le relais 
d’ouverture de cette 15e manche du Mondial, 
Lewis Hamilton a tenté le tout pour le tout en re-
tardant son pit stop. Un pari largement perdant : il 
a fi ni quatrième devant son coéquipier Valtteri 
Bottas, soumis à un ordre du stand de ralentir 
pour lui éviter une véritable déconvenue.

GASLY EN MODE «ATTAQUE»

Alexander Albon encore loin du niveau de son 
leader chez Red Bull, Lando Norris (McLaren) a 
fait le «meilleur des autres» à la sixième place, 
devant un Pierre Gasly (Toro Rosso) particulière-
ment incisif dans les dépassements. Une attitude 
que Red Bull aura sûrement noté à l’heure où Al-
bon n’a pas encore été confi rmé pour 2020. Da-

niel Ricciardo auteur d’une remontée remarquée 
de la dernière place mais retardé par une crevai-
son, Nico Hülkenberg a fi nalement été le meilleur 
classé chez Renault. A une neuvième place toute-
fois insuffi  sante dans la course à la quatrième 
place que tient fermement McLaren. Romain 
Grosjean (Haas), l’autre Français en lice, a fi ni à 
la porte des points, après avoir notamment dé-
clenché la première intervention de la voiture de 
sécurité suite à un accrochage avec George Rus-
sell (Williams) qui le dépassait. Au championnat 
du monde, Lewis Hamilton culmine désormais à 
296 points - 65 d’avance sur Valtteri Bottas - et se 
trouve toujours plus près d’un sixième sacre. 
Mais il y a du nouveau derrière puisque Charles 
Leclerc a délogé Max Verstappen de la troisième 
place (ils sont 200 points chacun), avec le béné-
fi ce d’une deuxième place de plus depuis le début 
de la saison.

Tennis
Medvedev est 
toujours aussi 
chaud
Pas de décompression post US 
Open pour Daniil Medvedev. 
Deux semaines après son épique 
fi nale new-yorkaise perdue en 
cinq sets et près de cinq heures 
contre Rafael Nadal, le Russe a 
repris sa marche en avant. Venu 
se ressourcer au pays devant le 
public de Saint-Petersbourg, 
l’étoile montante du circuit n’a 
pas déçu en décrochant un 
nouveau titre. Son troisième, 
cette saison. Il n’aura pas perdu 
un set de la semaine et en fi nale, 
Borna Coric n’a pas pesé lourd 
dimanche : le Croate s’est incliné 
en deux sets (6-3, 6-1) et 1h12 de 
jeu. Coric menait pourtant 
largement dans leurs 
confrontations respectives (4-1), 
dont deux succès en indoor. 
Mais ce Medvedev-là n’a plus 
grand-chose à voir, comme le 
Croate a pu le constater. 
Autoritaire, solide comme un roc, 
il a écœuré son adversaire, 
breaké deux fois dans chaque 
set, alors qu’il n’a de son côté 
pas concédé la moindre balle de 
break de toute la rencontre. 
Medvedev a attendu un petit 
quart d’heure pour se détacher, 
prenant le service de Coric à 3-2 
pour emporter le premier set en 
40 minutes. Au deuxième set, il 
n’a laissé aucune chance à son 
adversaire. «Je suis vraiment 
heureux. Mon style, c’est plus tôt 
de cacher mes émotions mais 
j’avais du mal à ne pas hurler de 
joie», a avoué Medvedev après le 
match, devant son public.La 
confi ance qui habite le numéro 4 
mondial est réellement 
impressionnante depuis 
maintenant deux mois. Daniil 
Medvedev a désormais remporté 
24 des 27 matches qu’il a 
disputés depuis Wimbledon. 
Cinq tournois, cinq fi nales et 
deux titres. D’ores et déjà qualifi é 
pour le Masters de Londres en 
fi n d’année, le Moscovite se 
rapproche même du podium 
mondial. A la Race, il revient à 
635 points de Roger Federer.

Ch. d’Afrique 
d’athlétisme des 
sourds-muets
L’Algérie 
termine 5e

L’Algérie a terminé à la 5e place 
au classement des 1rs 
Championnats d’Afrique 
d’athlétisme des sourds-muets 
qui ont pris fi n dimanche à 
Nairobi (Kenya) avec un total de 
4 médailles (1 or, 1 argent, 2 
bronze). L’athlète Mohamed 
Naceur s’est particulièrement 
distingué durant la compétition 
en étant impliqué dans les 
quatre médailles de l’Algérie, 
dont l’or du 110m haies.
Le classement a été survolé par 
le Kenya (20 or, 16 argent, 18 
bronze), devant le Nigeria (2, 5, 1), 
l’Ethiopie (2, 3, 2) et Maurice (1, 2, 
1).  La compétition, à laquelle ont 
pris part 12 pays au stade 
Kazarani de Nairobi, a été 
organisée par la Confédération 
africaine des sports des sourds 
(CADS), présidée par l’Algérien 
Mohamed Madoun. Etaient 
présents le Kenya, l’Algérie, le 
Botswana, le Cameroun, le 
Ghana, le Nigeria, l’Ethiopie, 
Maurice, la Libye, le 
Mozambique, l’Ouganda et 
Zanzibar.

Formule 1/ Grand Prix de Singapour

Ferrari, un doublé dans le désordre
Enfi n un succès cette saison pour Sebastian Vettel. Le pilote allemand de Ferrari a devancé hier 
son coéquipier monégasque, Charles Leclerc (2e), et Max Verstappen (Red Bull, 3e). Lewis 
Hamilton (Mercedes) a échoué au pied du podium. Vettel s’est imposé grâce à une bonne 
stratégie d’arrêt au stand, à l’issue d’une course perturbée par trois appels à la safety car.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’international algérien Ismaël 
Bennacer devra attendre jusqu’à la 
phase retour pour jouer les premiè-
res minutes du plus grand derby en 
Italie entre le Milan AC et l’Inter Mi-
lan. Samedi, le Fennec n’a pas été 
aligné lors de l’affi  che milanaise. 
L’Argentin Lucas Biglia lui a été pré-
féré par le coach Marco Giampaolo. 
Pari perdu puisque les «Rossoneri» se 
sont inclinés 2 buts à 0 contre l’ac-
tuel leader de la Serie «A ».  Le résul-
tat pourrait pousser le coach à revoir 
ses plans lors des rendez-vous à ve-
nir. Après 4 journées, les «Rouge et 
Noir» sont dans la deuxième partie 
du tableau. Ils pointent à une labo-
rieuse 11e place avec 6 unités au 
compteur. Loin de leurs voisins qui 
en comptent déjà 12. Un carton plein 
pour les «Interistes» qui pourraient 
être sérieux prétendants au sacre 
cette année pour mettre un terme à 
la razzia de la Juventus (2e, 9 
points). Pour rappel, la «Juve» a 
remporté les 8 derniers «Scudetto».
Au sortir du duel entre «Milanistas », 
l’entraîneur Marco Giampolo a été 
questionné sur l’absence du «Vert» 
par les journalistes. Le technicien 
italien a expliqué qu’«aujourd’hui 
(samedi) j’ai opté pour quelqu’un de 
diff érent car j’avais besoin de matu-

rité tactique, ce que Biglia a plus que 
Bennacer. En attaque, j’avais trois 
attaquants qui ne savent pas lancer 
les phases off ensives. Biglia a fait un 
grand match dans les phases sans le 
ballon mais ne s’est pas montré luci-
de lorsqu’il avait la possession de 
balle. Bennacer est un meilleur drib-
bleur mais je les considère tous les 
deux comme des joueurs impor-
tants ». Le successeur de Gennaro 
Gattuso sur le banc de l’AC Milan ne 
se trouve pas encore en situation dé-
licate parce que la saison vient tout 

juste de commencer. Mais les mau-
vais résultats peuvent s’enchaîner si 
l’on considère le contenu de son 
équipe avant-hier. 

PATIENCE : OUI, 
MAIS…
L’apport de Bennacer aurait pu être 
conséquent dans la zone médiane. 
Surtout qu’il a la fougue de la jeu-
nesse et un volume de jeu au-delà de 
la normale par rapport à Biglia. Un 
jeune de 21 ans face à un joueur de 

33 ans, Giampolo a tranché et il s’est 
trompé. D’où les interrogations par 
rapport à la non-titularisation du 
Champion d’Afrique. On parle là de 
celui qui a été sacré meilleur joueur 
de la dernière Coupe d’Afrique des 
nations qu’avait accueillie l’Egypte 
(21 juin – 19 juillet). Un sérieux 
client donc qui ne trouve pas de pla-
ce dans un onze ne comptant pas 
vraiment de grosses pointures. La si-
tuation ne semble pas préoccuper le 
milieu de terrain d’ «El-Khadra» qui 
dédramatise en disant : «Je ne suis 
pas déçu d’être sur le banc des rem-
plaçants et je considère cette situa-
tion comme tout à fait normale. Je 
n’ai pas joué de manière régulière 
car j’évolue aujourd’hui pour une 
grande équipe. Je dois travailler sé-
rieusement du fait que je sois nou-
veau dans cet eff ectif, sans compter 
que je n’ai rejoint l’équipe que de-
puis très peu de temps.» 
La patience est là pour le Dz qui 
pourrait avoir plus de temps à passer 
sur les pelouses après ce résultat né-
gatif enregistré par ses coéquipiers. 
Il faudra se montrer ambitieux et ne 
pas se faire petit juste parce qu’on 
porte la tunique d’un team sept fois 
champion d’Europe. Ce Milan n’est 
pas celui de Marco Van Basten ni 
d’Arigo Sacchi. Surtout pour un Ben-
nacer qui a du ballon en magasin.

Milan AC/Le Fennec a été laissé sur le banc lors du derby della Madonnina face à l’Inter
Pas de dolce vita pour Bennacer
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PAR MOHAMED TOUILEB

Dans cette rencontre, sur le 
plan technique, il n’y avait rien de 
réjouissant ou qui puisse faire croire 
que les camarades de Sofi ane Bende-
bka pourront aller chercher la quali-
fi cation des terres marocaines le 18 
octobre prochain. On aura eu droit à 
une sélection sans liant entre les 
compartiments. L’absence de matchs 
amicaux et le retard accusé pour 
préparer cette sortie importante ont, 
logiquement, laisser transparaître un 
patent manque de cohésion.
Exceptées les 10 premières minutes, 
dans lesquelles les poulains de Ludo-
vic Batelli ont essayé de surprendre 
les visiteurs, le restant de la partie 
était trop brouillon avec des actions 
individuelles. Chaque joueur voulait 
faire la diff érence à lui seul. Parfois 
par manque de solutions, d’autres à 
cause de l’envie de surjouer. Contre 
des «Lions de l’Atlas» mieux organi-
sés, les «Fennecs» n’ont pas pu trou-
ver la faille.
A l’issue de cette empoignade, le dri-
ver de l’EN a regretté «la première 
mi-temps durant laquelle on pouvait 
marquer, mais en seconde période le 
jeu est devenu fermé. L'équipe maro-
caine a su fermer les espaces. Même 
l'arbitre a laissé quelque peu le jeu 
en 2e mi-temps.» Néanmoins le tech-
nicien français a laissé croire qu’«il 
reste encore le match retour au Ma-
roc où on tentera de réussir la quali-
fi cation même si on est conscients 
que notre mission sera diffi  cile. On 
doit faire des réglages en attaque. 

On doit chercher des attaquants avec 
un autre profi l.» Hamroune et Bou-
guelmouna semblent avoir perdu 
beaucoup de crédit.

L’ÉCART DE BOUCHAR

La carence de solidarité a été révé-
lée préalablement avec cette attitude 
fortement condamnable de Sofi ane 
Bouchar. Le sociétaire du CR Beloui-
zdad a, tout simplement, décidé de 
quitter le regroupement après avoir 

appris qu’il ne sera pas parmi les 18. 
Le Chababiste risque gros car, selon 
l’article 188 (refus de con vocation 
en équipe nationale) du code disci-
plinaire de la FAF, il est stipulé que 
«tout joueur évoluant en Algérie 
refusant de répondre à la convoca-
tion en sélection nationale, ou ayant 
quitté le regroupement sans autori-
sation du sélectionneur, ou renvoyé 
pour indiscipline, ou qui se signale 
par un comportement répréhensible, 
s'expose à quatre (04) matchs de sus-

pension fermes pour le joueur au sein 
de son club assortis de cent mille di-
nars (100.000 DA) d’amende pour le 
club.» Un état d’esprit qui refl ète la 
mentalité des footballeurs évoluant 
dans l’élite Dz. La rigueur doit être 
instaurée et la Fédération algérienne 
de football (FAF), devra frapper fort 
pour que ces agissements ne se re-
produisent plus dans l’avenir. Ainsi, 
l’ancien sociétaire de l’ES Sétif, re-
venu au «Chabab» l’hiver dernier, 
a sali sa réputation et celle de son 

club qui devra, vraisemblablement, 
se passer de ses services si l’Instance 
fédérale le sanctionne.

ORGANISATION 
DE LA CAN : PRÉTENTION 
EN PANNE

Sous les yeux de Raouf Salim Bera-
noui, premier responsable du Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) qui s’est rendu dans l’enceinte 
blidéenne, «El-Khadra» a donc man-
qué une belle occasion pour avoir 
l’avantage avec la seconde manche 
programmée dans moins d’un mois. 
Aussi, le numéro 1 du MJS a assisté 
à une situation cocasse. Après le re-
tour des vestiaires, les projecteurs de 
Tchaker se sont éteints provoquant 
l’arrêt du match.
Une panne électrique serait derrière 
cette extinction venue rappeler l’im-
placable réalité : l’Algérie ne peut 
même pas organiser un simple match 
sans incident. Abriter une coupe 
d’Afrique des Nations relèverait du 
miraculeux. Aujourd’hui, le pays ne 
dispose pas des commodités lui per-
mettant d’être en mesure d’accueillir 
la prestigieuse et exigeante messe 
continentale. C’est la deuxième leçon 
de la soirée après celle qui dit que le 
football national a beaucoup à faire 
pour qu’on puisse dégager une sélec-
tion A’ compétitive et qui puisse, un 
jour, pouvoir remporter un CHAN. 
On ne va pas être pessimiste mais il 
sera diffi  cile d’éliminer le tenant du 
titre chez lui. 

Elim.CHAN-2020 (1er tour «aller»)/L’EN des locaux accrochée par le Maroc dans un Tchaker mal-éclairé

Le match obscur des A’

Jeu trop lisible, pire défense de Liga, recrues pas au niveau
Le Barça questionne

L’équipe nationale des locaux (A’) a concédé un nul (0/0) au goût de défaite samedi contre le Maroc pour le compte du 
1er tour des éliminatoires du CHAN-2020 prévu au Cameroun. Un derby maghrébin marqué par la terne prestation des 
«Verts» mais aussi l’extinction des projecteurs du stade Mustapha Tchaker (Blida), théâtre de ce duel. Un incident à la 
limite de l’admissible à ce niveau. Surtout pour un pays qui prétend pouvoir abriter une Coupe d’Afrique des nations.

Le Barça fait grise mine. Battu et 
déréglé par une équipe de Grenade 
solide à défaut d’être enthousiasman-
te (2-0), samedi soir, lors de la 5e 
journée de Liga, le club catalan a 
confi rmé qu’il vivait avec un double 
visage en ce début de saison. Déchaî-
né à domicile, avec deux cartons face 
au Real Betis et Valence (5-2), timo-
ré, friable et méconnaissable hors de 
son temple, le club catalan traverse 
un début de championnat à la limite 
de la bipolarité. Les coéquipiers 
d’Antoine Griezmann – transparent à 
Los Carmenes comme il l’avait déjà 
été à San Mamés (défaite 1-0 face à 
l’Athletic Club lors de la 1re journée), 
et tout aussi double face que son 
équipe – n’ont absolument rien pro-
duit en terme de jeu pour déséquili-
brer un adversaire loin d’être un fou-
dre de guerre mais qui leur a laissé 
peu d’espaces. Le Barça de ce début 
de saison 2019/2020, c’est une équi-
pe qui vit de ses acquis. Une zone de 
confort qui lui convient, mais le 
mode d’emploi pour se sortir des piè-
ges ne fonctionne plus. «C’est une 
défaite qui fait mal et qui préoccu-
pe», a d’ailleurs reconnu Luis Suarez 
après la déroute andalouse. Consé-
quence au classement : le Barça n’est 
que 9e après cinq journées. L’homo-
généité de ce début de championnat 
le laisse à portée de tir du haut du 

classement et du leader, l’Atlético de 
Madrid, incapable de gagner depuis 
deux journées et qui pointe à trois 
points devant seulement.  
Ce départ hésitant contraste totale-
ment avec son passé. Même en ayant 
vécu quelques saisons plus complexes 
au niveau des résultats, surtout au 
début des années 2000 sous l’ère 
Joan Gaspart, le Barça a rarement été 
aussi tâtonnant lors d’une entame de 
Liga. Sept points au compteur en cinq 
matches, cela ne lui était plus arrivé 
le début de saison 1994/1995, soit 25 
ans. Ce n’est que le début de saison, 
mais les symptômes sont apparus de-
puis un moment au sein de cette 
équipe qui vit des exploits de Messi et 
des parades de Marc-André ter 
Stegen. C’est la réalité de ce Barça.

FRAGILITÉ DÉFENSIVE, 
RECRUES EN PÉRIODE 
D’ADAPTATION

Un chiff re symbolise ce début de 
championnat raté : le nombre de buts 
encaissés. En cinq sorties, le Barça a 
pris 9 buts, ce qui fait provisoirement 
de lui la pire défense du championnat 
en compagnie du Real Betis. Une posi-
tion inquiétante et également en 
contraste avec les dernières saisons 
où l’équilibre a fait la force du FCB. 

Les Catalans n’avaient pas encaissé 
autant de buts depuis l’exercice 
1996/1997. A l’époque, c’était moins 
problématique car leur entame avait 
frisé la perfection (4 succès, 1 nul). 
Interrogé sur ce manque d’équilibre, 
illustré par l’intégration diffi  cile de 
Frenkie de Jong dans l’entrejeu et 
celle de Junior Firpo derrière, Ernesto 
Valverde a mis cette faiblesse sur le 
compte d’une effi  cacité totale des ad-
versaires. «Ce n’est pas une statistique 
fl atteuse pour nous et cela ne ressem-
ble pas à nos performances de ces der-
nières années. Mais c’est vrai que les 
adversaires sont en réussite face à 
nous.» 
Auteur d’un mercato d’appoint avec 
trois paris d’avenir (De Jong, Firpo et 
Emerson prêté au Betis), malgré l’ar-
rivée d’Antoine Griezmann en prove-
nance de l’Atlético de Madrid, le Bar-
ça n’a pas vraiment modifi é sa colon-
ne vertébrale. Et celle-ci, gage d’équi-
libre par le passé, ne fonctionne plus 
à 100%. Pas évident également de se 
fondre dans le moule Barça. Frenkie 
de Jong, utilisé dans une position ex-
centrée au milieu de terrain depuis le 
début de la saison, a joué à la place 
de Busquets en n°6 face à Grenade. Et 
cela a posé un problème. Le Néerlan-
dais est bon, mais il joue à contre-
courant du reste de l’équipe. C’est 
positif d’un côté car son activité ap-

porte de l’intensité, mais son posi-
tionnement n’est pas celui de Bus-
quets, une nouvelle fois laissé sur le 
banc par Valverde. Son absence a 
clairement pesé dans le résultat face à 
Grenade.

UN STYLE TROP 
PRÉVISIBLE
La possession stérile, ce n’est pas une 
première pour le FCB qui s’est sou-
vent cassé les dents contre des blocs 
regroupés ces derniers mois. Cela 
avait d’ailleurs été marquant lors de 
la fi nale de la dernière Copa del Rey 
perdue face à Valence le 25 mai der-
nier (2-1). Capable de débloquer 
nombre de situations par le passé, 
Lionel Messi n’a pas pu enfi ler sa cape 
de sauveur malgré son entrée. L’Ar-

gentin, qui revient tout juste de bles-
sure, n’a pas encore assez de jus pour 
faire basculer une rencontre. Même si 
son entrée en jeu samedi a logique-
ment changé le visage de son équipe. 
Principal coupable de cette léthargie 
collective, Ernesto Valverde. Incapa-
ble de mettre sa patte sur cette équipe 
depuis deux ans, l’ancien technicien 
de l’Espanyol, Valence et l’Athletic ne 
s’est pas ménagé au moment de com-
menter la pauvre sortie de ses troupes 
en Andalousie. «J’essaie d’être tou-
jours responsable de ce qui arrive. 
Certes, les joueurs sont les acteurs sur 
le terrain mais l’entraîneur est respon-
sable. Je me sens responsable, a-t-il 
martelé. Je considère toujours qu’on 
peut gagner ou perdre, mais au moins, 
quand on perd, il faut toujours avoir 
mérité la victoire.»  



Ouargla
Les habitants 
d’El Hadjira 
réclament 
l’ouverture de 
leur hôpital
DE OUARGLA, 
GHELLAB CHAHINEZ

Un grand 
rassemblement des 
habitants de la 
commune d’El Hadjira, 
90 km du chef lieu de 
la wilaya de Ouargla, a 
eu lieu ce samedi 
devant la nouvelle 
structure hospitalière 
«hors-service», pour 
réclamer l’ouverture 
de cet établissement, 
inexploité depuis 
plusieurs années.
Construit, équipé et 
prêt à être exploité, il 
est fermé depuis sept 
ans pour des raisons 
inconnues. C’est 
d’ailleurs ce qui a 
poussé les habitants 
de cette région 
agricole, à l’entrée Est 
de la wilaya de 
Ouargla, à organiser 
un grand sit-in sous le 
slogan « El Hadjira 
souff re ! », pour 
appeler les autorités à 
ouvrir cet hôpital  et 
mettre fi n à la 
souff rance de plus de 
16 000 habitants qui 
sont obligés de 
parcourir plus de 100 
km pour se faire 
consulter et soigner 
dans des cliniques 
privées à Ouargla ou 
Touggourt. «Certains 
n’ont même pas de 
quoi nourrir leurs 
enfants, comment 
peuvent-ils faire pour 
l’argent du transport 
et les consultations et 
ce qui s’ensuit ?», 
s’interroge un 
septuagénaire. 
« L’hôpital est équipé 
de tout et prêt à entrer 
en service, mais on ne 
comprend pas 
pourquoi on le laisse 
fermé  alors que des 
gens meurent sur la 
route en se rendant à 
Ouargla pour être pris 
charge », se désole-t-
il. El Hadjira, située 
entre deux villes 
importantes Ouargla 
et Touggourt, demeure 
une localité privée de 
tout et dont la 
majorité de ces 
habitants vit sous le 
seuil d’extrême 
pauvreté. 
Ils manquent de tout : 
absence de routes, de 
réseaux 
d’assainissement, 
d’électricité, de 
transport, 
d’infrastructures 
sanitaires et 
éducatives. Pour les 
espaces d’attractions 
et loisirs, c’est un rêve 
lointain.

Les cinq années 2015 à 2019 de-
vraient constituer la période la plus 
chaude jamais enregistrée, après un 
été 2019 caniculaire, a rapporté hier 
l'ONU, à la veille d'un sommet climat 
en présence d'une soixantaine de diri-
geants mondiaux à New York.
La température moyenne pour la pé-
riode 2015-2019 devrait être plus éle-
vée de 1,1°C par rapport à la période 
1850-1900, indique ce rapport publié 
par l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et qui fournit l'état 
des lieux le plus actuel sur le climat 
de la Terre.
Les dernières données confi rment la 

tendance des quatre années précéden-
tes, qui étaient déjà les plus chaudes 
jamais enregistrées, c'est-à-dire depuis 
1850. On savait aussi que juillet 2019, 
marqué par plusieurs canicules no-
tamment en Europe, avait battu le re-
cord absolu de température.
 Charbon, pétrole et gaz ont poursuivi 
leur croissance en 2018. Les émissions 
de gaz à eff et de serre ont encore aug-
menté, et pour 2019, elles seront « au 
moins aussi élevées » qu'en 2018, pré-
voient les scientifi ques qui ont plan-
ché sur ce rapport pour l'ONU.
 La concentration de CO2 dans l'at-
mosphère devrait atteindre un nou-

veau pic à la fi n de l'année 2019, se-
lon des données préliminaires, soit 
410 parties par million. Dans l'état ac-
tuel des engagements des pays pour 
réduire les émissions de gaz à eff et de 
serre, la planète sera plus chaude de 
2,9 à 3,4°C d'ici 2100.
Il en ressort que les eff orts anti-car-
bone des pays doivent être multipliés 
par cinq pour contenir le réchauff e-
ment à +1,5°C, comme le prévoit l'ac-
cord de Paris de 2015. Ou au mini-
mum par trois pour s'en tenir à +2°C, 
la limite maximale stipulée par le tex-
te. En réalité, le réchauff ement réel 
pourrait être encore plus grand, selon 

des modélisations climatiques plus ré-
centes, comme celle d'une équipe 
française qui prévoit +7°C dans un 
scénario du pire.
 « Le fossé n'a jamais été aussi grand » 
entre ce que le monde veut accomplir 
et la réalité des plans climatiques des 
pays, prévient le rapport.
 C'est ce fossé que le secrétaire général 
de l'ONU, Antonio Guterres, veut 
commencer à combler en accueillant 
une soixantaine de dirigeants 
aujourd’hui, à la veille de l'Assemblée 
générale annuelle des Nations unies, 
trois jours après les manifestations 
monstres de jeunes dans le monde.

L’ONU tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme
Les 5 dernières années devraient être
les plus chaudes jamais enregistrées

PAR AGHILAS SADI

Les travailleurs du groupe de 
presse « le Temps nouveau » d’Ali 
Haddad  passent à l’action pour exi-
ger de l’administrateur désigné par la 
justice de verser les salaires gelés de-
puis 5 mois. Dans un communiqué 
rendu public, les journalistes de Waqt 
El Djazaïr  annoncent un arrêt du tra-
vail de deux jours,  lundi et mardi. 
Les journalistes des deux autres mé-
dias du groupe, à savoir le Temps 

d’Algérie et Dzaïr TV ont décidé, de 
leur côté, d’observer un arrêt du tra-
vail durant la même période.
Dans leur document, les journalistes 
de Waqt El Djazaïr exigent de l’admi-
nistrateur du groupe, désigné par la 
justice, d’ouvrir les portes du dialo-
gue avec eux en vue de régler, en ur-
gence, les retards des salaires.
 Une source au sein du groupe nous a 
confi é que l’administrateur désigné 
par la justice pour gérer les aff aires 
courantes du groupe d’Ali Haddad 

refuse de rencontrer ou de s’adresser 
aux journalistes.
Il a évité de leur fournir la moindre 
indication ou explication sur la situa-
tion fi nancière du groupe. Une atti-
tude qui n’a fait qu’alimenter les 
doutes sur l’avenir du groupe. 
D’après notre source, plus de 400 tra-
vailleurs du groupe Le Temps nouveau 
vont procéder à des actions plus radi-
cales au cours des prochains jours si 
l’administrateur du groupe et les 
pouvoirs publics ne trouvent pas de 

solution à leur situation sociale qui 
devient de plus en plus diffi  cile.
Privé de publicité publique et privée, 
les trois médias du groupe d’Ali Had-
dad sont livrés à eux-mêmes. La fa-
mille d’Ali Haddad se dit impuissante 
et incapable de faire quoi que ce 
soit. 
L’idée de proposer, au début de l’été, 
de céder le groupe de presse à un 
preneur a été vite abandonnée après 
la désignation d’un administrateur 
par la justice. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Selon des responsables locaux de 
l’entreprise, «des démarches sont en-
treprises par la Société nationale des 
transports ferroviaires (SNTF) pour 
l’ouverture d’une nouvelle desserte 
reliant Touggourt à Alger», soulignant 
que «la mise en service de cette ligne 
entre dans le cadre du programme de 
développement de la SNTF visant à 
améliorer la qualité des prestations 
destinées à sa clientèle». 
Le chef de la gare ferroviaire de Toug-
gourt, Lotfi  Hadj Saïd, a indiqué 
qu’une étude concernant les aspects 
techniques et économiques a été rete-
nue pour garantir le bon fonctionne-
ment de l’ensemble des installations 
et évaluer la rentabilité commerciale 
de cette ligne, qui sera desservie par 
un train longue distance off rant des 
compartiments couchettes de 1re et
2e classes». 
Plus explicite, il dira que sur son tra-
jet, «l’autorail transitera par plusieurs 
gares, telles que Biskra, Aïn-Touta 

(Batna) et Bordj Bou Arreridj en aller-
retour». Par ailleurs, la gare de Toug-
gourt dispose actuellement d’une li-
gne express vers Constantine, desser-
vie par un train Coradia, d’une capa-
cité totale de 254 sièges, dont 60 en 
première classe, qui assure trois voya-
ges par semaine (aller et retour) entre 
Touggourt et Constantine via Biskra, 
Batna, El-Gourzi et El-Khroub, indi-
que-t-on.
Concernant l’extension du réseau fer-
roviaire dans la wilaya de Ouargla, les 
travaux du projet de la nouvelle ligne 
reliant Touggourt à Hassi-Messaoud, 
dont le coup d’envoi offi  ciel avait été 
donné en janvier 2013, enregistrent 
un avancement «appréciable», selon 
la direction locale des transports (DT). 
D’une longueur de 150 km (96 km 
voie unique et 54 km en double voie), 
cette ligne ferroviaire en cours de réa-
lisation entre Touggourt et Hassi-Mes-
saoud, via la ville nouvelle de Hassi-
Messaoud, y compris sa zone d’activi-
té logistique (ZAL), est appelée à in-
suffl  er une nouvelle dynamique au 

développement socio-économique de 
la région Sud-est du pays, a-t-on fait 
savoir. 
La ligne, qui englobera sur son tracé 
(150 km) trois gares pour voyageurs 
et une autre de marchandises, en plus 
d’un atelier de maintenance et une 
vingtaine d’ouvrages d’art, fait partie 
de la future boucle ferroviaire sud-est 
projetée dans le cadre du schéma di-
recteur national des infrastructures 
(SDSF). 
Composée de quatre lignes principa-
les desservant les wilayas de Laghouat, 
Ghardaïa, Ouargla et El Oued, la bou-
cle sud-est (560 km), permettant une 
vitesse de 220 km/h pour les trains de 

voyageurs et de 100 km/h pour ceux 
de transport de marchandises, assure-
ra l’extension, le maillage et l’inter-
connexion des lignes existantes, en 
plus du désenclavement de la région, 
a-t-on souligné à la direction des 
Transports. L’Algérie se dote progres-
sivement de nouvelles lignes ferro-
viaires. Un peu partout sur le territoi-
re, des projets sont en cours de réali-
sation. Au total, 1116 kilomètres de 
chemins de fer sont actuellement en 
chantier dans le cadre du programme 
de densifi cation et de modernisation 
du réseau. Certains tronçons sont 
achevés, ou en cours d’achèvement. 
D’autres sont en phase d’études. 

Pour exiger le versement de leurs salaires
Les journalistes du groupe Médias 
d’Ali Haddad passent à l’action

Des démarches ont été entreprises par la Société 

La SNTF projette une liaison 
Alger-Touggourt
La Société nationale des transports 
ferroviaires (SNTF) envisage l’ouverture 
d’une nouvelle ligne de transport ferroviaire 
reliant Alger à Touggourt, en passant par 
Biskra, Bordj Bou Arreridj et Batna.
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