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Nacer Hamdadouche, membre du bureau politique du MSP : « L’option du candidat 
consensuel au sein du parti est la plus prévalente».

Les candidats à la candidature à la présidence de la République doivent, pour rappel, 
réunir 50 000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

le point

Expectative 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle du 
12 décembre prochain commence à 
intéresser les prétendants à la 
magistrature suprême. Près d’une 
quarantaine se sont acquittés de la 
première étape, celle du retrait des 
formulaires, en attendant de passer 
à une autre. Certains partis, et pas 
des moindres, sont toujours dans 
l’expectative attendant le moment 
de déclarer leur position vis-à-vis 
d’un scrutin crucial pour l’avenir du 
pays. Participer avec son propre 
candidat ou soutenir un autre pour 
des raisons stratégiques semble être 
le dilemme cornélien dans l’air 
actuellement à l’intérieur des 
conseils consultatifs des partis. 
Opter pour le boycott devrait 
également tenter d’autres 
formations réfractaires à l’opération 
dans sa globalité telle qu’elle se 
présente. Allons-nous assister à 
d’homériques oppositions entre les 
différents candidats qui s’engageront 
dans la bataille ? L’avenir nous le 
dira. Les conditions politiques 
actuelles semblent en tout cas 
imprimer des positionnements 
inattendus. Les sept mois d’une 
crise toujours en cours ayant 
provoqué un tel bouleversement 
qu’il devient absolument diffi cile de 
pronostiquer les éventuelles 
réactions des acteurs. Il est un fait, 
l’élection  présidentielle du 12 
décembre ne ressemble en rien aux 
scrutins présidentiels précédents. 
Les Algériens restent dans 
l’expectative, se posant moult 
questions sur un suffrage appelé à 
se dérouler malgré le rejet d’une 
partie d’entre eux qui l’expriment 
chaque vendredi. Il faut convenir 
qu’une autre partie est favorable à 
un retour rapide à la légalité 
institutionnelle, faute de quoi 
l’avenir pourrait être incertain. 
Aujourd’hui, la plus grande 
interrogation concerne les 
conditions de déroulement du vote. 
Et le nom des candidats « sérieux » 
qui auront à tenter, le temps d’une 
campagne, de séduire un électorat 
particulièrement revêche. Les 
Algériens, devenus, à cause d’un 
système obtus, soupçonneux de 
tous ce qui a trait au pouvoir, sont 
aujourd’hui prêts à le reconquérir 
de nouveau.      

Le président de l’Alliance 
nationale républicaine 
(ANR), Belkacem Sahli, a 
procédé, hier, au siège de 
l’Autorité nationale 
d’organisation des 
élections, au retrait des 
formulaires de souscription 
des signatures individuelles 
en prévision de l’élection 
présidentielle prévue pour 
le 12 décembre prochain,
a indiqué le parti dans un 
communiqué. 
PAR INES DALI

L’ANR, qui estime que la sortie de crise du 
pays passe par l’élection d’un président de la 
République, précise néanmoins que la déci-
sion de la participation ou non de son prési-
dent à cette échéance n’est pas encore tran-
chée. L’ANR ajoute que la décision fi nale et 
offi  cielle sera prise la semaine prochaine 
après consultation au sein du parti. L’ANR 
affi  rme, dans ce sens, qu’«une conférence na-
tionale des bureaux de wilaya du parti est 
prévue de se tenir le 28 septembre afi n de 
prendre une décision» concernant l’entrée ou 
non de l’ANR dans la course au fauteuil d’El 
Mouradia.  
La direction de l’ANR a fait savoir qu’elle a 
adressé une correspondance au président de 
l’Autorité nationale d’organisation des élec-
tions, Mohamed Charfi , pour l’informer de 
son intention de constituer le dossier de can-
didature, une démarche qui rentre dans le 
cadre des procédures en cours afi n d’être 
prêt dans le cas où la décision de participa-
tion du parti serait positive. 
Cette démarche est la même que celle prô-
née par Ali Benfl is, président de Talaie El 
Hourriyet, qui a retiré les formulaires de 
souscription des signatures individuelles 
jeudi dernier, tout en reportant la décision 
fi nale de sa participation au rendez-vous 
électoral du 12 décembre. 
L’ancien chef de gouvernement avait écrit 
qu’«en accomplissant cette formalité relative 
au retrait des formulaires pour les signatures 
individuels, il est opportun que je précise 
que la question de la participation ou non à 
cette élection sera tranchée lors de la pro-
chaine session du comité central du parti, et 

ce, conformément aux statuts du parti et à 
son règlement intérieur, ainsi qu’au règle-
ment intérieur du comité central». Le comité 
central de Talaie El Hourriyet devra se réu-
nir le 26 décembre, soit jeudi prochain. 
Il convient de noter que Belkacem Sahli est 
le septième président d’un parti politique à 
avoir retiré les formulaires de souscription 
des signatures individuelles après Ali Ben-
fl is, Abdelaziz Belaïd (président du Front El 
Moustaqbal), Abdelkader Bengrina (prési-
dent d’El Bina El Watani), Ali Zeghdoud 
(président du parti du Rassemblement algé-
rien), Mourad Arroudj (président du parti 
Errafah) et Aïssa Belhadi (président du Front 
de la bonne gouvernance). 
Jusqu’à hier, trente-neuf (39) postulants à la 
candidature pour la présidence de la Répu-
blique ont procédé au retrait des formulaires 
de souscription des signatures individuelles 
depuis le début de l’opération mercredi der-
nier, a-t-on appris auprès du chargé de com-
munication de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, Ali Draâ. A part les chefs 
de partis susmentionnés, le reste sont des in-
dépendants inconnus du public, d’où la non 
révélation de leurs noms par l’Autorité na-
tionale d’organisation des élections.
On notera, par ailleurs, que plusieurs per-
sonnes qui ont déclaré leur intention de se 
présenter à l’élection présidentielle et qui se 
sont présenté au siège de l’Autorité pour le 
retrait des formulaires ont reçu un refus à 
leur candidatures car n’étant pas titulaire 
d’un diplôme universitaire, une disposition 
qui est portant contenu dans la loi dans le 
chapitre réservé à la constitution des dos-
siers des candidats à la magistrature suprême 

du pays. Les candidats à la candidature à la 
présidence de la République, rappelle-t-on, 
doivent réunir 50 000 signatures individuel-
les d’électeurs inscrits sur une liste électorale 
(au lieu des 60 000 exigées auparavant), se-
lon la nouvelle loi organique relative au ré-
gime électoral. Ces signatures doivent être 
recueillies à travers au moins 25 wilayas et 
le nombre minimal des signatures exigées 
pour chacune des wilayas ne saurait être in-
férieur à 1 200. 

BENBITOUR NE SE 
PRÉSENTERA PAS
À LA PRÉSIDENTIELLE
L’ancien chef de gouvernement Ahmed Ben-
bitour a décidé de ne pas se présenter à la 
prochaine élection présidentielle du 12 dé-
cembre 2019. Une décision qu’il a annoncée 
sur les réseaux sociaux «suite aux nombreu-
ses sollicitations reçues de la part de citoyens 
sympathisants», a-t-il dit, mais sans donner 
plus de détails cette fois-ci, les réservant 
pour plus tard. «Le Dr Ahmed Benbitour s’ex-
cuse auprès de ses partisans et de tous les 
citoyens qui le soutiennent afi n de sortir le 
pays de la crise et annonce, avec regret, qu’il 
n’a pas l’intention de participer aux prochai-
nes élections organisées par les autorités ac-
tuelles», est-il écrit sur sa page offi  cielle Fa-
cebook, selon laquelle «il prévoit de donner 
les raisons de sa décisions ultérieurement». Il 
y a quatre mois, Benbitour avait déclaré qu’il 
pourrait se présenter à une élection prési-
dentielle s’il avait des garanties d’un scrutin 
transparent. 

Une quarantaine de postulants ont retiré les formulaires

Belkacem Sahli, un pied dans 
la course à la présidentielle

PAR HOURIA MOULA

Plus de candidat unique du pouvoir  sou-
tenu par l’ensemble des partis de la défunte 
Alliance présidentielle ? En prévision de 
l’élection convoquée pour le 12 décembre 
prochain, des voix s’élèvent au sein d’un 
parti du pouvoir pour demander à la direc-
tion nationale de présenter son propre pré-

tendant. Il s’agit du Rassemblement national 
démocratique (RND). La demande vient du 
bureau de wilaya de Tizi Ouzou qui exprime 
« son souhait » de voir le parti participer à la 
course vers le palais d’El Mouradia avec son 
propre candidat.
« Dans la perspective de la prochaine élec-
tion présidentielle prévue le 12 décembre 
prochain, le bureau de Tizi-Ouzou, secréta-

riat et militants, vient par le présent appel 
vous exprimer son souhait de voir notre par-
ti présenter son propre candidat », lit-on 
dans le courrier signé par le député et coor-
dinateur du bureau Tayeb Mokeddem.
La famille du RND à Tizi Ouzou estime que
« si par le passé, le RND, pour des raisons de 
conjoncture politique évidente et que l’on ne 
peut ignorer, s’était abstenu de présenter son 

Des voix internes veulent qu’il ait son propre candidat
Le RND fera-t-il cavalier seul ?

propre candidat (…), il est grand 
temps pour lui de présenter, cette 
fois, son candidat et de permettre à 
tous ses militants d’exprimer leur 
devoir civique ».
Cette revendication sera réitérée, se-
lon le document, lors du Conseil na-
tional du parti prévu le 4 octobre 
prochain, convoqué justement pour 
trancher la question de la participa-
tion à la présidentielle. 
Le bureau de wilaya RND de Tizi-
Ouzou «ne manquera pas de faire 
part de la volonté de ses militants de 
base qui veulent que l’étendard  du 
parti  soit porté par un des siens », 
insiste-t-on.
Maintenant que le débat est lancé en 
interne et que l’option commence « à 
avoir des échos favorables », d’après 
un cadre du parti de la wilaya, il est 
à se demander quelles répercussions 
aura une telle démarche si l’instance 
suprême entre deux congrès venait à 
l’adopter le 4 octobre ? D’abord, ce 
sera la mise à mort défi nitive et irré-
versible de l’Alliance présidentielle 
composée outre le RND, du PFLN, de 
TAJ et du MPA. Jusque-là, ces par-
tis, même s’ils se confrontaient dans 
les locales et les législatives, la prési-
dentielle les a toujours réunis. 
Une décision pareille causera sur-
tout un tremblement au sein des par-
tis du pouvoir, en premier lieu pour 
le PFLN, rejeté par la majorité du 
peuple. Déjà qu’il vit au rythme de 
turbulences incessessantes, l’ex-parti 
unique dirigé par Ali Seddiki, secré-
taire général par intérim après l’in-
carcération de Mohamed Djemaï, le 
19 septembre dernier, aura du mal à 
présenter un candidat en son nom. 
Idem d’ailleurs pour TAJ et le MPA 
dont les deux chefs se trouvent aussi 
en prison. 
Quoi qu’il en soit, il est clair que la 
proposition du bureau RND de Tizi-
Ouzou vise en premier lieu à se déta-
cher défi nitivement du cercle du 
pouvoir et se faire une virginité aux 
yeux du Hirak. Un idéal que cher-
chent tous les partis ayant soutenu 
l’ancien président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika. Au-delà de l’incidence 
sur la sainte Alliance, c’est à se de-
mander aussi si, cette fois-ci, le ré-
gime en place n’aura pas son propre 
candidat à la présidentielle du 12 
décembre ? Une hypothèse à ne pas 
écarter au regard des « assurances » 
du chef de l’Etat par intérim et du 
chef d’état-major de l’Armée sur la 
transparence du scrutin. C’est en 
tout cas la plus grande garantie que 
le pouvoir peut off rir à la classe po-
litique pour pousser les candidats 
potentiels à se lancer dans la course. 
On a déjà noté la participation offi  -
cielle de Abdelaziz Belaîd et de Ab-
delkader Bengrina, en attendant la 
confi rmation de celles de Ali Benfl is 
et de Abderrezak Makri.   
Samedi dernier, le secrétaire général 
du RND Azzedine Mihoubi avait ap-
pelé les structures et organes du 
parti à se tenir prêts et à « poursui-
vre la sensibilisation des citoyens, à 
tous les niveaux, sur l’importance de 
prendre part à la prochaine échéan-
ce électorale ». Une orientation qui, 
peut-être, en dit long sur les inten-
tions de l’actuel patron du parti. En 
attendant la décision du 4 octobre, 
le RND, même avec un candidat aux 
chances minimes, aura tout à gagner 
en se séparant de son traditionnel 
partenaire le PFLN.   

  

PAR NAZIM BRAHIMI

« Les Forces de l’alternative dé-
mocratique réitèrent leur attache-
ment à la solution politique de la 
crise, qui passe par une transition dé-
mocratique, à même d’assainir la si-
tuation avant tout retour au proces-
sus électoral », ont-elles indiqué à 
l’issue de la réunion tenue suite « aux 
derniers développements de la situa-
tion politique dans le pays». Par der-
niers développements, il est suggéré 
de comprendre notamment l’entame 
du processus électoral pour la prési-
dentielle du 12 décembre prochain, 
les marches du mouvement populai-
re et le dispositif de coercition mis en 
place par les autorités.
« Nous nous félicitons du succès des 
marches de la 31e semaine et de la 
forte mobilisation citoyenne à tra-
vers toutes les régions du pays et ce 

malgré les interdictions et menaces 
du vice-ministre de la Défense et chef 
d’état-major et l’escalade de la ré-
pression et l’emprisonnement des po-
litiques et activistes du mouvement 
populaire», peut-on lire dans le 
même document.
Pour les partis de la mouvance dé-
mocratique, «la détermination des 
citoyennes et citoyens a été plus forte 
que tout et à la hauteur de leurs aspi-
rations», saluant dans ce sens « le 
maintien du caractère pacifi que des 
manifestations et le renforcement de 
l’unité nationale ».
C’est pourquoi, les Forces de l’alter-
native démocratique « saluent et sou-
tiennent toutes les initiatives ci-
toyennes entreprises dans les régions 
du pays ainsi qu’à l’étranger, qui 
s’inscrivent en ligne droite avec les 
revendications populaires exprimées 
sans relâche depuis sept mois », ont 

relevé les signataires du communi-
qué. A la veille du 31e vendredi de 
mobilisation, les Forces de l’alterna-
tive démocratique ont tenu à réagir 
au renforcement des mesures coerci-
tives contre les manifestants. « Après 
les arrestations et emprisonnements 
arbitraires, qui ont touché des res-
ponsables politiques et des dizaines 
de citoyens, et la remise en cause des 
droits fondamentaux (liberté de ma-
nifestation, de réunion, d’organisa-
tion, de presse, d’opinion…), le vice-
ministre  de la Défense, qui a multi-
plié  les discours belliqueux, vient de 
franchir un nouveau pas en interdi-

sant, par un simple discours, aux Al-
gériens  d’exercer un droit fonda-
mental arraché de hautes luttes et 
inscrit dans la Constitution, celui de 
circuler librement sur tout le terri-
toire national », ont-ils souligné.
Ces mêmes formations politiques ont 
considéré, par la même occasion, que 
la solution « ne réside pas dans l’or-
ganisation de  présidentielles, syno-
nymes du maintien du système en 
place », dénonçant « la volonté de 
passage en force du pouvoir » et ap-
pelant les Algériens à « maintenir 
leur mobilisation jusqu’à satisfaction 
de leurs aspirations légitimes ». 

Opposée au processus électoral engagé

L’Alternative démocratique tient 
à la période de transition
Les partis politiques, membres de 
l’Alternative démocratique, ont réaffi  rmé 
leur choix pour une période de transition 
jugée nécessaire avant l’entame de tout 
processus électoral. Cette position a été ainsi 
réitérée à l’occasion de la réunion tenue, 
avant-hier au siège du FFS, par les partis du 
pôle démocratique composé du FFS-RCD-
PT-PST-MDS-PLD-UCP et LADDH.

PAR AZIZ LATRECHE

Les partis islamistes sont dans 
une phase de fi nalisation de leurs po-
sitions à l’égard de la présidentielle  
de 2019. Jusqu’à maintenant, un seul 
parmi eux, le mouvement El Bina, a 
annoncé la candidature de son prési-
dent Abdelkader Bengrina. Pour les 
autres, la participation au scrutin 
semble être imminente avec un de-
gré moindre, peut-être, pour le Front 
de la justice et du développement 
(FJD) dirigé par Abdellah Djaballah, 
qui pense que l’instauration d’une 
autorité nationale des élections est 
«une chose importante mais pas suf-
fi sante ».
Après le mouvement El Bina, qui a 
pris la décision de participer au scru-
tin du 12 décembre et présenter la 
candidature de son président Abdel-
kader Bengrina, ce sera au tour de 
deux autres partis islamistes le FJD 
et le MSP d’annoncer leur position à 
l’égard de cette question durant les 
prochains jours. Les états-majors des 
deux partis sont en pleins préparatifs 
pour tenir leurs conseils consultatifs 
qui vont débattre de cette question le 

vendredi 27 septembre pour le MSP 
et le 28 septembre pour le FJD.
Au niveau du MSP, la tendance est 
encore fl oue pour une formation po-
litique connue pour la complexité de 
ses structures et de ses calculs politi-
ques aussi. Les responsables du parti 
ont affi  rmé à maintes reprises que la 
conviction générale réside dans « la 
nécessité d’aller vers une élection 
présidentielle » comme étant la seule 
solution à la crise actuelle que 
connaît le pays. 
Le député et membre du bureau poli-
tique du parti Nacer Hamdadouche 
dira même que « l’option du candidat 
consensuel » au sein du parti est la 
plus prévalente. Une approche 
contrariée par certains observateurs 
qui affi  rment que, non seulement le  
MSP ira vers la participation mais il 
présentera aussi son président Ab-
derrazak Makri comme candidat au 
poste du premier magistrat. «Ni 
Makri ni les autres cadres du parti 
n’accepteront d’attendre encore cinq 
ans pour une nouvelle élection prési-
dentielles », nous souligne l’un de ces 
observateurs qui a préféré garder 
l’anonymat.

Au niveau du FJD, les choses sont 
beaucoup plus complexes. Le leader 
de cette formation politique, Abdel-
lah Djaballah, approuve que l’instau-
ration d’une autorité nationale des 
élections est «une chose importante» 
mais «pas suffi  sante» et ce, pour frei-
ner ce qu’il appelle «la machine de la 
dictature» dans notre pays.
Djaballah est connu pour être in-
fl uent au sein du parti et au sein 
même du conseil consultatif, qui se 
réunira samedi prochain pour tran-
cher la question des élections. Pour 
la tendance générale, qui règne ac-
tuellement au sein du parti concer-
nant cette question, une source bien 
informée nous dira : « Cette appro-
che de boycotter existe et elle a une 
place parmi des membres du conseil 
mais, on peut dire que toutes les op-
tions sont là, y compris celle de la 
participation. » Dans ce sillage, il se-
rait judicieux de se poser la question 
de savoir quelle serait la place du 
parti dans la scène politique si jamais 
toutes les autres formations islamis-
tes optent pour la participation ?
Cette question est d’autant plus im-
portante que d’autres partis islamis-

tes que ceux cités ci-dessus sont éga-
lement en train de fi naliser leurs po-
sitions à l’égard des présidentielles et 
ce, avec une tendance plus ou moins 
nette en faveur de la participation. 
Dans ce sens, il faudrait dire que le 
mouvement Ennahdha, dirigé par 
Yazid Benaïcha, qui tiendra son 
conseil consultatif les 4 et 5 octobre 
prochain, est à deux doigts d’annon-
cer sa participation lui aussi. « La 
plupart des membres du conseil sont 
pour la participation.
Leurs motivations résident dans le 
fait que la situation actuelle est anor-
male et que l’Algérie doit avoir un 
président élu, notamment pour en-
treprendre les réformes escomptées», 
nous dira une source bien informée à 
ce propos.
Pour le mouvement El Islah, un parti 
islamiste qui a toujours refusé l’ins-
tauration d’une période transitoire et 
défendu le « cadre constitutionnel et 
la tenue des élections dans les plus 
brefs délais », les choses sont encore 
plus explicites du fait que le parti a 
déjà annoncé sa position préliminai-
re de participer au scrutin du 12 
décembre.

Partis islamistes
La tendance générale est à la participation
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consensuel au sein du parti est la plus prévalente».

Les candidats à la candidature à la présidence de la République doivent, pour rappel, 
réunir 50 000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

le point

Expectative 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle du 
12 décembre prochain commence à 
intéresser les prétendants à la 
magistrature suprême. Près d’une 
quarantaine se sont acquittés de la 
première étape, celle du retrait des 
formulaires, en attendant de passer 
à une autre. Certains partis, et pas 
des moindres, sont toujours dans 
l’expectative attendant le moment 
de déclarer leur position vis-à-vis 
d’un scrutin crucial pour l’avenir du 
pays. Participer avec son propre 
candidat ou soutenir un autre pour 
des raisons stratégiques semble être 
le dilemme cornélien dans l’air 
actuellement à l’intérieur des 
conseils consultatifs des partis. 
Opter pour le boycott devrait 
également tenter d’autres 
formations réfractaires à l’opération 
dans sa globalité telle qu’elle se 
présente. Allons-nous assister à 
d’homériques oppositions entre les 
différents candidats qui s’engageront 
dans la bataille ? L’avenir nous le 
dira. Les conditions politiques 
actuelles semblent en tout cas 
imprimer des positionnements 
inattendus. Les sept mois d’une 
crise toujours en cours ayant 
provoqué un tel bouleversement 
qu’il devient absolument diffi cile de 
pronostiquer les éventuelles 
réactions des acteurs. Il est un fait, 
l’élection  présidentielle du 12 
décembre ne ressemble en rien aux 
scrutins présidentiels précédents. 
Les Algériens restent dans 
l’expectative, se posant moult 
questions sur un suffrage appelé à 
se dérouler malgré le rejet d’une 
partie d’entre eux qui l’expriment 
chaque vendredi. Il faut convenir 
qu’une autre partie est favorable à 
un retour rapide à la légalité 
institutionnelle, faute de quoi 
l’avenir pourrait être incertain. 
Aujourd’hui, la plus grande 
interrogation concerne les 
conditions de déroulement du vote. 
Et le nom des candidats « sérieux » 
qui auront à tenter, le temps d’une 
campagne, de séduire un électorat 
particulièrement revêche. Les 
Algériens, devenus, à cause d’un 
système obtus, soupçonneux de 
tous ce qui a trait au pouvoir, sont 
aujourd’hui prêts à le reconquérir 
de nouveau.      

Le président de l’Alliance 
nationale républicaine 
(ANR), Belkacem Sahli, a 
procédé, hier, au siège de 
l’Autorité nationale 
d’organisation des 
élections, au retrait des 
formulaires de souscription 
des signatures individuelles 
en prévision de l’élection 
présidentielle prévue pour 
le 12 décembre prochain,
a indiqué le parti dans un 
communiqué. 
PAR INES DALI

L’ANR, qui estime que la sortie de crise du 
pays passe par l’élection d’un président de la 
République, précise néanmoins que la déci-
sion de la participation ou non de son prési-
dent à cette échéance n’est pas encore tran-
chée. L’ANR ajoute que la décision fi nale et 
offi  cielle sera prise la semaine prochaine 
après consultation au sein du parti. L’ANR 
affi  rme, dans ce sens, qu’«une conférence na-
tionale des bureaux de wilaya du parti est 
prévue de se tenir le 28 septembre afi n de 
prendre une décision» concernant l’entrée ou 
non de l’ANR dans la course au fauteuil d’El 
Mouradia.  
La direction de l’ANR a fait savoir qu’elle a 
adressé une correspondance au président de 
l’Autorité nationale d’organisation des élec-
tions, Mohamed Charfi , pour l’informer de 
son intention de constituer le dossier de can-
didature, une démarche qui rentre dans le 
cadre des procédures en cours afi n d’être 
prêt dans le cas où la décision de participa-
tion du parti serait positive. 
Cette démarche est la même que celle prô-
née par Ali Benfl is, président de Talaie El 
Hourriyet, qui a retiré les formulaires de 
souscription des signatures individuelles 
jeudi dernier, tout en reportant la décision 
fi nale de sa participation au rendez-vous 
électoral du 12 décembre. 
L’ancien chef de gouvernement avait écrit 
qu’«en accomplissant cette formalité relative 
au retrait des formulaires pour les signatures 
individuels, il est opportun que je précise 
que la question de la participation ou non à 
cette élection sera tranchée lors de la pro-
chaine session du comité central du parti, et 

ce, conformément aux statuts du parti et à 
son règlement intérieur, ainsi qu’au règle-
ment intérieur du comité central». Le comité 
central de Talaie El Hourriyet devra se réu-
nir le 26 décembre, soit jeudi prochain. 
Il convient de noter que Belkacem Sahli est 
le septième président d’un parti politique à 
avoir retiré les formulaires de souscription 
des signatures individuelles après Ali Ben-
fl is, Abdelaziz Belaïd (président du Front El 
Moustaqbal), Abdelkader Bengrina (prési-
dent d’El Bina El Watani), Ali Zeghdoud 
(président du parti du Rassemblement algé-
rien), Mourad Arroudj (président du parti 
Errafah) et Aïssa Belhadi (président du Front 
de la bonne gouvernance). 
Jusqu’à hier, trente-neuf (39) postulants à la 
candidature pour la présidence de la Répu-
blique ont procédé au retrait des formulaires 
de souscription des signatures individuelles 
depuis le début de l’opération mercredi der-
nier, a-t-on appris auprès du chargé de com-
munication de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, Ali Draâ. A part les chefs 
de partis susmentionnés, le reste sont des in-
dépendants inconnus du public, d’où la non 
révélation de leurs noms par l’Autorité na-
tionale d’organisation des élections.
On notera, par ailleurs, que plusieurs per-
sonnes qui ont déclaré leur intention de se 
présenter à l’élection présidentielle et qui se 
sont présenté au siège de l’Autorité pour le 
retrait des formulaires ont reçu un refus à 
leur candidatures car n’étant pas titulaire 
d’un diplôme universitaire, une disposition 
qui est portant contenu dans la loi dans le 
chapitre réservé à la constitution des dos-
siers des candidats à la magistrature suprême 

du pays. Les candidats à la candidature à la 
présidence de la République, rappelle-t-on, 
doivent réunir 50 000 signatures individuel-
les d’électeurs inscrits sur une liste électorale 
(au lieu des 60 000 exigées auparavant), se-
lon la nouvelle loi organique relative au ré-
gime électoral. Ces signatures doivent être 
recueillies à travers au moins 25 wilayas et 
le nombre minimal des signatures exigées 
pour chacune des wilayas ne saurait être in-
férieur à 1 200. 

BENBITOUR NE SE 
PRÉSENTERA PAS
À LA PRÉSIDENTIELLE
L’ancien chef de gouvernement Ahmed Ben-
bitour a décidé de ne pas se présenter à la 
prochaine élection présidentielle du 12 dé-
cembre 2019. Une décision qu’il a annoncée 
sur les réseaux sociaux «suite aux nombreu-
ses sollicitations reçues de la part de citoyens 
sympathisants», a-t-il dit, mais sans donner 
plus de détails cette fois-ci, les réservant 
pour plus tard. «Le Dr Ahmed Benbitour s’ex-
cuse auprès de ses partisans et de tous les 
citoyens qui le soutiennent afi n de sortir le 
pays de la crise et annonce, avec regret, qu’il 
n’a pas l’intention de participer aux prochai-
nes élections organisées par les autorités ac-
tuelles», est-il écrit sur sa page offi  cielle Fa-
cebook, selon laquelle «il prévoit de donner 
les raisons de sa décisions ultérieurement». Il 
y a quatre mois, Benbitour avait déclaré qu’il 
pourrait se présenter à une élection prési-
dentielle s’il avait des garanties d’un scrutin 
transparent. 

Une quarantaine de postulants ont retiré les formulaires

Belkacem Sahli, un pied dans 
la course à la présidentielle

PAR HOURIA MOULA

Plus de candidat unique du pouvoir  sou-
tenu par l’ensemble des partis de la défunte 
Alliance présidentielle ? En prévision de 
l’élection convoquée pour le 12 décembre 
prochain, des voix s’élèvent au sein d’un 
parti du pouvoir pour demander à la direc-
tion nationale de présenter son propre pré-

tendant. Il s’agit du Rassemblement national 
démocratique (RND). La demande vient du 
bureau de wilaya de Tizi Ouzou qui exprime 
« son souhait » de voir le parti participer à la 
course vers le palais d’El Mouradia avec son 
propre candidat.
« Dans la perspective de la prochaine élec-
tion présidentielle prévue le 12 décembre 
prochain, le bureau de Tizi-Ouzou, secréta-

riat et militants, vient par le présent appel 
vous exprimer son souhait de voir notre par-
ti présenter son propre candidat », lit-on 
dans le courrier signé par le député et coor-
dinateur du bureau Tayeb Mokeddem.
La famille du RND à Tizi Ouzou estime que
« si par le passé, le RND, pour des raisons de 
conjoncture politique évidente et que l’on ne 
peut ignorer, s’était abstenu de présenter son 

Des voix internes veulent qu’il ait son propre candidat
Le RND fera-t-il cavalier seul ?

propre candidat (…), il est grand 
temps pour lui de présenter, cette 
fois, son candidat et de permettre à 
tous ses militants d’exprimer leur 
devoir civique ».
Cette revendication sera réitérée, se-
lon le document, lors du Conseil na-
tional du parti prévu le 4 octobre 
prochain, convoqué justement pour 
trancher la question de la participa-
tion à la présidentielle. 
Le bureau de wilaya RND de Tizi-
Ouzou «ne manquera pas de faire 
part de la volonté de ses militants de 
base qui veulent que l’étendard  du 
parti  soit porté par un des siens », 
insiste-t-on.
Maintenant que le débat est lancé en 
interne et que l’option commence « à 
avoir des échos favorables », d’après 
un cadre du parti de la wilaya, il est 
à se demander quelles répercussions 
aura une telle démarche si l’instance 
suprême entre deux congrès venait à 
l’adopter le 4 octobre ? D’abord, ce 
sera la mise à mort défi nitive et irré-
versible de l’Alliance présidentielle 
composée outre le RND, du PFLN, de 
TAJ et du MPA. Jusque-là, ces par-
tis, même s’ils se confrontaient dans 
les locales et les législatives, la prési-
dentielle les a toujours réunis. 
Une décision pareille causera sur-
tout un tremblement au sein des par-
tis du pouvoir, en premier lieu pour 
le PFLN, rejeté par la majorité du 
peuple. Déjà qu’il vit au rythme de 
turbulences incessessantes, l’ex-parti 
unique dirigé par Ali Seddiki, secré-
taire général par intérim après l’in-
carcération de Mohamed Djemaï, le 
19 septembre dernier, aura du mal à 
présenter un candidat en son nom. 
Idem d’ailleurs pour TAJ et le MPA 
dont les deux chefs se trouvent aussi 
en prison. 
Quoi qu’il en soit, il est clair que la 
proposition du bureau RND de Tizi-
Ouzou vise en premier lieu à se déta-
cher défi nitivement du cercle du 
pouvoir et se faire une virginité aux 
yeux du Hirak. Un idéal que cher-
chent tous les partis ayant soutenu 
l’ancien président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika. Au-delà de l’incidence 
sur la sainte Alliance, c’est à se de-
mander aussi si, cette fois-ci, le ré-
gime en place n’aura pas son propre 
candidat à la présidentielle du 12 
décembre ? Une hypothèse à ne pas 
écarter au regard des « assurances » 
du chef de l’Etat par intérim et du 
chef d’état-major de l’Armée sur la 
transparence du scrutin. C’est en 
tout cas la plus grande garantie que 
le pouvoir peut off rir à la classe po-
litique pour pousser les candidats 
potentiels à se lancer dans la course. 
On a déjà noté la participation offi  -
cielle de Abdelaziz Belaîd et de Ab-
delkader Bengrina, en attendant la 
confi rmation de celles de Ali Benfl is 
et de Abderrezak Makri.   
Samedi dernier, le secrétaire général 
du RND Azzedine Mihoubi avait ap-
pelé les structures et organes du 
parti à se tenir prêts et à « poursui-
vre la sensibilisation des citoyens, à 
tous les niveaux, sur l’importance de 
prendre part à la prochaine échéan-
ce électorale ». Une orientation qui, 
peut-être, en dit long sur les inten-
tions de l’actuel patron du parti. En 
attendant la décision du 4 octobre, 
le RND, même avec un candidat aux 
chances minimes, aura tout à gagner 
en se séparant de son traditionnel 
partenaire le PFLN.   

  

PAR NAZIM BRAHIMI

« Les Forces de l’alternative dé-
mocratique réitèrent leur attache-
ment à la solution politique de la 
crise, qui passe par une transition dé-
mocratique, à même d’assainir la si-
tuation avant tout retour au proces-
sus électoral », ont-elles indiqué à 
l’issue de la réunion tenue suite « aux 
derniers développements de la situa-
tion politique dans le pays». Par der-
niers développements, il est suggéré 
de comprendre notamment l’entame 
du processus électoral pour la prési-
dentielle du 12 décembre prochain, 
les marches du mouvement populai-
re et le dispositif de coercition mis en 
place par les autorités.
« Nous nous félicitons du succès des 
marches de la 31e semaine et de la 
forte mobilisation citoyenne à tra-
vers toutes les régions du pays et ce 

malgré les interdictions et menaces 
du vice-ministre de la Défense et chef 
d’état-major et l’escalade de la ré-
pression et l’emprisonnement des po-
litiques et activistes du mouvement 
populaire», peut-on lire dans le 
même document.
Pour les partis de la mouvance dé-
mocratique, «la détermination des 
citoyennes et citoyens a été plus forte 
que tout et à la hauteur de leurs aspi-
rations», saluant dans ce sens « le 
maintien du caractère pacifi que des 
manifestations et le renforcement de 
l’unité nationale ».
C’est pourquoi, les Forces de l’alter-
native démocratique « saluent et sou-
tiennent toutes les initiatives ci-
toyennes entreprises dans les régions 
du pays ainsi qu’à l’étranger, qui 
s’inscrivent en ligne droite avec les 
revendications populaires exprimées 
sans relâche depuis sept mois », ont 

relevé les signataires du communi-
qué. A la veille du 31e vendredi de 
mobilisation, les Forces de l’alterna-
tive démocratique ont tenu à réagir 
au renforcement des mesures coerci-
tives contre les manifestants. « Après 
les arrestations et emprisonnements 
arbitraires, qui ont touché des res-
ponsables politiques et des dizaines 
de citoyens, et la remise en cause des 
droits fondamentaux (liberté de ma-
nifestation, de réunion, d’organisa-
tion, de presse, d’opinion…), le vice-
ministre  de la Défense, qui a multi-
plié  les discours belliqueux, vient de 
franchir un nouveau pas en interdi-

sant, par un simple discours, aux Al-
gériens  d’exercer un droit fonda-
mental arraché de hautes luttes et 
inscrit dans la Constitution, celui de 
circuler librement sur tout le terri-
toire national », ont-ils souligné.
Ces mêmes formations politiques ont 
considéré, par la même occasion, que 
la solution « ne réside pas dans l’or-
ganisation de  présidentielles, syno-
nymes du maintien du système en 
place », dénonçant « la volonté de 
passage en force du pouvoir » et ap-
pelant les Algériens à « maintenir 
leur mobilisation jusqu’à satisfaction 
de leurs aspirations légitimes ». 

Opposée au processus électoral engagé

L’Alternative démocratique tient 
à la période de transition
Les partis politiques, membres de 
l’Alternative démocratique, ont réaffi  rmé 
leur choix pour une période de transition 
jugée nécessaire avant l’entame de tout 
processus électoral. Cette position a été ainsi 
réitérée à l’occasion de la réunion tenue, 
avant-hier au siège du FFS, par les partis du 
pôle démocratique composé du FFS-RCD-
PT-PST-MDS-PLD-UCP et LADDH.

PAR AZIZ LATRECHE

Les partis islamistes sont dans 
une phase de fi nalisation de leurs po-
sitions à l’égard de la présidentielle  
de 2019. Jusqu’à maintenant, un seul 
parmi eux, le mouvement El Bina, a 
annoncé la candidature de son prési-
dent Abdelkader Bengrina. Pour les 
autres, la participation au scrutin 
semble être imminente avec un de-
gré moindre, peut-être, pour le Front 
de la justice et du développement 
(FJD) dirigé par Abdellah Djaballah, 
qui pense que l’instauration d’une 
autorité nationale des élections est 
«une chose importante mais pas suf-
fi sante ».
Après le mouvement El Bina, qui a 
pris la décision de participer au scru-
tin du 12 décembre et présenter la 
candidature de son président Abdel-
kader Bengrina, ce sera au tour de 
deux autres partis islamistes le FJD 
et le MSP d’annoncer leur position à 
l’égard de cette question durant les 
prochains jours. Les états-majors des 
deux partis sont en pleins préparatifs 
pour tenir leurs conseils consultatifs 
qui vont débattre de cette question le 

vendredi 27 septembre pour le MSP 
et le 28 septembre pour le FJD.
Au niveau du MSP, la tendance est 
encore fl oue pour une formation po-
litique connue pour la complexité de 
ses structures et de ses calculs politi-
ques aussi. Les responsables du parti 
ont affi  rmé à maintes reprises que la 
conviction générale réside dans « la 
nécessité d’aller vers une élection 
présidentielle » comme étant la seule 
solution à la crise actuelle que 
connaît le pays. 
Le député et membre du bureau poli-
tique du parti Nacer Hamdadouche 
dira même que « l’option du candidat 
consensuel » au sein du parti est la 
plus prévalente. Une approche 
contrariée par certains observateurs 
qui affi  rment que, non seulement le  
MSP ira vers la participation mais il 
présentera aussi son président Ab-
derrazak Makri comme candidat au 
poste du premier magistrat. «Ni 
Makri ni les autres cadres du parti 
n’accepteront d’attendre encore cinq 
ans pour une nouvelle élection prési-
dentielles », nous souligne l’un de ces 
observateurs qui a préféré garder 
l’anonymat.

Au niveau du FJD, les choses sont 
beaucoup plus complexes. Le leader 
de cette formation politique, Abdel-
lah Djaballah, approuve que l’instau-
ration d’une autorité nationale des 
élections est «une chose importante» 
mais «pas suffi  sante» et ce, pour frei-
ner ce qu’il appelle «la machine de la 
dictature» dans notre pays.
Djaballah est connu pour être in-
fl uent au sein du parti et au sein 
même du conseil consultatif, qui se 
réunira samedi prochain pour tran-
cher la question des élections. Pour 
la tendance générale, qui règne ac-
tuellement au sein du parti concer-
nant cette question, une source bien 
informée nous dira : « Cette appro-
che de boycotter existe et elle a une 
place parmi des membres du conseil 
mais, on peut dire que toutes les op-
tions sont là, y compris celle de la 
participation. » Dans ce sillage, il se-
rait judicieux de se poser la question 
de savoir quelle serait la place du 
parti dans la scène politique si jamais 
toutes les autres formations islamis-
tes optent pour la participation ?
Cette question est d’autant plus im-
portante que d’autres partis islamis-

tes que ceux cités ci-dessus sont éga-
lement en train de fi naliser leurs po-
sitions à l’égard des présidentielles et 
ce, avec une tendance plus ou moins 
nette en faveur de la participation. 
Dans ce sens, il faudrait dire que le 
mouvement Ennahdha, dirigé par 
Yazid Benaïcha, qui tiendra son 
conseil consultatif les 4 et 5 octobre 
prochain, est à deux doigts d’annon-
cer sa participation lui aussi. « La 
plupart des membres du conseil sont 
pour la participation.
Leurs motivations résident dans le 
fait que la situation actuelle est anor-
male et que l’Algérie doit avoir un 
président élu, notamment pour en-
treprendre les réformes escomptées», 
nous dira une source bien informée à 
ce propos.
Pour le mouvement El Islah, un parti 
islamiste qui a toujours refusé l’ins-
tauration d’une période transitoire et 
défendu le « cadre constitutionnel et 
la tenue des élections dans les plus 
brefs délais », les choses sont encore 
plus explicites du fait que le parti a 
déjà annoncé sa position préliminai-
re de participer au scrutin du 12 
décembre.

Partis islamistes
La tendance générale est à la participation
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PAR NADIA BELLIL

Sale temps pour le Front de 
libération nationale (FLN).  Après 
l’incarcération de son secrétaire 
général Mohamed Djemaï, c’est au 
tour de l’un de ses anciens minis-
tres, les plus en vue de connaître le 
même sort, Boudjemaâ Talaï,  an-
cien ministre des Transports et des 
Travaux publics. Il a été, en eff et, 
placé sous mandat de dépôt à la 
prison d'El Harrach, hier en début 
d’après midi, à  l'issue de son audi-
tion par le juge instructeur auprès 
de la Cour suprême à Alger, a-t-on 
appris auprès de cette Cour. Le dé-
puté à l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) de la wilaya de An-
naba est accusé, notamment d'abus 
de fonction et de dilapidation de 
deniers publics du temps où il 
avait en charge le portefeuille du 
ministère des Transports.
Talaïqui avait, depuis l’éviction de 
Djamel Ould Abbès de la tête du 
parti, de grandes ambitions, à 
l’instar de succéder à Mouad Bou-
chareb à la présidence de l’APN, a 
vu ses projets s’eff ondrer tel un 
château de cartes, en juin dernier, 
quand le ministère de la Justice 
avait demandé la levée de son im-
munité parlementaire auprès du 
bureau de l’APN. En eff et, le dé-
puté qui se targuait d’avoir des 
soutiens en haut lieu était l’un des 
proches et fi dèles d Mohamed Dje-
maï. Ils s’étaient entendus, lui et 

ce dernier, tout de suite après l’in-
carcération de Ould Abbès de s’ad-
juger le poste de président de 
l’APN et Djemaï le poste de secré-
taire général du FLN. Mais Talai 
n’a même pas eu l’opportunité de 
postuler pour la présidence de 
l’Assemblée populaire nationale 
puisque la procédure de levée de 
l’immunité parlementaire le ci-
blant avait atterri sur le bureau de 
l’APN. Et compte tenu des fait gra-
vissimes qui lui étaient reprochés 
par la justice, Talaï n’a pas fait de 
résistance et a décidé aussitôt de 
se départir de son immunité parle-
mentaire. Il faut dire qu’en sus des 
problèmes inhérents à la crise in-
terne qui traîne en longueur au 
FLN, les démêlées avec la justice 
de ses hauts responsables vont fi -
nir par l’achever. 

LE SORT DE TLIBA ET 
SMAÏL BENHAMMADI 
TRANCHÉ DEMAIN
C’est un autre député de Annaba, 
concerné par la levée de l’immu-
nité parlementaire, dont le sort 
sera scellé, demain, mercredi. Il 
s’agit du très controversé et atypi-
que député du FLN, Baha Eddine 
Tliba. Dans un communiqué, ren-
du public hier, le bureau  de l’APN 
annonce une session ce mercredi 
25 septembre à 10h afi n de procé-
der au vote de la levée de l’immu-

nité à Baha Eddine Tliba. Cette 
séance concerne aussi un autre dé-
puté, du Rassemblement national 
démocratique (RND) celui-là, 
Smaïl Benhammadi de Bordj Bou-
Arréridj. 
Lui et Tliba ont pour point com-
mun d’avoir  refusé à renoncer vo-
lontairement à leur immunité par-
lementaire, suite à une sollicitation 
de la justice, quand d’autres parle-
mentaires à l’instar de Djemaï ou 
encore de Berri Saker, n’ont pas 
refusé et dont les dossiers ont été 
envoyés le même jour par le dé-
partement de Zaghmati. Par 
ailleurs, Baha Eddine Tliba a rom-
pu le silence, la veille de la réu-
nion du bureau de l’APN, pour ré-
véler qu’il avait été «victime du 
chantage des fi ls de  Ould Abbès » 

l’ex-patron du FLN, qui se trouve 
actuellement en prison. Il expli-
quera que ses démêlées avec ce 
dernier  et ses fi ls  remontent aux 
élections législatives de 2017. Les 
deux fi ls de Djamel Ould Abbès, 
Mahdi et El-Ouafi , lui ont deman-
dé la somme de 7 milliards de cen-
times (70 millions DA) pour qu’il 
soit présenté en tête de la liste du 
FLN dans la wilaya de  Annaba. 
Tliba se dit victime d’une campa-
gne de diff amation et de harcèle-
ment menée par les relais du gang, 
auquel il s’est opposé et a déjoué 
leurs plans en 2017. Mais ces révé-
lations le sauveront-elles de la 
main lourde de la justice et surtout 
de la prison ? Il faut attendre la 
réunion du bureau de l’APN pour 
une meilleure visibilité.

Au carrefour de 
Zabana, quartier 
périphérique situé au 
nord-ouest de Blida, 
des véhicules de 
police garées à même 
le trottoir annoncent 
l’événement. 

PAR MOHAMED B.

C’est, aujourd’hui, en eff et, 
que se tient le procès des généraux 
Mohamed Mediene, ex-patron du 
DRS, et Athmane Tartag, ex-coor-
dinateur des services secrets, de 
Saïd Boutefl ika, frère et conseiller 
du président déchu, et de Louisa 
Hanoune, présidente du Parti des 
travailleurs (PT). Le positionne-
ment de la police permet de fi ltrer 
la circulation sur le seul axe qui 
mène directement au tribunal mi-
litaire. Un peu plus loin, deux 
autres véhicules de police, placés 
en bas de l’autopont séparant la 
zone d’habitation de celle des ca-
sernes, renforcent le dispositif de 
contrôle. 
Au-delà, deux barrages de la Gen-
darmerie nationale prennent le re-
lais... La circulation sur cet axe, 
d’habitude très dense, sans être to-
talement arrêtée, s’en trouve ainsi 
fortement ralentie. Les mis en cau-
se qui comparaîssent ce lundi sont 
accusés « d’atteinte à l’autorité de 
l’Armée » et de «complot contre 
l’autorité de l’Etat», des faits pré-

vus et punis par les articles 284 du 
code de justice militaire et 77 et 
78 du code pénal. Ils encourent 
des peines allant de 5 à 10 ans de 
réclusion criminelle à la peine ca-
pitale. L’article 284 du code de 
justice militaire stipule, en eff et, 
que « tout individu coupable de 
complot ayant pour but de porter 
atteinte à l’autorité du comman-
dant d’une formation militaire, 
d’un bâtiment ou d’un aéronef mi-
litaire, ou à la discipline ou à la 
sécurité de la formation, du bâti-
ment ou de l’aéronef, est puni de 
la réclusion criminelle de cinq à 
dix ans. 
Il défi nit qu’il y a complot « dès 
que la résolution d’agir est concer-
tée et arrêtée entre deux ou plu-

sieurs individus ». Le maximum de 
la peine est appliqué aux militaires 
les plus élevés en grade et aux ins-
tigateurs dudit complot. Si le com-
plot a lieu en temps de guerre, ou 
sur un territoire en état de siège ou 
d’urgence, ou dans toutes circons-
tances pouvant mettre en péril la 
sécurité de la formation, du bâti-
ment ou de l’aéronef, ou a pour 
but de passer sur la décision du 
chef militaire responsable, le cou-
pable est puni de mort. Les articles 
77 et 78 du code pénal qui sont in-
voqués en cas « d’atteinte à l’auto-
rité de l’Etat » font encourir à leurs 
auteurs une peine maximale de 20 
ans. Si le complot n’a pas été suivi 
d’un acte commis ou commencé 
pour en préparer l’exécution, la 

peine est celle de la réclusion à 
temps de cinq à dix ans. Des indis-
crétions autour du Tribunal mili-
taire indiquaient que Tartag a re-
fusé de se présenter, les avocats 
formulent une demande de report. 
Le tribunal militaire de Blida a 
ouvert, ce lundi, un procès qualifi é 
« sans précédent dans l’histoire de 
la justice algérienne ». Il doit exa-
miner les charges de complot qui 
pèsent contre Saïd Boutefl ika, le 
frère de l’ancien président, Moha-
med Mediène et Athmane Tartag, 
anciens responsables des services 
de sécurité, Louisa Hanoune, chef 
du Parti des Travailleurs. Un com-
muniqué fi nal sera rendu public à 
l’issue du procès par la juridiction 
militaire.

Accusé d’abus de fonction et de dilapidation de deniers publics
Boudjemâa Talaï placé sous mandat de dépôt

Affaire Toufik, Tartag, Saïd Bouteflika et Louisa Hanoune

Un procès à huis clos
Porteurs de drapeau 
berbère
Deux prévenus 
présentés 
aujourd’hui devant 
le juge d’instruction
PAR MERIEM KACI

Le juge d’instruction du parquet de Sidi 
M’hamed entendra, aujourd’hui, dans le 
fond, deux prévenus arrêtés lors des 
marches hebdomadaires du vendredi 
pour port de drapeau berbère.
Le même parquet a auditionné, hier, 
deux mis en cause arrêtés pour le 
même motif, tandis qu’un troisième à 
été entendu à Baïnem, à Alger.  Les 
trois prévenus ont regagné la prison 
d’El Harrach après avoir été auditionnés 
dans le fond par le magistrat instructif. Il 
s’agit en l’occurrence de Bounouh Nabil 
et Mohand Ameziane Belehoul, 
auditionnés à Sidi M’hamed, ainsi que 
Akli Akbi, entendu au parquet de 
Baïnem.  
Alors que les défenseurs des droits de 
l’Homme s’indignent quant à la
«lenteur» de la procédure judiciaire et 
de la non-clotûre de l’instruction dans
« des dossiers vides » après plus  de 
trois mois de détention préventive, le 
collectif de défense se réjouit toutefois 
du déroulement des séances 
d’auditions, vu la « souplesse » du 
magistrat instructif  qui a même  
demandé aux prévenus «  s’ils allaient 
bien », témoigne un membre du 
collectif.  Le magistrat qui les avait 
entendus avait la prérogative de 
prononcer un non-lieu ou de renvoyer 
l’aff aire devant le tribunal correctionnel 
avec, cependant, la possibilité de leur 
accorder la liberté provisoire avec une 
demande de renvoi devant la juridiction 
compétente.
Les robes noires comme les défenseurs 
des droits de l’Homme ont dénoncé à 
maintes reprises «  un procès politique»  
à l’encontre des manifestants qui 
déploient l’emblème amazigh. 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». Un délit prévu par 
l’article 79 du code pénal, qui concerne 
en principe des actes graves comme 
l’espionnage ou le terrorisme et non 
l’exhibition d’un étendard identitaire.
Pour le collectif de défense, l’article 06 
de la Constitution n’interdit pas 
l’exhibition publique d’une bannière 
identitaire ou culturelle, mais prévoit en 
contrepartie une peine en cas d’outrage 
au drapeau national prévu par l’article 
146 du code pénal. 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.
«Aujourd’hui, les prévenus ont indiqué 
une deuxième fois au juge d’instruction 
que l’exhibition du drapeau amazigh 
«n’a rien d’attentatoire à l’unité 
nationale», ajoute un avocat. Bien que 
le séjour carcéral des mis en cause ne 
fait que se prolonger, les robes noires 
se disent « optimistes » pour l’issue du 
procès contre les détenus d’opinions. 
Les avocats, pour rappel, ont dénoncé 
un «procès politique» ainsi que le 
«recours abusif» aux placements sous 
mandat de dépôt ; une mesure 
exceptionnelle qui «tend à devenir la 
règle », avec le placement en détention 
préventive toute personne déférant 
devant les tribunaux, notamment, au 
lendemain de l’enclenchement du 
mouvement populaire du 22 février.
Les avocats ont obtenu pour le moment 
la relaxe de deux porteurs de drapeau  
berbère à Annaba et à Mostaganem. Le 
Collectif de défense s’attend à ce que le 
même verdict soit prononcé en faveur 
des autres détenus arrêtés pour le 
même motif.
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Avec 1 922 cas 
d'agressions 
physiques et 
27 909 verbales, 
enregistrées au 
cours du premier 
semestre de l'année 
2019 au niveau 
national, le 
phénomène des 
agressions du 
personnel de la 
santé a connu une 
hausse 
«eff rayante».

PAR FAYÇAL DJOUDI

L’insécurité se répand dans les 
hôpitaux. Médecins agressés, infi r-
miers malmenés, patients pris à par-
tie, équipements détruits… Dans les 
hôpitaux, pas un jour ne passe sans 
que l’on recense des agressions contre 
les personnes et les biens.
Se disant « consterné » par ce nombre 
«eff rayant», le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière Mohamed Miraoui a fait 
état, hier, d'une série de mesures 
«d'urgence » prise pour faire face au 
phénomène des agressions contre les 
personnels des établissements de 
santé
Il a précisé que ces mesures portaient 
sur l'organisation des services ac-
cueillant les patients et leurs accom-
pagnateurs, la formation des agents 
de sécurité au niveau de ces établis-
sements et des instructions données 
aux responsables des établissements 
relevant du secteur en vue d'ester en 
justice les auteurs de ces actes.

Par ailleurs, le premier responsable 
du secteur de la santé a rappelé que 
«626 aff aires judiciaires avaient été 
engagées par les établissements 
contre les auteurs d'agressions sur le 
personnel du secteur ou de la dégra-
dation des biens publics ». Dans le 
même sillage, le ministre a condam-
né toute forme de violence qui est 
«un comportement étranger à la so-
ciété algérienne », qui prend pour 
cible les personnels de la santé que 
ce soit des agressions corporelles, 
verbales ou morales, notamment au 
niveau des urgences médicales et lors 
de la permanence de nuit.

LE SECTEUR PUBLIC 
EN PREMIÈRE LIGNE
La très grande majorité de ces signa-
lements concerne le secteur public. 
Le patron du département s'est inter-
rogé sur la diff érence dans le com-
portement des citoyens dans les sec-
teurs public et privé, ajoutant qu'au 

moment où les accompagnateurs du 
patient agressent pour les raisons les 
plus simples les employés du secteur 
public, en dépit des soins gratuits qui 
leur sont prodigués, cette même ca-
tégorie de citoyens « se comporte 
correctement au niveau du secteur 
privé ».
Il a appelé à ce propos à « faire des 
études sociologiques en vue de 
connaître les raisons derrière cette 
diff érence ». Le ministre a affi  rmé 
aussi que son département « veille au 
renforcement des unités d'urgences 
médicales d'agents de sécurité en 
nombre suffi  sant, à l'amélioration de 
l'accueil, tout en humanisant le ser-
vice au niveau des établissements de 
la santé ».
Miraoui a instruit également les di-
recteurs et les gestionnaires des éta-
blissements sous tutelle pour « ester 
en justice toute personne osant com-
mettre des actes de violence quel 
qu'en soit le motif », appelant les res-
ponsables à « constituer obligatoire-

ment l'administration en tant que 
partie civile impliquée dans tout in-
cident produit à l'intérieur des éta-
blissements de santé ».

MIRAOUI DÉCLINE SA 
FEUILLE DE ROUTE
Dans la même optique, le ministre a 
annoncé « la formation des agents de 
sécurité par le secteur et l'installation 
élargie des équipements de sur-
veillance au niveau des établisse-
ments de santé notamment dans les 
services d'urgences, outre la consé-
cration d'espaces d'attente pour les 
accompagnateurs de malades de fa-
çon qu'ils soient isolés des salles de 
soins et des salles d'attente réservées 
aux malades ». 
«Le ministère œuvre au renforcement 
des équipes d'urgences et des servi-
ces de permanence pour détendre la 
situation dont souff rent plusieurs 
établissements, de même qu'il veille 
à la réception accélérée des services 

d'urgences en cours de réalisation 
pour atténuer la charge constatée 
dans certaines structures », a-t-il sou-
ligné. Plus explicite, le ministre a mis 
l'accent sur «l'impératif de poursui-
vre les eff orts afi n de mettre en ser-
vice 24h/24 les polycliniques et sen-
sibiliser les citoyens à la nécessité d'y 
recourir notamment lorsqu'il s'agit 
de soins de premier degré ».
Le premier responsable du secteur de 
la Santé a fait état, par ailleurs, «d'un 
projet en cours d'évaluation portant 
sur la possibilité de recourir à la si-
gnature de conventions avec des en-
treprises de gardiennage compéten-
tes conformément à la loi ».
Pour optimiser les prestations de ser-
vice, relever les insuffi  sances et pren-
dre en charge bien des préoccupa-
tions, le département de la Santé a 
exhorté l'ensemble des superviseurs 
des établissements sous tutelle à 
ouvrir des pages sur les réseaux so-
ciaux devant constituer une plate-
forme où les citoyens peuvent s'ex-
primer en toute liberté, et permettant 
de relever ainsi les préoccupations à 
étudier au niveau de l'administration 
centrale.  

Violences contre le personnel des établissements de santé  

Des chiffres en hausse 
et des mesures d’urgence

Les souscripteurs LSP (loge-
ment social participatif) de Draria 
courent toujours après leurs loge-
ments, dont ils sont propriétaires de-
puis plus de onze ans. Ils se sont ras-
semblés, hier, devant le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville pour revendiquer leur droit aux 
logements qui ne leur sont pas en-
core octroyés.
Obstinés, ne voulant pas céder au 
désespoir, des dizaines de citoyens, 
souscripteurs aux logements LSP à 
Draria, se sont rassemblés devant le 
siège du ministère de l’Habitat à Al-
ger. Lancé en 2008, le fameux projet 
des 2 684 logements LSP de Draria, à 
Alger, est toujours en suspens, ces 
derniers désespèrent d’inaugurer un 
jour ou l’autre le « hall » de leurs ap-
partements. D’après ces souscrip-
teurs, qui se sont regroupés depuis 
quelque temps en association, le re-
tard dans la livraison des logements 

est dû à la défaillance de la première 
entreprise de réalisation, à savoir 
Batijec. « Les chantiers ont été 
confi és, après la défaillance de la 
première, au groupe Benhamadi, 
propriétaire de Condor. Mais ce der-
nier n’a pas achevé la totalité des il-
ots. Pis, les logements achevés ont 
été vendus à des particuliers entre 
1,2 et 1,5 milliard de DA », dénon-
cent-ils.
Plus explicite, l’un des souscripteurs 
dira, qu’en 2013, nous avons deman-
dé au ministère d’intervenir.  Mais 
rien n’a été fait sous prétexte que « 
la signature a été faite entre acqué-
reur et promoteur».Selon lui, c’est 
un grand point d’interrogation. Or, 
les acquéreurs ont été envoyés par 
l’Etat chez ce même promoteur, il ne 
s’agit donc pas d’un promoteur pri-
vé», s’écrie-t-il. «Aujourd’hui, s’il y a 
confl it d’intérêt entre les deux pro-
moteurs et l’Etat, nous ne voulons 

pas en faire les frais. Le projet de 
réalisation n’a pas encore vu le jour 
et nous n’avons pas encore reçu nos 
logements », a-t-il fait remarquer. 
Il ajoutera que 27 bâtiments sont 
toujours à terre. « C’est devenu une 
cité bidonville et nombreux ont in-
vestis les lieux. Le plus beau dans 
tout cela,  s’exclame-t-il, c’est que 
nous avons des actes notariés, alors 
que nos logements ne nous ont pas 
été livrés », a-t-il ajouté.
La majorité des souscripteurs détien-
nent un acte de propriété alors que 
cinq ilots de logements seulement 
ont été distribués. L’état des apparte-
ments est déplorable et la réalisation 
est faite de manière anarchique. Le 
logement était payé, à l’époque, près 
de trois millions de dinars, tandis 
que l’AADL vendait ses logements à 
124 millions de centimes. Il s’agit 
donc d’un projet promotionnel et 
non social à voir les coûts de réalisa-

tion et le prix de l’unité. Un autre 
souscripteur a indiqué avoir invité le 
ministre de l’Habitat à discuter 
autour d’une table. « Nous laissons 
au ministère un délai de 10 jours 
pour répondre à notre demande, 
sans quoi nous entamerons une série 
de sit-in et un mouvement protesta-
taire ouvert à tous les souscripteurs 
des autres wilayas », a-t-il conclu.
Ainsi, une énième manifestation, 
mais à quelle fi n, vu qu’il n’y a rien 
de concret à l’horizon. Ni le ministre 
du secteur ni le wali d’Alger n’arri-
vent à faire redémarrer ou régler ce 
litige, qui a déjà fait couler beau-
coup d’encre dans la presse. Le dra-
me c’est qu’il n’y a pas que le citoyen 
qui a été fl oué dans cette aff aire, 
même l’Etat  a perdu de l’argent.  En 
conclusion, si l’Etat est incapable de 
récupérer son argent, le pire est à 
craindre pour le citoyen.

F. D.

Affaire des 2 684 logements LSP de Draria
Un «rêve � ssuré» pour les souscripteurs

Protocole 
d'entente algéro-
canadien dédié 
à l'entrepreneuriat 
technologique 
à Oran
Un protocole d'entente dédié à 
l'entrepreneuriat technologique a 
été signé, lundi à Oran, entre l'Ecole 
nationale polytechnique «Maurice 
Audin» (ENPO-MA) et le Service 
d'aide aux jeunes entreprises (SAJE) 
de Montréal (Canada).
Le transfert d'expertises en 
formation à la gestion 
entrepreneuriale est au cœur du 
nouvel accord de coopération, 
paraphé par le directeur de l'ENPO-
MA, Mohamed Senouci et le 
directeur général du Groupe «SAJE», 
Abderrahmane Benariba.
Les responsables des deux parties 
se sont félicités de cette action de 
partenariat qui donne le ton au 
lancement de la 2e phase de 
réalisation d'un projet de création 
d'un centre d'entrepreneuriat à 
vocation technologique (CEVT).
Le directeur de l'ENPO-MA a 
également mis en exergue 
l'importance du futur CEVT, 
soulignant que cette initiative 
consolidera davantage le 
rapprochement entre le champ 
académique et le secteur socio-
économique.
La vocation technologique 
assignée au CEVT permettra ainsi 
aux ingénieurs et doctorants de 
développer des projets de 
recherche en adéquation avec les 
attentes de l'industrie nationale, a-t-
il expliqué. L'entrée en service du 
CEVT est prévue durant l'année 
universitaire en cours, a fait savoir 
M. Senouci, annonçant qu'un appel 
à présentation de projets 
d'entreprises sera lancé en avril 
prochain à l'intention des jeunes 
candidats en quête 
d'accompagnement technique.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cette promulgation devrait redyna-
miser ses activités en partenariat et 
augmenter leurs parts de production. 
Les chiff res de Sonatrach en la ma-
tière donnent froid dans le dos. En 
eff et, dans un document diff usé, hier, 
par l’APS, Sonatrach souligne que « la 
production d’hydrocarbures en parte-
nariat représente le quart de la pro-
duction nationale, après avoir connu 
une contribution d’environ 33% en 
2007. Ce fl échissement de la produc-
tion en partenariat intervient dans un 
contexte ne laissant pas entrevoir de 
perspectives concrètes de regain d’ac-
tivités ». Cet environnement, poursuit 
Sonatrach, « rend plus que jamais né-
cessaire et urgent la promulgation 
d’une nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, adaptée au contexte international 
et à même de faire valoriser par l’Al-
gérie son  avantage concurrentiel ». 
Evoquant l’apport du partenariat, So-
natrach a estimé que le recours au 
partenariat constituait un choix
« stratégique » pour l’Algérie qui vi-
sait, à  travers cette option, le partage 
des risques liés à l’activité explora-
tion et le bénéfi ce des apports techno-
logique et fi nancier nécessaires à la 
relance de l’activité des hydrocarbu-
res. Ne souff rant d’aucune ambiguïté, 
le déclin depuis 2007 de l’investisse-
ment étranger a eu pour conséquence 
un recul net de la production primai-
re des hydrocarbures. 
Le déclin de l’investissement étranger 
s’est traduit par l’échec des quatre 
derniers appels d’off res internatio-
naux lancés depuis 2008. Pour tenter 
d’inverser la tendance, Sonatrach a 
suggéré une révision de la loi sur les 
hydrocarbures en 2013, laquelle re-
fonte s’était avérée insuffi  sante pour 
rehausser le niveau des investisse-
ments étrangers dans l’amont pétro-
lier et gazier algérien. Pour étayer la 
contribution du partenariat à la pro-

duction globale d’hydrocarbures, So-
natrach a indiqué que l’activité ex-
ploration en partenariat en Algérie, 
entre 1986 et 2015, a permis à l’Algé-
rie de réaliser un volume de décou-
vertes (en prouvés et probables) de
2 384 millions tonnes équivalent pé-
trole (TEP). Les volumes d’hydrocar-
bures découverts ont atteint un pic en 
1995 de 464 millions TEP.

PLAIDOYER POUR 
LA RELANCE DU 
PARTENARIAT
Plus explicite encore, Sonatrach 
avance clairement que « les décou-
vertes enregistrées depuis 1990 tra-
duisent de manière plus  concrète 
l’apport du partenariat sous l’eff et 
d’une loi aux eff ets incitatifs avérés et 
une forme contractuelle privilégiant 
le rôle actif de la NOC (Sonatrach). 
L’eff et produit a été de faire passer les 
réserves récupérables restantes du 
pays de 3,47 milliards de TEP en 
1989 à un niveau de 5,12 milliards 
TEP en 1999 ». Le résultat de cette 

activité se traduit par une augmenta-
tion de la production d’hydrocarbu-
res en partenariat culminant, en 
2007, à 74,3 millions TEP avec
34 millions de tonnes de pétrole brut, 
36 milliards m3 de gaz naturel, 3,47 
millions de tonnes condensat et 3,68 
millions de tonnes GPL, selon les don-
nées de Sonatrach. 
C’est un véritable plaidoyer en faveur 
de la relance de la production en par-
tenariat, aff ectée depuis une décennie 
par un net recul de l’investissement 
étranger en Algérie. 
Sonatrach fait constater également 
que les découvertes réalisées sont le 
fruit d’un eff ort d’investissement co-
lossal supporté « en totalité » par les 
partenaires étrangers. Montants à 
l’appui, la compagnie publique fait 
savoir que les sommes engagées du-
rant la période 1986-2015 s’élèvent à 
9 961 millions de dollars avec des 
pics observés en 1997 et 2007 de, res-
pectivement, 636 et 1 083 millions. 
Expliquant les mécanismes contrac-
tuels de partage de production, Sona-
trach a souligné que le partage avec 
le partenaire étranger, dans les 

contrats PSC, n’est pas lié au seul 
taux de fi nancement des opérations 
pétrolières. En eff et, la part de pro-
duction revenant au partenaire étran-
ger, au titre de la récupération de ses 
coûts engagés (costoil) et de sa rému-
nération (profi t oil), se calcule selon 
un processus qui tient compte des ni-
veaux de la production et du prix de 
pétrole. Sonatrach tente ainsi de 
convaincre de l’apport des partenai-
res étrangers au développement du 
domaine minier national. Sonatrach a 
engagé, depuis près de deux années 
maintenant, une expertise autour de 
la réforme de la loi sur les hydrocar-
bures. Cette refonte, qui semble être 
fi n prête, n’a pas été encore examinée 
par le gouvernement et les deux 
Chambres du Parlement, ce qui pour-
rait retarder davantage sa promulga-
tion, d’autant plus que l’urgence poli-
tique semble prendre le dessus sur les 
réformes économiques. 
D’où le signal d’alarme du groupe pu-
blic des hydrocarbures et son plai-
doyer en faveur de la relance du par-
tenariat, lequel est tributaire de la 
promulgation de ladite loi. 

Algérie-UE 
Séminaire sur 
le Programme 
d’appui 
jeunesse 
et emploi 
Un séminaire national 
d’information et de 
communication du 
Programme d’appui 
jeunesse et emploi (PAJE) 
se tient aujourd’hui à Alger.
Cet « important » 
événement du PAJE, qui clôt 
un cycle de quatre 
séminaires régionaux de 
visibilité, se décline en trois 
dynamiques pour l’insertion 
et l’emploi des jeunes, 
indiquent ses 
organisateurs, précisant 
qu’il s’agit de 
l’accompagnement à 
l’insertion des jeunes, du 
développement d’une 
économie sociale et 
solidaire et enfi n, du soutien 
aux initiatives associatives.
Les travaux de ce séminaire 
vont permettre de 
communiquer sur les 
résultats du programme à 
travers la présentation des 
plateformes Cap jeunesse 
qui sont aujourd’hui 
opérationnelles à titre 
expérimental dans les 
quatre wilayas pilotes, à 
savoir Annaba, Béchar, 
Khenchela et Oran, la 
présentation des résultats 
de l’appui à la structuration 
de l’économie sociale et 
solidaire, ainsi que la 
présentation des résultats 
de la contribution au 
développement associatif
« Codeva », destinée à 
fi nancer des projets 
associatifs, favorisant 
l’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes dans les quatre 
wilayas pilote.
Ce séminaire est placé sous 
le patronage du ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale (MTESS), et 
verra aussi la participation 
du ministère des Aff aires 
étrangères, la Délégation de 
l’Union européenne en 
Algérie (DUE), des 
institutions et structures 
nationales impliquées 
(ANSEJ, ANGEM, ANEM, 
CNA et ADS), des 
représentants des quatre 
wilayas pilotes, des 
bénéfi cières de subventions 
de la CODEVA, des 
Programmes de 
coopération Algérie-UE et 
représentants de 
Programmes coopération 
bilatérale et multilatérale en 
lien avec la thématique.
Pour rappel, le PAJE est le 
fruit d’une convention de 
co-fi nancement entre la 
l’Algérie et l’Union 
européenne, signée en 
décembre 2012, d’un 
montant de 26 millions 
d’euros, dont 23,5 millions 
euros représentent la 
contribution européenne et 
2,5 millions d’euros la 
contribution algérienne. Il 
est destiné à la réalisation 
d’un programme d’appui au 
développement et à la mise 
en œuvre des politiques 
nationales de la jeunesse et 
de l’employabilité des 
jeunes dénommé 
Programme d’Appui 
Jeunesse Emploi PAJE.

PAR FERIEL NOURINE 

La deuxième semaine après les 
attaques contre les installations pé-
trolières saoudiennes a débuté hier 
sur le marché pétrolier avec des prix 
orientés à la baisse par rapport à la 
clôture de vendredi. 
Les cours suivaient cette tendance en 
dépit des doutes qui continuent à pe-
ser sur la possibilité de voir l’Arabie 
saoudite rétablir rapidement sa pro-
duction. Mais les places de marché 
européennes se trouvant dans le rou-
ge, pénalisées par des indices PMI 
plus bas que prévu, le baril a du se 
contenter de rester très proche des 
prix qu’il avait affi  chés en fi n de se-
maine dernière.
Ainsi, lors des échanges européens, 
le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en novembre valait 
64,04 dollars à Londres, en recul de 
0,37%. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour livraison en no-
vembre, dont c’est le premier jour 
d’utilisation comme contrat de réfé-
rence, s’échangeait à 57,80 dollars, 
0,50% de moins que la semaine der-
nière. Les indices du PMI « ne sont 
pas particulièrement rassurants, sur-

tout dans un contexte où la croissan-
ce mondiale et la demande en pétrole 
ralentissent », a expliqué Craig Er-
lam, analyste.
Selon un indice provisoire publié 
hier par le cabinet IHS Markit, la pro-

duction manufacturière en zone euro 
a encore reculé en septembre à 45,6 
points, après une baisse en août (47 
points). Une valeur inférieure à 50 
signale une contraction de l’activité, 
tandis qu’un indice supérieur à ce 

seuil traduit une expansion. Avant la 
publication de ces statistiques, les 
cours étaient plutôt soutenus par les 
doutes quant aux promesses de re-
lance de la production saoudienne, 
combinés aux risques géopolitiques 
soutenus dans la région.
Dans un article publié dimanche, le 
Wall Street Journal cite des responsa-
bles saoudiens en évoquant des re-
tards de « plusieurs mois » dans les 
travaux de reconstruction des sites 
touchés par les attaques ainsi que des 
« discussions d’urgence » entre 
Aramco, compagnie pétrolière d’Etat 
saoudienne, et ses fournisseurs dans 
le but d’accélérer les travaux.
Cette démarche remet en cause les 
assurances fournies la semaine der-
nière par le gouvernement saoudien 
qui avait déclaré qu’un rétablisse-
ment de  la production d’ici quelques 
semaines était possible. Pour rappel, 
les attaques, d’il y a dix jours contre 
l’usine de traitement d’Abqaiq, la 
plus grande au monde, et le champ 
de pétrole de Khurais, dans l’est du 
pays, ont réduit  de moitié la produc-
tion du premier exportateur mondial 
de pétrole dont l’off re est de 5% de la 
production totale. 

PÉTROLE La semaine s’ouvre en baisse

Secteur des hydrocarbures / Situation des partenariats

Sonatrach tire la sonnette d’alarme
C’est un véritable signal d’alarme que vient de lancer le groupe public des hydrocarbures Sonatrach. 
Cette compagnie, prise en tenaille, depuis plusieurs années maintenant, entre la baisse de la production 
sous l’eff et du déclin de l’investissement, et la hausse de la consommation interne et ses engagements à 
l’international, a jugé, hier, « urgente » la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
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PAR HAMID BELLAGHA

Zighoud Youcef est né un 18 février 1921 
au condé Smendou, au nord-est de Constantine. 
Comme tous les jeunes algériens de l’époque, il 
usera ses pantalons sur les pierres rugueuses de 
l’école coranique et les bancs de l’école publi-
que. Il décrochera le certifi cat d’études et ses 
études s’arrêteront à ce niveau, comme pour la 
majorité des jeunes indigènes.
A 17 ans, il sera sur la liste des militants affi  -
liés au PPA et sera la premier responsable du 
parti au Condé Smendou. C’était en 1938. Il 
adhérera ensuite au MTLD en 1947. Son che-
min de militant le conduira à l’OS puis en… 
prison pour son engagement politique. Forge-
ron de formation, Zighoud fabriquera des clés 
de fortune qui lui permettront de s’évader de 

la prison de Annaba avec d’autres prisonniers 
politiques, dont son futur compagnon d’arme, 
Benmostefa Benaouda.

LE STRATÈGE 
DU NOUVEAU SOUFFLE 
RÉVOLUTIONNAIRE

 C’est le plus normalement du monde qu’il at-
terrira, par la suite, au CRUA, comité révolu-
tionnaire chargé de mettre en place les ingré-
dients nécessaires à la lutte armée, après que 

tous les moyens pacifi ques furent passés à la 
trappe. Le forgeron de Smendou participera à 
la réunion du Clos-Salembier (El Madania-Al-
ger) et son nom sera inscrit parmi les 21 autres 
personnalités à l’origine du 1er Novembre.
Dès lors, son destin se confondra avec la révo-
lution armée, ses succès, ses incartades et ses 
martyrs.
Zighoud commencera par être le bras droit de 
Didouche Mourad, l’un des six historiques, qui 
tombera les armes à la main, à l’âge de 28 ans, 
le 18 janvier 1955 au cours de la bataille de 
Oued Boukarkar.
Zighoud Youcef prendra la relève et sera à la 
tête de la Wilaya II.
A partir de cette date, la révolution armée, qui 
n’avait pas encore trouvé son rythme de croi-
sière, commençait à donner des signes d’essouf-

fl ement et de fatigue. Les grandes villes, com-
me Constantine, Alger ou Oran, donnaient une 
étrange impression de neutralité et les rangs 
des combattants menaçaient de dislocation 
avant même leur formation. La future guerre 
d’Algérie annonçait sa mort prochaine, faute 
de combattants, d’armes et de dirigeants. C’est 
que tous les stratèges avaient été arrêtés ou 
tués. Ne subsistait que le Lion du djebel dans 
les montagnes de Kabylie, Krim Belkacem. Il y 
avait aussi une certaine agitation dans le ber-
ceau de la révolution, les Aurès, en l’absence 
de son leader, Mostepha Benboulaïd, empri-

sonné à la prison de Coudiat à Constantine, 
dont il s’évadera au mois de novembre 1955. 
C’est tout.
Et le pire, c’est que les «évènements d’Algérie» 
étaient considérés par les autres nations com-
me «une aff aire interne» de la République fran-
çaise, et que les terminaisons informationnel-
les entre les «rebelles» étaient au point mort.

L’ERMITAGE DE SI AHMED

Zighoud Youcef, dans les monts du nord-cons-
tantinois, était consterné et isolé. Il s’imposera 
alors une sorte d’ermitage «pour une longue 
réfl exion», dira-t-il à son famélique corps d’ar-
mée.
Dans sa tête émergera l’idée d’une relance de 
la révolution, une relance qui permettra de re-
mettre sur rails une révolution menacée 
d’avortement, de replacer la question algérien-
ne au cœur du concert des nations, de confi r-
mer aux leaders kabyles et chaouis que la lutte 
est toujours omniprésente, et de faire sortir 
Constantine, le centre et l’Ouest de leur léthar-
gie et de leur neutralité. Bref, Zighoud Youcef 
allait impliquer tout le peuple algérien dans la 
lutte armée, et que celui qui ne sera pas pour, 
sera forcément contre.
Zighoud allait se révéler un brillant stratège. Il 
décidera de plusieurs attaques, en plein jour, 
à midi, en opposition temporelle à celles du 
1er Novembre, à minuit. Les cibles ne seront 
pas uniquement des bâtiments de l’adminis-
tration coloniale ou des policiers, mais de 
tout ce qui représente la France, même les 
civils. Il désignera 34 points d’attaques, des 
cibles, à Constantine, El Harrouch, Skikda et 
Oued Zenati.
Tout sera mis au point dans une villa, plutôt 
une ferme, appartenant à la famille Boukhelk-
hal, sur les hauteurs de Constantine le 19 août 
1955.
Les attaques aussi soudaines qu’inattendues se 
révéleront d’une force médiatique incroyable. 
Le monde entier entendra parler «des massa-
cres du Constantinois». Et si les victimes euro-
péennes n’ont pas dépassé le chiff re de 200, 
celles algériennes allaient atteindre les 5 000, 
selon les chiff res de l’administration française, 
14 000, selon un décompte algérien, les jours 
suivants l’insurrection du Constantinois.
Cette relance sanglante de la révolution algé-
rienne, qui n’a pas fait l’unanimité au sein de 
la classe des combattants algériens, fut recon-
nue par la suite comme un sursaut salvateur 
d’une révolution qui commençait à s’enliser 
dans l’indiff érence et le renoncement.
La stratégie de Zighoud allait se confi rmer 
payante pour les buts espérés et fi xés par le for-
geron de Smendou. 
Elle allait surtout illustrer le désarroi et la 
fuite en avant de la classe politique française, 
qui a longtemps minimisé «les évènements 
d’Algérie».
Les autorités coloniales, et devant la gravité de 
la situation après l’off ensive du 20 août, déroule-
ront l’état d‘urgence à tout le pays. Auparavant, 
seule la Kabylie et les Aurès étaient concernés.
Le trouble de la classe politique de l’Hexagone 
allait aussi sonner le clairon du rappel des ap-
pelés du contingent qui allaient être confrontés 
à l’horreur de la guerre et son… contingent de 
tortures et d’exécutions sommaires.

Le gouvernement d’Edgar Faure ne survivra 
pas, lui non plus, aux événements du 20 août.

LA SOUMMAM, 
L’AUTRE 20-AOÛT
Zighoud Youcef sortira grandi de l’off ensive du 
nord-constantinois, et sera affi  rmé comme un 
vrai stratège de guerre. Il est nommé membre 
du Conseil national de la révolution algérienne 
(CNRA). Il portera aussi le grade de colonel de 
l’Armée de libération nationale (ALN). Le 
Conseil de la révolution l’attestera aussi com-
me Commandant de la mythique Wilaya II, en 
remplacement de Didouche Mourad, tombé à 
ses côtés sept mois plus tôt.
La révolution, qui voulait se doter d’un mani-
feste, d’une constitution, allait organiser un 
congrès pour tracer les longues lignes de sa 
politique interne et externe. Zighoud Youcef 
sera chargé de trouver un endroit loin des re-
gards inquisiteurs de l’occupant. Il annoncera 
le lieu de la tenue du congrès sur les monts de 
la région de Collo. La décision fi nale désignera 
la vallée de la Soummam. C’est là, que se tien-
dra le fameux congrès éponyme et c’est de là 
que les cadres de la révolution s’étaleront pour 
expliquer aux djounoud et au peuple la vision 
et l’étendue des décisions prises sur les hau-
teurs de la région de Béjaïa.
C’est justement au cours d’une mission expli-
cative des sentences du Congrès de la Soum-
mam que Si Ahmed tombera les armes à la 
main aux environs de Sidi Mezghiche, wilaya 
de Skikda, le 25 septembre 1956. Il avait tout 
juste 35 ans. On l’appelait Si Ahmed. Il est 
tombé les armes à la main pour que vive l’Al-
gérie. 

63e anniversaire de la disparition de Zighoud Youcef

Si Ahmed ou l’architecte 
d’un second 1er Novembre
Le nom de Zighoud Youcef apparaît à chaque date anniversaire du 20-Août.
La première date fut son œuvre, sa création, le résultat d’une longue réfl exion sur le sort 
de la révolution armée qui menaçait d’imploser à défaut de s’imposer. C’était en 1955.
La seconde, il n’y était pas favorable, mais au moment de voter sur le programme du 
Congrès de la Soummam, sa voix sera pour. A ses frères d‘armes, dont Larbi Ben’Mhidi 
et Benmostefa Benaouda, dit Ammar, il expliquera la positivité de son vote «pour que 
les rangs de l’ALN restent serrés».
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Lors de sa tournée des stands, 
le directeur a tenu à rappeler que 
le secteur de la formation profes-
sionnelle a un rôle à jouer dans 
la promotion de l’économie na-
tionale, à travers l’adaptation de 
ses off res aux besoins du marché 
du travail dans l’objectif de for-
mer une main-d’œuvre qualifi ée, 
recherchée par les entreprises 
économiques locales et les arti-
sans spécialisés dans divers mé-
tiers qui peuvent venir donner 
des cours dans les centres de for-
mation du secteur.
Ces conventions seront axées sur 
l’accueil des stagiaires et autres 
apprentis du secteur de la FP 
pour des stages pratiques, afi n de 
leur off rir une formation adéqua-
te sur le terrain et pourquoi pas 
des débouchés, une fois leur di-
plôme en poche.
Cette initiative de la direction de 
la formation entre dans le cadre 
de la convention de jumelage et 
de partenariat signée le 9 août 
dernier entre les établissements 
de formation, relevant des minis-
tères de la Formation et de l’En-
seignement professionnels et du 
Tourisme et de l’Artisanat, en 
présence des ministres des deux 
secteurs, respectivement Dada 
Moussa Belkheir et Abdelkader 
Benmessaoud.
La signature de cette convention 
a regroupé l’institut national spé-

cialisé de la formation profes-
sionnelle en hôtellerie, tourisme 
et métiers de l’artisanat d’El Ker-
ma, l’Institut national des techni-
ques hôtelières et touristique (IN-
THT) de Tizi Ouzou et l’institut 
de l’hôtellerie et du tourisme de 
Bou Saâda relevant du ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat.
Elle porte sur l’échange des ex-
pertises scientifi ques et techni-
ques, des moyens pédagogiques 
et le développement de la qualité 
de la formation à travers l’amé-
lioration, l’actualisation des pro-
grammes et des méthodes de la 
formation en vigueur ainsi que 
l’accompagnement et l’assistance 

aux stagiaires pour l’insertion 
professionnelle ou la création 
d’une activité dans le secteur 
dans le cadre des diff érents dis-
positifs.
Concernant la principale mission 
du secteur de la formation, le mi-
nistre avait évoqué «l’accompa-
gnement de tous les programmes 
de développement économique, 
notamment le schéma directeur 
d’aménagement touristique (SDAT) 
à travers la formation d’une main-
d’œuvre qualifi ée dans le cadre 
de l’exécution des clauses de la 
convention cadre signée le 14 
septembre 2014, relative à la 
promotion des qualifi cations pro-

fessionnelles et le renforcement 
des compétences des travailleurs, 
et la convention de partenariat 
entre les deux secteurs pour la 
mise en œuvre de la convention 
cadre signée le 27 février 2018».
Les deux responsables avaient 
qualifi é cette décision de «saut 
qualitatif» pour drainer les jeu-
nes vers la fi lière du tourisme et 
garantir une main-d’œuvre hau-
tement qualifi ée conformément 
aux normes internationales.
Cette convention s’inscrit égale-
ment dans le cadre des objectifs 
tracés dans le SDAT 2030, no-
tamment la 3e dynamique relati-
ve au déploiement d’un plan de 
qualité tourisme (PQT) pour le 
développement de l’excellence de 
l’off re touristique nationale.
Le secteur ambitionne de renfor-
cer ce partenariat et de dévelop-
per la formation, outre l’ouvertu-
re de nouvelles spécialités dans 
le domaine du tourisme et de 
l’hôtellerie adaptées à l’activité 
de tourisme selon les spécifi cités 
de chaque région du pays», a-t-il 
ajouté.
L’intérêt de la formule formation 
par apprentissage, qui permet à 
l’apprenti de passer 80 % de son 
stage en entreprise et le reste au 
niveau du centre, renforçant ain-
si ses chances d’obtention d’un 
emploi, est intéressante en ce 
sens qu’elle garantit à une majo-
rité des apprentis de trouver un 
emploi avant leur fi n de stage. 

Batna 
Lancement des 
journées médico-
chirurgicales au pro� t 
des enfants présentant 
des malformations 
congénitales 
L’établissement public hospitalier (EPH) de la 
commune de Aïn Touta (Batna) accueille 
depuis aujourd’hui dimanche des journées 
médico-chirurgicales destinées aux enfants 
présentant des malformations congénitales du 
tube digestif et des voies urinaires sous la 
supervision d’une équipe médicale de 
Constantine dirigée par le Pr. Hichem Choutri, a 
indiqué le directeur de l’EPH, Noureddine 
Nefi ssi.
Cette initiative, qui va se poursuivre jusqu’au 
25 septembre en cours, s’inscrit dans le cadre 
d’un accord de jumelage entre l’EPH de Aïn 
Touta (Batna) et l’établissement hospitalier 
spécialisé (EHS) de Sidi Mabrouk (Constantine) 
lequel prévoit d’opérer des malformations 
congénitales gastro-intestinales et urinaires 
chez les enfants, a ajouté la même source.
Quinze (15) enfants présentant ce type de 
malformations sont programmés pour subir 
une chirurgie laparoscopique mini-invasive, 
d’une durée de 5 à 6 heures chacune, a précisé 
la source, soulignant que le Pr. Choutri est 
accompagné de son équipe médicale au grand 
complet ce qui permettra également de 
procéder à des interventions ordinaires au 
profi t de 35 autres enfants.
Les journées chirurgicales interviennent après 
le grand succès remporté par les journées 
médico-chirurgicales abritées par 
l’établissement public hospitalier d’Aïn Touta 
au cours desquelles des opérations de 
chirurgie générale et pédiatrique ont été 
pratiquées, a rappelé la même source.
Cette initiative vise à renforcer la formation 
continue des médecins spécialistes en 
chirurgie pédiatrique de l’hôpital de Aïn Touta 
ainsi que le traitement des malformations 
congénitales des appareils digestif et urinaire 
des enfants de la commune de Aïn Touta et 
des daïras voisines, notamment Seggana et 
Barika.
A noter que l’élaboration des dossiers des 
bénéfi ciaires de ces opérations chirurgicales a 
été eff ectuée entre les établissements de santé 
de Batna et Constantine par le biais de la 
télémédecine, a ajouté le même responsable.

Tamanrasset
La tutelle insiste pour 
la livraison du projet 
d’aménagement de la 
RN1 avant la � n de 
l’année 
Le ministre des Travaux Publics et des 
Transports, Mustapha Kouraba a donné avant-
hier à Alger, des instructions pour la livraison, 
avant la fi n de l’année en cours, du projet 
d’aménagement de la RN 1 traversant la wilaya 
de Tamanrasset, a indiqué un communiqué du 
ministère.
 Le ministre a donné ces instructions lors d’une 
réunion de travail présidée au siège de son 
département et qui a regroupé des cadres du 
secteur, les diff érents intervenants, les sociétés 
de réalisation et de suivi ainsi que les bureaux 
d’études et les laboratoires de contrôle au 
siège du ministère. 
La réunion a été consacrée à l’examen des 
projets du secteur des travaux publics dans la 
wilaya de Tamanrasset, particulièrement le 
projet des travaux de réaménagement de la 
RN1 traversant la wilaya et son réseau routier.
Lors de cette réunion, un exposé exhaustif sur 
l’état de la RN 1 traversant la wilaya de 
Tamanrasset a été présenté au ministre. Les 
travaux sont eff ectués actuellement sur 
300 km à partir des frontières Nord la reliant 
avec la wilaya de Ghardaïa.
«Le retard accusé dans la réalisation du projet 
est inacceptable», a lancé M. Kouraba, mettant 
l’accent sur l’impératif «accélération de la 
cadence des travaux et de veiller sur la qualité 
à même d’assurer la sécurité des routes et des 
usagers», fi xant les délais de livraison du projet 
à la fi n de l’année.

Tipasa / Hadjout

Vers l’ouverture de l’institut national 
de formations aux métiers du tourisme
Le directeur de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Mohand Arezki Ouali, 
a annoncé, en marge de la journée portes ouvertes sur le secteur, qu’il sera procédé, 
prochainement, à la signature de conventions avec l’entreprise de gestion touristique de 
Tipasa (EGTT), la direction du tourisme et sept autres infrastructures touristiques, 
implantées dans la wilaya de Tipasa en prévision de l’ouverture de l’institut national de 
formations aux métiers du tourisme de Hadjout. 

Le gel a été levé sur le projet 
de réalisation et d’équipement de 
l’école des jeunes aveugles pré-
vue à la nouvelle ville Bou-
zaâroura à l’Est de Skikda, a-t-on 
appris dimanche de la directrice 
locale de l’action sociale et de la 
solidarité, Samia Djellab.
Ce projet inscrit au profi t de cet-
te wilaya en 2014 et dont l’étu-
de de réalisation a été achevée  

et avait été gelé pour «des rai-
sons fi nancières», a précisé la 
même responsable à l’APS, fai-
sant état de l’importance de cet-
te structure pour cette catégorie 
de personnes aux besoins spéci-
fi ques.
La même responsable a indiqué 
que les procédures étaient en 
cours pour élaborer le cahier des 
charges relatif à ce projet dont le 

délai de réalisation a été fi xé à 
30 mois pour un montant de 80 
millions DA.
Dotée d’un internat, cette école 
qui s’étend sur 10.000 m2 peut 
accueillir jusqu’à 80 jeunes aveu-
gles et malvoyants et dispose de 
30 lits pour les élèves issus de 
Skikda ou d’autres wilayas.
Par ailleurs, la même responsable 
a fait part de la réservation pour 

le secteur de l’action social de 
Skikda de 33 nouveaux postes 
budgétaires dont 20 postes pour 
l’enseignement spécialisé dans 
les classes relevant du secteur de 
l’éducation nationale. 
Les postes sont attribués à l’is-
sue d’un concours qui sera orga-
nisé «avant la fi n de l’année en 
cours 2019», a indiqué la res-
ponsable. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Encore une fois, c’est devenu 
courant dans la wilaya de Mila, 
des citoyens bloquent la route 
devant d’autres citoyens, les em-
pêchant de poursuivre leur dé-
placement, sans se soucier des 
cas d’urgences ou autres problè-
mes. 
En eff et parmi les «otages de bar-
ricades», même si la plupart des 
gens donnent raison aux protes-

tataires, il ne faut surtout pas 
oublier qu’il y a des malades gra-
ves, des postulants à un emploi 
convoqués à un entretien d’em-
bauche ou des lycéens et collé-
giens appelés à passer des exa-
mens. 
Cette fois-ci, ce sont les habitants 
de Kermouda, un hameau rele-
vant de la commune de Zéghaïa, 
qui ont décidé de fermer la RN 
79, reliant Ferdjioua à Mila et 
passage obligé pour tout dépla-

cement à partir de plusieurs com-
munes du nord de la wilaya. Les 
protestataires déplorent leur iso-
lement et dénoncent l’inertie des 
autorités locales. Leur revendica-
tion principale serait, selon cer-
tains citoyens, outre l’aménage-
ment de leur hameau, l’octroi de 
logements dans le cadre de l’ha-
bitat rural. Ils se sentent margi-
nalisés par rapport aux autres 
douars de la commune et veulent 
leur part de développement. Les 

protestataires, décidés, exigent la 
présence du wali, point barre. 
Ces derniers temps, les fermetu-
res de routes sont légion dans la 
wilaya, c’est devenu habituel. 
Chaque jour que Dieu fait, des 
coupeurs de routes prennent en 
otage des centaines de véhicules. 
Du temps des ex- walis, Fouatih 
parti à Boumerdès et Hamouda 
décédé, les fermetures de route 
avaient complètement disparu du 
paysage milevien. 

Zeghaïa/Mila
Les habitants de Kermouda ferment la RN 79

SKIKDA Levée de gel sur le projet de réalisation et équipement 
de l’école des jeunes aveugles de Bouzaâroura 
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Lancée en juin dernier, la campagne 
de déliégeage, clôturée depuis une se-
maine, s’est soldée par la récolte de 
7.500 quintaux, à travers principale-
ment les communes d’El Tarf, El Kala 
et à degré moindre celle de Dréan, a 
ajouté la même source, soulignant que 
cette baisse est due au fait que 30% de 
la superfi cie de la subéraie a été tou-
chée par les incendies de forêt ayant 
aff ecté l’été 2017, cette région fronta-
lière, notamment Bouhadjar.
Les mêmes services, qui ont précisé 
que 60% de la récolte proviennent du 
liège de reproduction et le reste du 
liège male ou de mise en valeur, ont 
signalé que la campagne de démascla-
ge (enlèvement de l’écorce des arbres) 
avait mobilisé 230 ouvriers saison-
niers.
La même source a également assuré 
que la campagne s’est déroulée dans 
de «bonnes conditions» , à travers une 
vingtaine de chantiers ouverts dans 
diff érentes subéraies, principalement 
les localités frontalières réputées pour 
leur liège de montagne, Souarekh (El 
Kala), Bougous (El Tarf) et El Ayoune.
 Actuellement, les ouvriers mobilisés 
pour le déliégeage, ont été redirigés 
vers l’opération de vérifi cation du pro-
duit et son empilage qui se fait, selon 
la catégorie du produit, composé du 
liège femelle, (premier choix) et du 
liège fl ambé (deuxième choix), et ce 
avant l’installation «dans les prochains 

jours», de la commission d’adjudica-
tion, en prévision de l’ouverture des 
ventes de cet important produit a-t-on 
encore détaillé.
Cédé entre 4.000 et 12.000 DA le 
quintal selon sa qualité, pour son ex-
ploitation par des unités nationales de 
transformation (fabrication de bou-
chons, de panneau d’isolation) et pour 
son exportation pour le liège de pre-

mier choix, ce produit de forêt demeu-
re «très recherché aujourd’hui pour ses 
critères de haute qualité de plasticité 
et de transformation malgré la techno-
logie avancée de la matière plastique», 
a-t-on rappelé.
L’exploitation du liège se fait par rota-
tion de 10 à 12 ans par séries (ou cou-
pons) réglés dans les subéraies aména-
gées et suivant leur fertilité, a-t-on re-

levé ajoutant que sa récolte et son 
prélèvement obéissent à certaines 
techniques bien défi nies et nécessitent 
une main d’œuvre qualifi ée.
 Le chêne liège demeure parmi les 
principales essences forestières de cet-
te région avec une subéraie couvrant 
plus de 74.000 hectares, soit 57% de 
la superfi cie forestière de la wilaya de 
Tarf, estimée à 165 000 hectares. 

Deux plages d’échouage seront «pro-
chainement» opérationnelles dans la 
commune d’Ouled Bounar et au Ro-
cher des moules dans la commune de 
Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel) après 
l’accord de la commission de wilaya 
chargée de l’étude des demandes de 
création de ce genre de zones, ap-
prend-on dimanche auprès des servi-
ces de wilaya.

La commission, qui s’était réunie en 
fi n de semaine passée, a étudié les di-
verses propositions de classifi cation 
des plages d’échouage à travers la wi-
laya et de création d’autres nouvelles 
dont le nombre passe ainsi à dix (10), 
réparties sur les communes de Jijel, 
Kheiri Oued Adjoul, Sidi 
Abdelaziz, El Guenar, El Aouana et 
Ziama Mansouria, a indiqué la même 

source, ajoutant que la proposition 
d’en confi er la gestion à la direction 
de la pêche et de l’aquaculture a été 
également examinée.
L’objectif de création des sites 
d’échouage est d’organiser l’activité 
de pêche et faciliter le travail de 
contrôle des gardes-côtes, de la gen-
darmerie et des instances concernées, 
en plus de la valorisation des sites par 

leur intégration aux activités touristi-
ques durant la période estivale, a indi-
qué Nadia Ramdhane, directrice de 
wilaya de la pêche.
Les plages d’échouage permettront 
l’organisation des entrées et sorties de 
bateaux de plaisance et jet ski et of-
frent aux jeunes l’opportunité de créer 
des micro-entreprises de pêche, a 
ajouté la même source. 

Une centaine de travailleurs de la 
société Fertial de production d’ammo-
niac et d’engrais, basée à Arzew ont 
tenu dimanche un sit-in devant le siè-
ge de la wilaya d’Oran pour réclamer 
le versement de deux mois de salaires 

suite au blocage du compte bancaire 
de la société par décision de justice, 
a-t-on constaté sur place.
Le secrétaire général de la section syn-
dicale de Fertial Arzew, Boukhari Kha-
led a indiqué à l’APS que ce mouve-

ment de protestation, le deuxième du 
genre, intervient pour réclamer le ver-
sement des deux mois de salaires non 
perçus par les travailleurs suite au gel 
des avoirs de la société sur décision de 
la justice.

Les protestataires ont demandé aux 
autorités locales et judiciaires d’inter-
venir rapidement pour lever ce gel du 
compte bancaire et permettre aux 
1.000 travailleurs d’Arzew et autant 
de personnels à Annaba de percevoir 
leurs salaires.
Le compte de la société a été gelé 
après la mise sous mandat de dépôt de 
l’homme d’aff aires Ali Haddad qui dé-
tient 17% du capital de l’entreprise. 
Lors d’une rencontre avec la section 
syndicale, le P-DG de la société, Sté-
phane Dieudé, a informé qu’il n’avait 
pas obtenu une décision de désigna-
tion d’un administrateur pour la ges-
tion des actions de M. Haddad. 
Le SG de la section syndicale a expri-
mé son appréhension quant à la per-
sistance de cette situation, pouvant af-
fecter les activités de l’entreprise et 
avoir des répercussions négatives sur 
l’approvisionnement de l’usine en ma-
tières premières. 

Tizi-Ouzou
Des écoles 
primaires 
sans «actes 
administratifs»
Pas moins de 30% des 
écoles primaires dans la 
wilaya de Tizi Ouzou ne 
disposent pas d’actes 
administratifs et sont 
considérées comme étant 
construites illicitement, a-t-
on appris du président de 
la commission de 
l’éducation, de 
l’enseignement supérieur 
et de la formation 
professionnelle de 
l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW), Dahmane 
Ahcène.
Cette réalité a été 
constatée après des visites 
d’inspection eff ectuées par 
la commission au niveau 
de plusieurs écoles des 
diff érentes communes de 
la wilaya. «Nous avons 
constaté que plusieurs 
écoles ne disposent même 
pas de titre administratif et 
sont donc considérées 
comme construction 
illicite», a souligné M. 
Dahmane.
Une réalité qui, a-t-il 
expliqué, «empêche les 
présidents des assemblées 
populaires communales 
(APC) d’engager des 
travaux de réfection sous 
peine d’être refusés par le 
contrôleur fi nancier et qui, 
partant, provoque des 
dégradations au niveau 
des écoles au fi l des 
années».
A ce propos, le 
responsable local a appelé 
les présidents d’APC à se 
«rapprocher des services 
des domaines pour 
entamer les opérations de 
régularisation des 
structures scolaires pour 
pouvoir y eff ectuer les 
travaux de réfection 
nécessaires».
M. Dahmane a indiqué, à 
ce propos, qu’il sera 
demandé au chef de 
l’Exécutif local lors de la 
session de l’APW prévue le 
30 septembre en cours 
«une dérogation pour 
permettre aux P/APC 
d’engager les travaux» au 
niveau des écoles. Il sera 
également procédé, a-t-il 
ajouté, «à la demande de 
subvention fi nancière pour 
la réalisation de 40 
cantines scolaires et de 
100 classes de cours à titre 
d’Extension au sein des 
écoles existantes».
La rentrée scolaire au 
niveau de la wilaya de Tizi 
Ouzou a été marquée par 
la montée au créneau de 
plusieurs associations de 
parents d’élèves qui 
avaient empêché leurs 
progénitures à rejoindre 
leurs écoles pour réclamer 
de «meilleures conditions 
de scolarité» pour leurs 
enfants.
De son côté, le directeur 
local de l’éducation, 
Ahmed Lalaoui, a indiqué, 
dans une déclaration à 
l’APS, que ses services 
«sont prêts à assurer 
l’encadrement 
pédagogique nécessaire, 
en moyen humain et en 
fournitures au niveau de 
toutes les écoles»

Plus de 2 000 logements de type pu-
blic locatif seront «prochainement» 
distribués au niveau de la ville de 
Saïda, a-t-on appris, dimanche, du 
chef de daïra, Khelil Saïd.
Ces logements seront distribués au 
profi t des populations des quartiers 
Chahid Abdellah Argoub, et de 
Boukhors, situés au chef-lieu de la 
wilaya, selon la même source qui ex-
plique que les travaux d’aménage-
ment extérieur connaîssent un rythme 
d’avancement appréciable. En revan-

che, les huit brigades chargées des 
enquêtes, installées en mars dernier, 
sont sur le terrain pour enregistrer 
toutes les remarques et observations 
qui seront faites par les demandeurs 
de logements au niveau du chef lieu 
de wilaya, a ajouté la même source.
Selon les services de la daïra de Saïda, 
il a été procédé, durant l’année écou-
lée, à la distribution de 2 224 loge-
ments publics locatifs et 1 470 autres 
logements dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire dans la ville. 

Il est prévu, la distribution de 4 000 
logements de type publics locatifs, en 
cours de réalisation au niveau de la 
daïra de Saïda et qui devraient être li-
vrés fi n 2020, a annoncé le chef de 
daïra.
OPGI dénombre près de 24 000 loge-
ments de type public locatif dans la 
wilaya de Saïda, qui ont été attribués 
dont plus de 6 000 unités. Le reste est 
en cours de réalisation, a-t-on relevé 
de même source. 

SAÏDA Distribution prochaine de plus 
de 2 000 logements publics locatifs

FERTIAL/ARZEW Les travailleurs réclament 
le versement de leurs salaires

JIJEL Accord pour la création de deux plages 
d’échouage à Ouled Bounar et Sidi Abdelaziz

Déliégeage à El Tarf 

Baisse de 40 % de la récolte 
Une baisse de 40 % dans la récolte de liège a été enregistrée dans la wilaya d’El Tarf au 
titre de l’exercice 2019 comparé à celui de l’année précédente, a-t-on appris, dimanche, 
des services locaux de la Conservation des forêts.
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Accompagnés de leurs pro-
ches, ces protestataires ont 
brandi des slogans revendiquant 
la mise à niveau des conditions 
de prise en charge des malades 
atteints d’insuffi  sance rénale, à 
travers la rénovation des cen-
tres d’hémodialyse dans la wi-
laya, à l’instar de celui de l’EPH-
Mohamed Boudiaf «dépassé», 
selon eux, devant le nombre im-
portants de malades.
Dans ce sillage, Belgacem Frou-
hat, membre de la Fédération 
nationale des insuffi  sants ré-
naux (FNIR), a mis l’accent sur 
la nécessité d’acquisition de 
nouveaux appareils de dialyse, 
en exigeant également une 
meilleure hygiène au niveau de 
ces structures de santé où ils 
sont pris en charge.
«La rénovation de ces équipe-
ments, dont la plupart sont an-
ciens et tombent constamment 
en panne, permettra de soula-
ger les patients nécessitant des 
séances de dialyse et de mettre 
fi n aux désagréments rencon-
trés quotidiennement, surtout 
en matière d’attente», a-t-il 
ajouté.

Aussi, M. Frouhat a indiqué 
qu’il restait «beaucoup à faire» 
pour augmenter le nombre de 
patients bénéfi ciaires de la fi s-
tule artéro-veineuse ainsi que 
de la greff e rénale, et ce à tra-
vers l’ancrage de la culture du 
don d’organes dans la société, 
non seulement du donneur vi-
vant mais aussi du donneur ca-

davérique (prélèvement d’orga-
nes à partir de personnes décé-
dées). De son côté, le directeur 
par intérim du secteur de la 
santé et de la population, Ah-
med Mezouar, a fait savoir que 
des mesures ont été prises pour 
pallier les lacunes enregistrées 
au niveau des centres d’hémo-
dialyse dans la wilaya, notam-

ment celles liées aux insuffi  san-
ces en matière de capacité d’ac-
cueil et des équipements néces-
saires.
Il a précisé qu’une fois la nou-
velle structure du service des 
urgences médico-chirurgicales 
(UMC) sera ouverte, l’actuel 
service d’urgences hospitalières 
de l’EPH-Mohamed Boudiaf sera 
aménagé pour accueillir le nou-
veau centre d’hémodialyse.
S’agissant des équipements, il a 
fait savoir qu’une opération a 
été retenue pour l’acquisition 
de nouveaux appareils de dia-
lyse sur le budget de la wilaya 
notamment.
La wilaya de Ouargla, qui re-
cense actuellement environ 300 
insuffi  sants rénaux, de diff éren-
tes catégories d’âge, dispose de 
six services d’hémodialyse ré-
partis sur les établissements pu-
blics hospitaliers de Ouargla, 
Touggourt, Hassi-Messaoud, 
Taïbet et El-Hedjira, ainsi qu’un 
autre privé à Rouissat, a-t-il 
ajouté. Ces services fonction-
nent actuellement avec un total 
de 73 appareils de dialyse, selon 
le même responsable. 

Djelfa 
Neutralisation d’une bande 
de malfaiteurs 
et restitution de plus 
de 5 millions de DA
Une bande de quatre individus, suspectés 
d’»association de malfaiteurs pour délits de vol», a 
été mise hors d’état de nuire par la brigade de 
recherches et d’intervention (BRI) de la sûreté de 
wilaya de Djelfa, indique, lundi, un communiqué 
rendu public par la cellule de communication de ce 
corps sécuritaire.
L’opération a été rendue possible suite à une plainte 
introduite, durant cette semaine, par un citoyen se 
disant avoir été «victime du vol de son domicile à 
Djelfa, au niveau duquel des inconnus ont dérobé 
une somme de 5,1 millions de DA, outre des bijoux et 
des appareils électroniques», a-t-il indiqué.
Suite à quoi des investigations ont été 
immédiatement engagées par la BRI, est-il ajouté 
dans le même document, signalant l’indentifi cation 
à l’issue de ces investigations, de l’un des suspects, 
avant son arrestation en compagnie de ses trois 
complices, avec la restitution de tous les objets 
volés, est-il précisé. Selon le document, le suspect 
principal dans cette aff aire serait impliqué dans de 
nombreuses autres aff aires similaires ayant fait 
l’objet de plaintes contre X.
Les quatre prévenus, âgés de 20 à 44 ans, ont été 
présentés devant le procureur de la République prés 
le tribunal de Djelfa, qui a ordonné leur mise en 
détention provisoire, est-il signalé de même source.

M’sila 
Plus de 8 milliards DA pour 
le � nancement 
de 58  opérations 
de développement
Une enveloppe fi nancière de 8, 840 milliards de 
dinars a été mobilisée au titre de l’année en cours 
pour le fi nancement de 58 opérations de 
développement dans la wilaya de M’sila,  a-t-on 
appris , lundi auprès des services de la wilaya. 
Puisée des plans sectoriels de développement 
(PSD), ce montant fi nancera des opérations relavant 
des secteurs de l’éducation, des ressources en eau, 
de la santé, des travaux publics de l’industrie et de la 
formation professionnelle, a précisé la même source 
détaillant que 26 opérations ont été lancées en  
chantiers et seront réceptionnées «avant la fi n du 
premier semestre de l’année 2020».
Aussi, 32 autres opération du même programme 
sont actuellement en phase de fi nalisation des 
procédures précédant le lancement des chantiers, 
a-t-on noté.
Le délais de réception des 26 opérations est fi xé 
avant la fi n du premier semestre de l’année 2020.
Ces opérations contribueront à améliorer le cadre de 
vie des citoyens et à off rir un plan de charge pour les 
entreprises de réalisation a-t-on conclu.

Médéa
L’adduction des communes 
de Robeia et Ouled-Deid 
opérationnelle avant l’été 
prochain 
L’adduction en eau potable des communes de 
Robeia et d’Ouled-Deid, à l’est de Médéa, à partir du 
couloir de transfert des eaux du barrage de 
«Koudiate Acerdoune» (Bouira), devra être 
opérationnelle avant l’été prochain», a déclaré lundi, 
le wali.
En tournée d’inspection du chantier de 
raccordement de ces deux communes, Abass 
Badaoui a souligné l’impératif de livrer le projet, 
dans un délai n’excédant pas les mois huit, 
conformément au contrat d’exécution signé par 
l’entreprise de réalisation, invitant cette dernière à 
procéder au «renforcement» des eff ectifs engagés 
sur chantier et «l’accélération du rythme de 
réalisation». Lancé en juin de l’année en cours, ce 
projet d’adduction est appelé, une fois achevé, à 
renforcer l’alimentation en eau potable de pas moins 
de 7551 habitants, ventilés à travers les centres 
urbains des communes de Robeia et d’Ouled-Deid.
Une conduite de 30 km sera réalisée pour permettre 
la connexion au couloir de transfert des eaux du 
barrage de «Koudiate Acerdoune» (Bouira) qui 
alimente déjà plusieurs localités de la wilaya, outre 
la construction et l’équipement d’une station de 
pompage, d’un réservoir d’eau, d’une capacité de 
500 M3, afi n d’alimenter les foyers ciblés.

Ouargla 

Les insuf� sants rénaux réclament 
l’amélioration des conditions 
de leur prise en charge
Un groupe d’insuffi  sants rénaux a observé lundi un sit-in devant l’établissement 
public hospitalier EPH- Mohamed Boudiaf à Ouargla pour réclamer l’amélioration 
des conditions de leur prise en charge.

DE SIDI BEL ABBÉS, NADIA BOUTALBI 

Trois mille cartes Chifa d’étudiants sont 
prêtes au niveau des services de la CNAS de 
Sidi Bel Abbés et n’ont pas encore été récu-
pérées par leurs bénéfi ciaires, a indiqué un 
cadre de la CNAS de Sidi Bel Abbés.
La Caisse a lancé une campagne de sensibi-
lisation sous le thème «la CNAS vous ac-
compagne durant votre parcours universi-
taire», au profi t des nouveaux bacheliers, 
dans le but de les informer sur les procédu-
res d’affi  liation à la sécurité sociale. 

«L’administration de l’Université déclare 
automatiquement tous les étudiants dès 
leur inscription», leur ont expliqué les ca-
dres de la CNAS, demandant à ceux qui 
veulent obtenir leurs cartes Chifa rapide-

ment de déposer le dossier prévu par la ré-
glementation au bureau de la CNAS au ni-
veau du campus universitaire. «Cette carte 
électronique leur donne droit aux presta-
tions de la sécurité sociale et à la prise en 
charge sanitaire. Les étudiants ont égale-
ment été informés sur leurs obligations en-
vers la caisse d’assurance sociale, entre 
autre le dépôt d’une attestation d’étudiant 
chaque année. 
Des formulaires et des dépliants ont été dis-
tribués aux étudiants universitaires, conte-
nant toutes les informations. 

Des dizaines de victimes du détour-
nement de fonds au Crédit populaire al-
gérien (CPA) de Bouira ont observé di-
manche un sit-in devant le siège de cet 
établissement bancaire pour réclamer 
leur argent détourné, a-t-on constaté.
Les protestataires, des entrepreneurs et 
autres notables de la région, ont organisé 
cette «énième» action de protestation 
afi n de réitérer leur appel à l’accéléra-
tion des procédures judiciaires afi n qu’ils 
puissent récupérer leur argent, dont le 
montant détourné est estimé à 30 mil-
liards de centimes et plus de 100 000 
euros, selon les chiff res donnés aupara-
vant par les services de la police.
«Nous voulons notre argent, c’est tout. 
La justice doit agir», a réclamé un groupe 
de protestataires en colère. Les manifes-

tants brandissaient des pancartes sur les-
quelles ils ont écrit «Rendez notre ar-
gent», « la justice doit nous indemniser» 
et «les victimes de la îssaba en détresse». 
Les manifestants ont expliqué à la presse 
qu’aucune décision ou mesure n’avait 
été prise depuis l’éclatement de ce scan-
dale au CPA de Bouira. 
Pour rappel, une enquête avait été 
ouverte par les services de sécurité de la 
wilaya de Bouira qui avaient été desti-
nataires en janvier dernier de plaintes 
liées à des anomalies dans plusieurs 
comptes bancaires au niveau du CPA de 
Bouira. 
L’enquête a permis d’ailleurs l’arresta-
tion en quelques jours seulement de 12 
individus suspectés d’implication dans 
cette aff aire. 

Détournement au CPA de Bouira 
Les victimes protestent et réclament leur argent

Sidi Bel Abbés
3 000 cartes Chifa étudiants non récupérées 



 SCIENCE&TECHNOLOGIE m a r d i  2 4  s e p t e m b r e  2 0 1 9 11

Bientôt un diagnostic 
oculaire du diabète ?
Une récente étude montre qu’il serait possible de 
diagnostiquer le diabète grâce à une simple analyse oculaire 
à l’aide d’un biomicroscope. Une méthode peu invasive et 
rapide si elle s’avère fi able.
Le diabète de type 2 est 
une aff ection pathologique 
qui s’installe de façon 
pernicieuse dans notre 
organisme. Souvent, le 
mode de vie en est la 
principale cause : 
alimentation déséquilibrée, 
ultra-transformée, très 
grasse ou très sucrée, 
sédentarité, excès en tout 
genre, stress, etc. Nous 
savons que si le diabète est 
mal géré, il entraîne des 

complications comme des 
troubles de la vision en 
altérant nos 
microvaisseaux. Mais 
pourrait-on identifi er un 
état de diabète ou de 
prédiabète à l’aide d’un 
simple scan oculaire ?
En prenant un diabète en 
charge rapidement, cela 
permet d’augmenter les 
chances d’en guérir, ce qui 
a un impact positif à la fois 
sur la santé et par 
conséquent également sur 

l’assurance santé. Si 
besoin, on peut faire appel 
à des comparateurs 
d’assurance tels que «Le 
comparateur assurance» 
pour réduire le coût de la 
mutuelle santé. 

Comment 
diagnostique-t-on 
le diabète ?
Actuellement, la méthode 
phare pour poser le 

diagnostic d’un diabète est 
la mesure de la glycémie à 
jeun et de l’hémoglobine 
glyquée. 
À cela s’ajoute un 
ensemble de symptômes 
comme la fatigue 
chronique, des urines très 
fréquentes, une soif et une 
faim exacerbée, etc. Le 
diabète, s’il est pris en 
charge à temps, à l’état de 
prédiabète par exemple, 
ou avant les cinq 
premières années de la 
maladie, pourrait être 
inversé sans l’aide de 
médication grâce à de 
simples changements du 
mode de vie (diététique et 
activité physique 
principalement). Mais 
encore faut-il pouvoir le 
détecter à temps. Une 
nouvelle méthode basée 
sur l’analyse des produits 
de dégradation de la 
glycation dans nos yeux 
pourrait s’avérer utile. Plus 
de détails sur le diagnostic 
du diabète sont à retrouver 

sur le site d’informations 
Améli.fr. 

Une méthode 
innovante
Nous savons depuis 
quelques années 
maintenant que les 
produits de glycation 
avancée (PGA) sont 
corrélés et parfois 
responsables de nombreux 
dérèglements 
métaboliques. C’est sur ce 
postulat que s’est basée une 
équipe de chercheurs pour 
tester leur hypothèse. À 
l’aide d’un biomicroscope 
qui déploie une lumière 
fl uorescente sur la lentille 
de l’œil afi n de faire 
apparaître le taux de PGA, 
ils ont pu déterminer que 
les 20 personnes de leur 
étude en état de diabète ou 
de prédiabète présentaient 
des taux de PGA bien plus 
importants que les 20 
sujets sains. Maintenant, il 
reste à conduire des études 
supplémentaires avec de 
plus grandes cohortes pour 
voir s’il s’agit bien d’une 
méthode diagnostic fi able. 
Cela représenterait un outil 
diagnostic encore moins 
invasif, plus rapide et plus 
économique à terme que la 
prise de sang.

La Lune influence-
t-elle notre santé ?
De nombreuses études 
scientifi ques ont cherché à 
savoir si les phases de la 
Lune pouvaient infl uencer 
certains aspects de notre 
santé : sommeil, cycles 
féminins, santé du cœur... Si 
un lien avec les phases de la 
Lune est parfois relevé, les 
eff ets semblent minimes. 

La Lune fascine les 
Hommes depuis la nuit des 
temps. Mais cet astre 
pourrait-il avoir un impact 
sur notre santé ? Sur Futura, 
nous avons relayé deux 
études sur la question de 
l’infl uence de la Lune sur le 
corps humain ; elles 
portaient toutes deux sur le 
sommeil. La première étude, 
parue en 2013 dans Current 
Biology, avait trouvé que, 
durant les nuits de pleine 
Lune, le sommeil profond 
diminuait de 30 % et la 
durée du sommeil de 20 
minutes. La seconde étude, 
datant de 2016, portait sur le 
sommeil de 5.800 enfants à 
travers le monde et indiquait 
que leur sommeil diminuait 
seulement de cinq minutes 
en moyenne les nuits de 
pleine Lune. Une étude 
allemande de 2017 auprès 
de 1.400 adolescents n’a, 
quant à elle, pas trouvé 
d’eff et de la Lune sur 
l’activité physique, la qualité 
de sommeil ou le temps 
passé au lit. Comme les 
femmes ont des cycles dont 
la durée est proche d’un 
cycle lunaire (28-29 jours), la 
question d’un lien entre le 
cycle de la Lune et le cycle 
menstruel a souvent été 
posée. En 1986, une étude 
sur plus de 800 femmes 
âgées de 16 à 25 ans a 
montré que 28 % d’entre 
elles avaient leurs règles au 
moment de la nouvelle Lune. 
Plus récemment, une autre 
étude, mais sur 74 femmes 
seulement, suivies pendant 
une année, n’a pas trouvé de 
lien entre le cycle menstruel 
et les phases de la Lune.

Cycles de la lune et 
santé cardiovasculaire
D’autres travaux se sont 
intéressés à la santé 
cardiovasculaire en fonction 
des phases de la Lune. En 
2013, une recherche 
américaine a étudié la 
réussite d’opérations de 
l’aorte en fonction des 
saisons et des cycles de la 
Lune chez 210 patients, en 
majorité des hommes. Il n’y 
avait pas d’eff et de la saison, 
mais les patients risquaient 
un peu moins de décéder en 
période de pleine Lune 
qu’en période de nouvelle 
Lune. De plus, les personnes 
opérées au moment de la 
pleine Lune restaient moins 
longtemps à l’hôpital. En 
2012, une étude allemande a 
analysé les données de plus 
de 15.000 personnes qui 
avaient fait une crise 
cardiaque entre 1985 et 
2007. Globalement, il n’y 
avait pas d’association entre 
les phases de la Lune et le 
risque d’infarctus. 
Cependant, les chercheurs 
ont noté un léger eff et « 
cardioprotecteur » trois jours 
après la nouvelle Lune 
(- 6 %).

ALZHEIMER : Un test sanguin 
pour détecter la maladie 
jusqu’à 20 ans 
en avance
Des chercheurs américains 
annoncent avoir amélioré 
l’effi  cacité d’un test sanguin 
mis au point il y a quelques 
années. Un test destiné au diagnostic ultra-précoce de la 
maladie d’Alzheimer. Une avancée majeure pour la recherche 
dans un premier temps. Et un véritable espoir pour les 
patients d’ici quelques années. 

Vingt ans avant que les premiers symptômes de la maladie 
d’Alzheimer apparaissent, les amas de protéines 
responsables de la maladie, les fameuses plaques 
amyloïdes, commencent à s’accumuler anormalement dans 
le cerveau. Aujourd’hui, des chercheurs de l’université de 
Washington (États-Unis) pourraient avoir mis au point un 
test sanguin susceptible de détecter ces changements 
cérébraux à ce stade aussi précoce de la maladie. Et ce avec 
une incroyable fi abilité.
Une première version de ce test avait été envisagée il y a 
deux ans. Ce test utilise la spectrométrie de masse pour 
mesurer avec précision les quantités de deux formes de 
bêta-amyloïde dans le sang, ces petites protéines, 
justement, qui constituent les plaques amyloïdes : la bêta-
amyloïde 42 et la bêta-amyloïde 40. Car le rapport entre ces 
deux bêta-amyloïde trahit la quantité de dépôts bêta-
amyloïde dans le cerveau.
Mais cette fois, pour améliorer la fi abilité de leur test, les 
chercheurs lui ont adjoint plusieurs facteurs de risque 
majeurs pour la maladie. En premier lieu : l’âge. Puisqu’à 
partir de 65 ans, le risque de développer la maladie double 
tous les cinq ans. Et ensuite, une variante génétique appelée 
APOE4, connue pour multiplier le risque au moins par trois. 

Plus effi  cace que les scanners cérébraux
Bien que deux patients sur trois soient des femmes, le sexe 
ne semble pas aff ecter signifi cativement le résultat de 
l’analyse. Mais la prise en compte des deux autres facteurs a 
permis de porter la précision du test sanguin à 94 %. Des 
résultats considérés comme de faux positifs - car non 
concordants avec les scanners cérébraux des patients - se 
sont même fi nalement avérés exacts. Le test sanguin a tout 
simplement détecté avec quelques années d’avance ce que 
des scanners cérébraux n’avaient pas remarqué.
Ce test pourrait, dans un premier temps, aider les chercheurs 
à identifi er des participants à leurs essais. Des patients 
atteints de la maladie, mais ne développant pas encore de 
symptômes cognitifs. Objectif, mettre au point des 
traitements plus effi  caces qui permettraient de prévenir la 
démence liée à la maladie d’Alzheimer. Des développements 
pour lesquels la disponibilité de patients sur le point de 
déclarer la maladie s’avère capitale. 

VACCINS : Leurs effets sur 
notre système immunitaire
La vaccination a 
bouleversé l’histoire de 
la médecine. Depuis les 
travaux pionniers 
d’Edward Jenner et de 
Louis Pasteur, les 
vaccins renforcent les 
défenses immunitaires. 
Aujourd’hui, ils font 
partie de notre vie 
courante même s’ils 
soulèvent certains 
problèmes. 

Le mot « vaccin » tient son étymologie du mot « vache ». Non 
parce que les bovidés en ont été les inventeurs, mais parce 
qu’ils souff rent d’une pathologie proche de la variole appelée 
« vaccine ». Le Britannique Edward Jenner fut le premier à 
comprendre qu’en inoculant cette maladie relativement 
bénigne à des êtres humains, il les protégeait contre les 
formes plus sévères de la variole. Des recherches qui ont 
inspiré Louis Pasteur, qui développa le premier un vaccin 
contre la rage. 
Depuis, les connaissances en immunologie ont permis de 
comprendre les mécanismes fondamentaux expliquant 
l’effi  cacité ou l’échec de certains vaccins. Des progrès 
considérables ont été eff ectués, et ces traitements préventifs 
ont globalement fait reculer bon nombre de maladies 
autrefois fréquentes et parfois handicapantes, voire 
mortelles, comme la poliomyélite, la tuberculose ou la 
rougeole. 
Ce dossier propose de faire le bilan sur les propriétés de 
l’immunité nous rendant à même de bénéfi cier des vaccins, 
avant un panorama rapide sur le principe et l’histoire de la 
vaccination. Nous n’omettrons pas d’évoquer les grands 
noms de l’immunologie, à commencer par le chimiste et 
physicien Louis Pasteur. Nous ne ferons pas non plus 
l’impasse sur les inconvénients recensés des vaccins. Tout 
cela avant un état des lieux sur les recherches actuelles 
concernant les maux courants de notre XXIe siècle.

Ce qu’il faut retenir
Le diabète est une • 

aff ection pathologique qui 
peut grandement impacter 
la qualité de vie.

Pour pouvoir le stabiliser, • 
voire l’inverser, il est 
nécessaire de le 
diagnostiquer et de le 
prendre en charge par le 
mode de vie rapidement.

Une méthode innovante • 
basée sur l’analyse des taux 
de produits de glycation 
avancée dans l’œil pourrait 
s’avérer utile car moins 
invasive, plus rapide et plus 
économique à terme qu’une 
prise de sang.

Le saviez-vous ?
Le diabète de type 2 
représente 90 % des cas de 
diabète et son origine se 
trouve principalement dans 
le mode de vie. Si nos 
habitudes sportives et 
alimentaires ne changent 
pas, le diabète pourrait 
toucher 640 millions de 
personnes d’ici 2040 selon 
la Fédération internationale 
du diabète contre 422 
millions aujourd’hui. 

Grâce au mode de vie, un diabète récent peut être 
facilement stabilisé voire inversé sans médication.
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Le sommet n’est qu’un « trem-
plin » vers la réunion COP26 de Glas-
gow fi n 2020, quand les pays seront 
censés soumettre à l’ONU des enga-
gements révisés à la hausse de lutte 
contre le changement climatique. Se-
lon l’ONU, 75 des 195 pays signatai-
res de l’accord de Paris ont déjà dit 
leur intention de le faire. Les Etats-
Unis de Donald Trump n’en font pas 
partie. Antonio Guterres, secrétaire 
général des Nations unies, a appelé 
les pays à modifi er leurs comporte-
ments sur plusieurs points: il souhai-
te que les dirigeants baissent leurs 
émissions de carbone de 45% d’ici à 
2030, qu’aucune centrale à charbon 
ne voie le jour après 2020 et que 
toute subvention pour les énergies 
fossiles soit coupée. C’est une pre-
mière pour un secrétaire général de 
l’ONU. 

GRANDS DISCOURS

Les grands discours à l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU commenceront 

aujourd’hui, mais les quartiers de 
New York autour des Nations unies, 
quadrillés par la police, vibrent déjà 
du vacarme des cortèges offi  ciels, 
des centaines de rencontres et d’évé-
nements étant prévus dans la ville. 
Dans l’actualité plus brûlante, l’Ama-
zonie sera le sujet d’une réunion or-
ganisée par le Chili, la Colombie et la 
France juste avant le sommet climat 
avec le lancement prévu d’une initia-
tive pour la protection des forêts tro-
picales. Le sujet est sensible après 
que le président brésilien Jair Bolso-
naro a dénoncé une remise en cause 
de la souveraineté du Brésil, qui 
contient la majorité de la forêt ama-
zonienne. Symbole de la jeunesse ré-
voltée, la Suédoise Greta Thunberg, 
16 ans, a été invitée à prononcer de-
vant les dirigeants un discours qu’on 
attend sans détours. Le président 
américain sera dans les murs mais 
s’exprimera à un événement sur la 
liberté de religion. Le Brésil et l’Aus-
tralie, dont le Premier ministre 
conservateur était à la Maison Blan-
che la semaine dernière, non plus, 
faute de choses à annoncer. Mais la 

Chine, accusée de dévorer du char-
bon et émettre deux fois plus de gaz 
à eff et de serre que les Etats-Unis, 
s’exprimera par la voix de son chef 
de la diplomatie, Wang Yi. 

TROIS MINUTES 
PAR PAYS
Chaque dirigeant aura trois minutes. 
L’Indien Narendra Modi, dont le pays 
est comme la Chine fi dèle au char-
bon mais qui installe des quantités 
industrielles de panneaux solaires, 
commencera la journée avec Angela 
Merkel et les dirigeantes de Nouvel-
le-Zélande et des Îles Marshall, dans 
le Pacifi que. Un nombre important 

d’Etats devraient annoncer leur in-
tention d’être neutres en carbone 
d’ici 2050, selon Antonio Guterres, 
c’est-à-dire qu’ils réduiront grande-
ment leurs émissions et compense-
ront le reliquat, par exemple en re-
plantant des arbres, qui absorbent le 
carbone de l’air. Ce but de « neutra-
lité carbone », considéré si radical en 
2015 qu’il avait été exclu du texte de 
l’accord de Paris, est devenu un point 
de ralliement pour de plus en plus 
d’Etats (Royaume-Uni, France... 
Union européenne...) et de multina-
tionales, rendu plus pressant par les 
canicules de l’été dernier, les cyclo-
nes et les images de glaciers fondant 
presque à vue d’œil.  

LES ONG ATTENDENT 
LES ETATS AU 
TOURNANT

Pour l’instant, chaque Etat reste libre 
de fi xer ses objectifs, et son année de 
référence, ce qui rend les comparai-
sons plus diffi  ciles. A noter que même 
si tous ces objectifs déclarés étaient 
atteints, cela ne suffi  rait pas à conte-
nir le réchauff ement de la planète 
« nettement en dessous de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels », 
comme le stipule l’accord de 2015 - 
ces engagements conduiraient à un 
réchauff ement d’environ 3°C, selon 
l’ONU.

Sommet sur « l’urgence climatique »

Une ONU divergente au chevet du climat mondial 
Antonio Guterres, secrétaire général des 
Nations unies, a appelé les pays à réduire 
considérablement leurs émissions de carbone, 
alors que les ONG environnementales 
attendent les gouvernements au tournant. Une 
soixantaine de dirigeants mondiaux se 
retrouvent à l’ONU pour un sommet sur 
« l’urgence climatique » censé revigorer le 
chancelant accord de Paris, alors que jamais 
l’humanité n’a rejeté dans l’atmosphère autant 
de gaz à eff et de serre. 

PAR AGENCES 

Moscou regrette que le Conseil de 
sécurité de l’ONU n’ait pas adopté la 
résolution de la Russie et de la Chine 
sur un cessez-le-feu à Idleb en raison 
des pressions exercées par les Etats-
Unis sur certains de ses membres. Les 
Etats-Unis ont fait pression sur les 
membres du Conseil de sécurité de 
l’ONU dans le but de conduire à une 
impasse la discussion d’un projet de 
cessez-le-feu à Idleb. C’est ce qu’a dé-
claré la porte-parole de la diplomatie 
russe, Maria Zakharova, lors de son 
briefi ng hebdomadaire. Elle a souli-
gné que le 19 septembre, lors d’une 
réunion du Conseil de sécurité des 
Nations unies, les représentants de la 
Belgique, de l’Allemagne et du 
Koweït, sous pression des Etats-Unis, 
ont mis aux voix leur projet de réso-
lution qui appelle à suspendre toute 
opération militaire dans la zone de 
désescalade d’Idleb en Syrie, ce qui 
placerait automatiquement à l’écart 
des frappes les organisations terroris-
tes agissant actuellement à Idleb et 
«très généreusement» alimentées de 
l’étranger. Selon la porte-parole de la 
diplomatie russe, un certain nombre 
de ces organisations ont été offi  ciel-
lement considérées comme terroris-
tes par décision du Conseil de sécu-

rité des Nations unies, pourtant cela 
n’a pas arrêté les auteurs du projet. « 
La Russie et la Chine ont présenté un 
projet alternatif de résolution de ces-
sez-le-feu qui entrerait en vigueur le 
20 septembre à partir de minuit, 
mais ne s’appliquerait pas aux opéra-
tions militaires antiterroristes. Il n’a 
pas été soutenu, malheureusement », 
a-t-elle poursuivi. Les modifi cations 
ont été ignorées, les auteurs ne vou-
lant pas continuer à chercher les for-
mulations consensuelles, et, autant 
que nous le comprenons, sous la 
pression de Washington, ils ont forcé 
la mise aux voix du projet. Elle a éga-
lement expliqué que le projet de ré-
solution des trois co-auteurs, à savoir 
la Belgique, le Koweït et l’Allemagne, 
sur lequel la Russie et la Chine ont 

mis leur veto, aurait servi de base à 
des accusations sans fondement 
contre les autorités syriennes et les 
militaires russes. Ce projet de résolu-
tion aurait aussi bloqué la possibilité 
de mener des actions de représailles. 
« Au cours des travaux sur le projet, 
la délégation russe a proposé des mo-
difi cations constructives. Elles vi-
saient à garantir que le cessez-le-feu 
ne concerne pas les opérations anti-
terroristes, toutefois, les modifi ca-
tions ont été ignorées, les auteurs ne 
voulant pas continuer à chercher les 
formulations consensuelles, et, 
autant que nous le comprenons, sous 
la pression de Washington, ils ont 
forcé la mise aux voix du projet. 
Nous avons également des informa-
tions précises selon lesquelles les re-

présentants des Etats-Unis ont fait 
pression sur les membres du Conseil 
de sécurité pour que le processus 
d’adoption de la résolution aboutisse 
à une impasse et ne suive pas le cours 
constructif de la discussion», a dé-
claré la porte-parole de la diplomatie 
russe. Elle a également noté que 
Moscou continuerait à contribuer au 
rétablissement de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale de la Syrie, 
au retour du pays à une vie pacifi que 
et à la victoire sur le terrorisme.
 

L’ÉMISSAIRE DE 
L’ONU À DAMAS
L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, 
Geir Pedersen, est arrivé dimanche à 
Damas pour s’entretenir avec le mi-
nistre syrien des Aff aires étrangères, 
Walid Mouallem, sur la formation 
d’un comité constitutionnel pour re-
lancer le processus politique dans ce 
pays en guerre depuis 2011. La créa-
tion de ce comité, qui traine depuis 
des mois, a longtemps achoppé sur 
des divergences entre Damas et 
l’ONU concernant la nomination 
d’une partie de ses membres. Mer-
credi, le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, avait fait part d’un 
«accord» entre toutes les parties 

concernées sur la composition du co-
mité constitutionnel. Prévu par la 
résolution 2 254 du Conseil de sécu-
rité qui appelle à un cessez-le-feu et à 
une transition politique en Syrie, ce 
comité, chargé de la rédaction d’une 
nouvelle constitution, doit compren-
dre 150 personnes, dont 50 choisies 
par Damas, 50 par l’opposition et 50 
par l’ONU. L’ONU et Damas ont ba-
taillé pendant très longtemps sur cer-
tains noms de cette dernière liste. 
Outre la composition du Comité, 
l’ONU, l’opposition et Damas doivent 
aussi se mettre d’accord sur les pro-
cédures de fonctionnement de cette 
instance et sa hiérarchie. Selon le 
quotidien syrien Al-Watan, une an-
nonce offi  cielle de Pedersen pourrait 
intervenir à l’occasion d’une «réu-
nion du Conseil de sécurité attendue 
le 30 septembre». Damas appuyé par 
Moscou, a repris ces dernières années 
aux rebelles et aux djihadistes le 
contrôle de près de 60% du territoire 
syrien. Depuis le déclenchement du 
confl it syrien en mars 2011, quatre 
émissaires de l’ONU se sont déjà suc-
cédé. Les prédécesseurs de Pedersen 
n’ont pas réussi à trouver une issue à 
cette guerre qui s’est complexifi ée au 
fi l des ans et a fait plus de 370 000 
morts ainsi que des millions de réfu-
giés et déplacés.

Syrie, cessez le feu à Idleb 
Moscou accuse les USA de faire pression 
sur les membres du Conseil de sécurité 

PAR JONATHAN COOK*

Israël a accepté que la Cour pénale interna-
tionale (CPI) de La Haye envoie une délégation 
en Israël et dans les territoires occupés. Cette 
visite, qui a été révélée au cours du week-end, 
pourrait considérablement augmenter le risque 
que des responsables israéliens soient jugés 
pour crimes de guerre. La décision de la CPI est 
motivée par les sévères critiques formulées par 
des groupes de défense des droits humains 
contre Israël pour avoir fermé les enquêtes sur 
des dizaines d’allégations de violation des rè-
gles de la guerre lors de l’attaque sur Gaza, à 
l’été 2014. Les procureurs de La Haye auraient 
l’intention d’évaluer l’effi  cacité des mécanis-
mes juridiques d’Israël dans les enquêtes sur les 
allégations de crimes de guerre. Selon les ter-
mes de son statut de fondation, la CPI pourrait 
se charger elle-même de mener à bien ces en-
quêtes si elle était convaincue qu’Israël ne peut 
pas ou ne veut pas conduire de véritables en-
quêtes. A ce jour, seuls trois soldats israéliens 
ont été inculpés pour une infraction relative-
ment mineure – du pillage – alors que l’off en-
sive israélienne de 51 jours, appelée Bordure 
protectrice, en juillet et août 2014, a fait envi-
ron 2250 morts palestiniens, en grande majo-
rité des civils, dont 551 enfants.
 

L’ARMÉE ISRAÉLIENNE 
S’EXONÈRE DE SES CRIMES
Le mois dernier, l’armée israélienne s’est exo-
nérée elle-même de toute faute dans 13 cas sur 
lesquels elle enquêtait. Il y avait des attaques 
meurtrières sur trois familles palestiniennes, le 
bombardement d’un hôpital et d’un refuge des 
Nations Unies pour les civils, et le bombarde-
ment de la principale centrale électrique de 
Gaza. Elle a refusé d’enquêter sur 80 autres 
plaintes. Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-
Moon a réagi en critiquant Israël pour le « fai-
ble taux d’enquêtes ouvertes sur ces graves al-
légations ». Depuis Bordure protectrice, deux 
des plus grands groupes de droits humains d’Is-
raël, B’Tselem et Yesh Din, refusent d’apporter 
leur coopération aux enquêtes israéliennes sur 
Gaza, en accusant l’armée israélienne de les 
utiliser pour « blanchir » ses actions. En juin, le 
groupe de surveillance basé à New York, Hu-
man Rights Watch (HRW), a augmenté la pres-
sion sur la CPI en appelant à ouvrir une en-
quête offi  cielle sur l’attaque de Gaza. La crédi-
bilité des enquêtes d’Israël a été encore plus 
ébranlée par un rapport publié la semaine der-
nière par deux groupes de droits humains lo-
caux. Adalah et Al Mezan, basés respective-

ment en Israël et à Gaza. Le rapport accuse Is-
raël de ne pas avoir examiné correctement les 
preuves qu’ils avaient recueillies sur 27 crimes 
de guerre présumés durant l’off ensive de 2014. 
Cinq aff aires portaient sur des attaques israé-
liennes contre des écoles de l’ONU abritant des 
civils. Selon ces associations, en deux ans, Is-
raël n’a dressé aucun acte d’accusation. Les en-
quêtes, quand il y en a eu, étaient « clairement 
défi cientes ».
 

LA CPI OBLIGÉE 
DE RÉAGIR ?
Nadeem Shehadeh, un avocat d’Adalah, un 
centre juridique pour les citoyens palestiniens 
en Israël, a déclaré à Al Jazeera que la possibi-
lité de recours juridique était, dans de nom-
breux cas, presque « épuisée ». « Nous avons vu 
Israël mener de fausses enquêtes ou faire traî-
ner indéfi niment les procédures judiciaires, » 
a-t-il dit. « L’objectif principal semble être de 
faire obstacle aux enquêtes pour que les forces 
armées israéliennes n’aient pas à rendre de 
comptes. » Selon lui, l’échec d’Israël à mener 
des enquêtes approfondies et transparentes 
pourrait permettre à la CPI de lancer sa propre 
enquête offi  cielle. Vendredi, un responsable is-
raélien anonyme a tenté de minimiser l’impor-
tance de la visite, en disant au quotidien Haa-
retz : « Nous n’avons rien à cacher.» L’offi  ciel a 
ajouté qu’Israël rappellerait à la CPI qu’elle 
«n’a ni autorité ni légitimité pour traiter les 
plaintes des Palestiniens». «L’objectif de cette 
visite est de permettre à la CPI de se faire une 
meilleure idée du système juridique et judiciai-
re d’Israël. » Et il a ajouté : « Cela facilitera les 
choses si nous passons à une autre étape,» – fai-
sant sans doute référence à la possibilité que la 
CPI lance une enquête offi  cielle. Ghazi Hamad, 
un responsable palestinien en charge des aff ai-
res avec la CPI, a dit que l’Autorité palestinien-
ne espérait que la visite « accélérerait l’ouver-
ture d’une enquête » par le tribunal sur la 
conduite d’Israël pendant l’opération Bordure 
protectrice. « Cela indiquerait clairement à Is-
raël qu’il ne peut pas continuer à commettre 
des crimes en toute impunité », a-t-il déclaré à 
Al Jazeera. Hamad a dit que l’Autorité Palesti-
nienne ne savait pas si la CPI avait demandé ou 
obtenu l’autorisation israélienne d’aller à Gaza. 
C’est la première fois qu’Israël accepte de coo-
pérer avec un organisme international sur des 
allégations qui pourraient entraîner des procès 
pour crimes de guerre. Israël a refusé l’entrée 
aux commissions d’enquête des Nations Unies 
en 2009 et 2014, après ses attaques majeures 
contre Gaza.

ISRAËL A REÇU 
500 PLAINTES POUR SES 
VIOLATIONS DU DROIT 
INTERNATIONAL

Les offi  ciels de Washington ont à plusieurs re-
prises exprimé leur opposition à la juridiction 
de la CPI sur les ressortissants israéliens. Ni les 
Etats-Unis, ni Israël n’ont ratifi é le Statut de 
Rome, le document qui a institué le tribunal de 
La Haye en 2002. Sari Bashi, la directrice de la 
branche israélo-palestinien de Human Rights 
Watch, a déclaré que les continuelles restric-
tions d’entrée à Gaza, imposées aux organisa-
tions des droits humains par Israël, ont aussi 
aff aibli la crédibilité des enquêtes d’Israël. Les 
contrôles drastiques ont « compliqué la tâche 
[des associations] en les empêchant de re-
cueillir les informations nécessaires », a-t-elle 
dit à Al Jazeera. Les autorités israéliennes, a-t-
elle ajouté, avaient auparavant constaté que les 
groupes de défense des droits humains aidaient 
« les habitants palestiniens à surmonter leur 
peur de rencontrer le personnel [de l’armée is-
raélienne]. » Al Mezan et Adalah ont déclaré 
qu’Israël avait souvent refusé d’interroger des 
témoins sans l’armée, avant de fermer les en-
quêtes sur les crimes de guerre présumés. Israël 
a reçu un total de 500 plaintes relatives à 360 
incidents à Gaza concernant des soupçons de 
violations du droit international. A ce jour, seu-
les de rares enquêtes ont été ouvertes, portant 
principalement sur des agressions physiques 
contre des civils, des « tirs illégaux » sur des 
bâtiments, et des pillages. Le 24 août, Israël a 
annoncé la fermeture de plus de 93 dossiers. 
Dans 80 cas, aucune enquête offi  cielle n’a été 
menée. Deux ans ont passé et Israël ne s’est pas 
encore décidé à investiguer quelques-unes des 
phases les plus controversées de son off ensive, 
dont le bombardement massif de Rafah pour 
empêcher un soldat israélien d’être fait prison-
nier. « L’incident », connu sous le nom de Ven-
dredi noir, aurait tué plus de 100 habitants 
palestiniens. Aida Burnett-Cargill, une porte-
parole d’Al Mezan à Gaza, a dit que les organi-
sations palestiniennes de défense des droits 
humains avaient envoyé des déclarations de té-
moins palestiniens sur le Vendredi noir, au TPI, 
en mars dernier. « Nous espérons que ces infor-
mations et d’autres mettent le doute dans l’es-
prit des procureurs de la CPI sur le sérieux avec 
lequel Israël conduit ses enquêtes, » a-t-elle dé-
claré à Al Jazeera.
 

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Hamad a dit que le ministre palestinien des Af-
faires étrangères, Riad al-Malki, avait rencon-
tré le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, à La 
Haye et lui avait promis d’aider de son mieux le 
tribunal à lancer une enquête offi  cielle. La CPI 

mène actuellement une «enquête préliminaire» 
pour voir si une enquête sur les violations pré-
sumées du droit international, soit par Israël, se 
justifi e. Bordure protectrice est la première at-
taque d’importance contre les Palestiniens qui 
puisse rentrer dans les compétences du tribunal 
de La Haye. En ratifi ant le Statut de Rome l’an 
dernier, les Palestiniens ont habilité la CPI en 
juin 2014, un mois avant l’attaque d’Israël sur 
Gaza. Parmi les enquêtes qu’Israël a clôturées 
le mois dernier, il y en avait une qui portait sur 
le bombardement d’une école de l’ONU à Rafah 
qui servait d’abri temporaire à 3000 Palesti-
niens. Environ 12 civils, dont huit enfants, ont 
été tués et au moins 25 ont été blessés. Chris 
Gunness, le porte-parole de l’ONU à Jérusalem, 
a déclaré à Al Jazeera qu’Israël avait reçu les 
coordonnées de l’école et avait été prévenu à 
33 reprises qu’elle servait d’abri, la dernière 
fois une heure seulement avant l’attaque. Des 
groupes de défense des droits de l’Homme ont 
contesté les allégations d’Israël comme quoi 
l’école avait été frappée parce que des militants 
à moto s’étaient dirigés vers elle après qu’un 
missile avait été tiré sur eux. Selon les témoi-
gnages d’Al Mezan, les hommes qui étaient sur 
la moto étaient des civils et n’auraient pas dû 
été pris pour cible. HRW, de son côté, a décou-
vert que le type de munitions utilisé par Israël 
aurait permis de détourner le tir quand il est 
devenu clair que le missile allait exploser près 
de l’école. Selon Adalah et Al Mezan, les auto-
rités israéliennes ont refusé de divulguer leurs 
motifs pour soit disculper les soldats, soit refu-
ser d’ouvrir une enquête, affi  rmant que les 
preuves étaient classifi ées. 
Des groupes de défense des droits humains ont 
critiqué la fermeture d’autres enquêtes. Juin a 
vu l’abandon de l’enquête contre Neria Yeshu-
run, un commandant de brigade qui avait ad-
mis avoir ordonné le bombardement d’une cli-
nique « pour remonter le moral des troupes », 
apparemment en représailles pour la mort d’un 
offi  cier. Il a été simplement réprimandé. Dans 
une autre aff aire controversée, Israël a fermé 
une enquête, en juin 2015, sur le meurtre de 
quatre garçons qui jouaient au football sur une 
plage, à proximité des hôtels où les journalistes 
étrangers étaient basés. Shehadeh a dit qu’Ada-
lah, qui a fourni des témoignages à Israël sur la 
mort des garçons, avait immédiatement fait ap-
pel de la décision devant le procureur général 
d’Israël, mais n’avait eu aucune réponse pen-
dant plus d’un an. En mai dernier, le premier 
groupe des droits de l’homme israélienne B’Tse-
lem a déclaré qu’il ne porterait plus plainte 
auprès des autorités israéliennes. 
Selon lui, il est inutile de travailler « avec un 
système dont la fonction réelle est de continuer 
à empêcher par tous les moyens que la lumière 
ne soit faite ».
----------------------------------------------------------- 
Source : Info Palestine, * écrivain et journaliste 
britannique indépendant

ISRAËL FINIRA-T-IL PAR ÊTRE 
JUGÉ POUR CRIMES DE GUERRE ? 
La prochaine visite d’une délégation de la CPI pourrait 
augmenter les chances que des responsables israéliens soient 
jugés pour crimes de guerre.
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Le sommet n’est qu’un « trem-
plin » vers la réunion COP26 de Glas-
gow fi n 2020, quand les pays seront 
censés soumettre à l’ONU des enga-
gements révisés à la hausse de lutte 
contre le changement climatique. Se-
lon l’ONU, 75 des 195 pays signatai-
res de l’accord de Paris ont déjà dit 
leur intention de le faire. Les Etats-
Unis de Donald Trump n’en font pas 
partie. Antonio Guterres, secrétaire 
général des Nations unies, a appelé 
les pays à modifi er leurs comporte-
ments sur plusieurs points: il souhai-
te que les dirigeants baissent leurs 
émissions de carbone de 45% d’ici à 
2030, qu’aucune centrale à charbon 
ne voie le jour après 2020 et que 
toute subvention pour les énergies 
fossiles soit coupée. C’est une pre-
mière pour un secrétaire général de 
l’ONU. 

GRANDS DISCOURS

Les grands discours à l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU commenceront 

aujourd’hui, mais les quartiers de 
New York autour des Nations unies, 
quadrillés par la police, vibrent déjà 
du vacarme des cortèges offi  ciels, 
des centaines de rencontres et d’évé-
nements étant prévus dans la ville. 
Dans l’actualité plus brûlante, l’Ama-
zonie sera le sujet d’une réunion or-
ganisée par le Chili, la Colombie et la 
France juste avant le sommet climat 
avec le lancement prévu d’une initia-
tive pour la protection des forêts tro-
picales. Le sujet est sensible après 
que le président brésilien Jair Bolso-
naro a dénoncé une remise en cause 
de la souveraineté du Brésil, qui 
contient la majorité de la forêt ama-
zonienne. Symbole de la jeunesse ré-
voltée, la Suédoise Greta Thunberg, 
16 ans, a été invitée à prononcer de-
vant les dirigeants un discours qu’on 
attend sans détours. Le président 
américain sera dans les murs mais 
s’exprimera à un événement sur la 
liberté de religion. Le Brésil et l’Aus-
tralie, dont le Premier ministre 
conservateur était à la Maison Blan-
che la semaine dernière, non plus, 
faute de choses à annoncer. Mais la 

Chine, accusée de dévorer du char-
bon et émettre deux fois plus de gaz 
à eff et de serre que les Etats-Unis, 
s’exprimera par la voix de son chef 
de la diplomatie, Wang Yi. 

TROIS MINUTES 
PAR PAYS
Chaque dirigeant aura trois minutes. 
L’Indien Narendra Modi, dont le pays 
est comme la Chine fi dèle au char-
bon mais qui installe des quantités 
industrielles de panneaux solaires, 
commencera la journée avec Angela 
Merkel et les dirigeantes de Nouvel-
le-Zélande et des Îles Marshall, dans 
le Pacifi que. Un nombre important 

d’Etats devraient annoncer leur in-
tention d’être neutres en carbone 
d’ici 2050, selon Antonio Guterres, 
c’est-à-dire qu’ils réduiront grande-
ment leurs émissions et compense-
ront le reliquat, par exemple en re-
plantant des arbres, qui absorbent le 
carbone de l’air. Ce but de « neutra-
lité carbone », considéré si radical en 
2015 qu’il avait été exclu du texte de 
l’accord de Paris, est devenu un point 
de ralliement pour de plus en plus 
d’Etats (Royaume-Uni, France... 
Union européenne...) et de multina-
tionales, rendu plus pressant par les 
canicules de l’été dernier, les cyclo-
nes et les images de glaciers fondant 
presque à vue d’œil.  

LES ONG ATTENDENT 
LES ETATS AU 
TOURNANT

Pour l’instant, chaque Etat reste libre 
de fi xer ses objectifs, et son année de 
référence, ce qui rend les comparai-
sons plus diffi  ciles. A noter que même 
si tous ces objectifs déclarés étaient 
atteints, cela ne suffi  rait pas à conte-
nir le réchauff ement de la planète 
« nettement en dessous de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels », 
comme le stipule l’accord de 2015 - 
ces engagements conduiraient à un 
réchauff ement d’environ 3°C, selon 
l’ONU.

Sommet sur « l’urgence climatique »

Une ONU divergente au chevet du climat mondial 
Antonio Guterres, secrétaire général des 
Nations unies, a appelé les pays à réduire 
considérablement leurs émissions de carbone, 
alors que les ONG environnementales 
attendent les gouvernements au tournant. Une 
soixantaine de dirigeants mondiaux se 
retrouvent à l’ONU pour un sommet sur 
« l’urgence climatique » censé revigorer le 
chancelant accord de Paris, alors que jamais 
l’humanité n’a rejeté dans l’atmosphère autant 
de gaz à eff et de serre. 

PAR AGENCES 

Moscou regrette que le Conseil de 
sécurité de l’ONU n’ait pas adopté la 
résolution de la Russie et de la Chine 
sur un cessez-le-feu à Idleb en raison 
des pressions exercées par les Etats-
Unis sur certains de ses membres. Les 
Etats-Unis ont fait pression sur les 
membres du Conseil de sécurité de 
l’ONU dans le but de conduire à une 
impasse la discussion d’un projet de 
cessez-le-feu à Idleb. C’est ce qu’a dé-
claré la porte-parole de la diplomatie 
russe, Maria Zakharova, lors de son 
briefi ng hebdomadaire. Elle a souli-
gné que le 19 septembre, lors d’une 
réunion du Conseil de sécurité des 
Nations unies, les représentants de la 
Belgique, de l’Allemagne et du 
Koweït, sous pression des Etats-Unis, 
ont mis aux voix leur projet de réso-
lution qui appelle à suspendre toute 
opération militaire dans la zone de 
désescalade d’Idleb en Syrie, ce qui 
placerait automatiquement à l’écart 
des frappes les organisations terroris-
tes agissant actuellement à Idleb et 
«très généreusement» alimentées de 
l’étranger. Selon la porte-parole de la 
diplomatie russe, un certain nombre 
de ces organisations ont été offi  ciel-
lement considérées comme terroris-
tes par décision du Conseil de sécu-

rité des Nations unies, pourtant cela 
n’a pas arrêté les auteurs du projet. « 
La Russie et la Chine ont présenté un 
projet alternatif de résolution de ces-
sez-le-feu qui entrerait en vigueur le 
20 septembre à partir de minuit, 
mais ne s’appliquerait pas aux opéra-
tions militaires antiterroristes. Il n’a 
pas été soutenu, malheureusement », 
a-t-elle poursuivi. Les modifi cations 
ont été ignorées, les auteurs ne vou-
lant pas continuer à chercher les for-
mulations consensuelles, et, autant 
que nous le comprenons, sous la 
pression de Washington, ils ont forcé 
la mise aux voix du projet. Elle a éga-
lement expliqué que le projet de ré-
solution des trois co-auteurs, à savoir 
la Belgique, le Koweït et l’Allemagne, 
sur lequel la Russie et la Chine ont 

mis leur veto, aurait servi de base à 
des accusations sans fondement 
contre les autorités syriennes et les 
militaires russes. Ce projet de résolu-
tion aurait aussi bloqué la possibilité 
de mener des actions de représailles. 
« Au cours des travaux sur le projet, 
la délégation russe a proposé des mo-
difi cations constructives. Elles vi-
saient à garantir que le cessez-le-feu 
ne concerne pas les opérations anti-
terroristes, toutefois, les modifi ca-
tions ont été ignorées, les auteurs ne 
voulant pas continuer à chercher les 
formulations consensuelles, et, 
autant que nous le comprenons, sous 
la pression de Washington, ils ont 
forcé la mise aux voix du projet. 
Nous avons également des informa-
tions précises selon lesquelles les re-

présentants des Etats-Unis ont fait 
pression sur les membres du Conseil 
de sécurité pour que le processus 
d’adoption de la résolution aboutisse 
à une impasse et ne suive pas le cours 
constructif de la discussion», a dé-
claré la porte-parole de la diplomatie 
russe. Elle a également noté que 
Moscou continuerait à contribuer au 
rétablissement de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale de la Syrie, 
au retour du pays à une vie pacifi que 
et à la victoire sur le terrorisme.
 

L’ÉMISSAIRE DE 
L’ONU À DAMAS
L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, 
Geir Pedersen, est arrivé dimanche à 
Damas pour s’entretenir avec le mi-
nistre syrien des Aff aires étrangères, 
Walid Mouallem, sur la formation 
d’un comité constitutionnel pour re-
lancer le processus politique dans ce 
pays en guerre depuis 2011. La créa-
tion de ce comité, qui traine depuis 
des mois, a longtemps achoppé sur 
des divergences entre Damas et 
l’ONU concernant la nomination 
d’une partie de ses membres. Mer-
credi, le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, avait fait part d’un 
«accord» entre toutes les parties 

concernées sur la composition du co-
mité constitutionnel. Prévu par la 
résolution 2 254 du Conseil de sécu-
rité qui appelle à un cessez-le-feu et à 
une transition politique en Syrie, ce 
comité, chargé de la rédaction d’une 
nouvelle constitution, doit compren-
dre 150 personnes, dont 50 choisies 
par Damas, 50 par l’opposition et 50 
par l’ONU. L’ONU et Damas ont ba-
taillé pendant très longtemps sur cer-
tains noms de cette dernière liste. 
Outre la composition du Comité, 
l’ONU, l’opposition et Damas doivent 
aussi se mettre d’accord sur les pro-
cédures de fonctionnement de cette 
instance et sa hiérarchie. Selon le 
quotidien syrien Al-Watan, une an-
nonce offi  cielle de Pedersen pourrait 
intervenir à l’occasion d’une «réu-
nion du Conseil de sécurité attendue 
le 30 septembre». Damas appuyé par 
Moscou, a repris ces dernières années 
aux rebelles et aux djihadistes le 
contrôle de près de 60% du territoire 
syrien. Depuis le déclenchement du 
confl it syrien en mars 2011, quatre 
émissaires de l’ONU se sont déjà suc-
cédé. Les prédécesseurs de Pedersen 
n’ont pas réussi à trouver une issue à 
cette guerre qui s’est complexifi ée au 
fi l des ans et a fait plus de 370 000 
morts ainsi que des millions de réfu-
giés et déplacés.

Syrie, cessez le feu à Idleb 
Moscou accuse les USA de faire pression 
sur les membres du Conseil de sécurité 

PAR JONATHAN COOK*

Israël a accepté que la Cour pénale interna-
tionale (CPI) de La Haye envoie une délégation 
en Israël et dans les territoires occupés. Cette 
visite, qui a été révélée au cours du week-end, 
pourrait considérablement augmenter le risque 
que des responsables israéliens soient jugés 
pour crimes de guerre. La décision de la CPI est 
motivée par les sévères critiques formulées par 
des groupes de défense des droits humains 
contre Israël pour avoir fermé les enquêtes sur 
des dizaines d’allégations de violation des rè-
gles de la guerre lors de l’attaque sur Gaza, à 
l’été 2014. Les procureurs de La Haye auraient 
l’intention d’évaluer l’effi  cacité des mécanis-
mes juridiques d’Israël dans les enquêtes sur les 
allégations de crimes de guerre. Selon les ter-
mes de son statut de fondation, la CPI pourrait 
se charger elle-même de mener à bien ces en-
quêtes si elle était convaincue qu’Israël ne peut 
pas ou ne veut pas conduire de véritables en-
quêtes. A ce jour, seuls trois soldats israéliens 
ont été inculpés pour une infraction relative-
ment mineure – du pillage – alors que l’off en-
sive israélienne de 51 jours, appelée Bordure 
protectrice, en juillet et août 2014, a fait envi-
ron 2250 morts palestiniens, en grande majo-
rité des civils, dont 551 enfants.
 

L’ARMÉE ISRAÉLIENNE 
S’EXONÈRE DE SES CRIMES
Le mois dernier, l’armée israélienne s’est exo-
nérée elle-même de toute faute dans 13 cas sur 
lesquels elle enquêtait. Il y avait des attaques 
meurtrières sur trois familles palestiniennes, le 
bombardement d’un hôpital et d’un refuge des 
Nations Unies pour les civils, et le bombarde-
ment de la principale centrale électrique de 
Gaza. Elle a refusé d’enquêter sur 80 autres 
plaintes. Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-
Moon a réagi en critiquant Israël pour le « fai-
ble taux d’enquêtes ouvertes sur ces graves al-
légations ». Depuis Bordure protectrice, deux 
des plus grands groupes de droits humains d’Is-
raël, B’Tselem et Yesh Din, refusent d’apporter 
leur coopération aux enquêtes israéliennes sur 
Gaza, en accusant l’armée israélienne de les 
utiliser pour « blanchir » ses actions. En juin, le 
groupe de surveillance basé à New York, Hu-
man Rights Watch (HRW), a augmenté la pres-
sion sur la CPI en appelant à ouvrir une en-
quête offi  cielle sur l’attaque de Gaza. La crédi-
bilité des enquêtes d’Israël a été encore plus 
ébranlée par un rapport publié la semaine der-
nière par deux groupes de droits humains lo-
caux. Adalah et Al Mezan, basés respective-

ment en Israël et à Gaza. Le rapport accuse Is-
raël de ne pas avoir examiné correctement les 
preuves qu’ils avaient recueillies sur 27 crimes 
de guerre présumés durant l’off ensive de 2014. 
Cinq aff aires portaient sur des attaques israé-
liennes contre des écoles de l’ONU abritant des 
civils. Selon ces associations, en deux ans, Is-
raël n’a dressé aucun acte d’accusation. Les en-
quêtes, quand il y en a eu, étaient « clairement 
défi cientes ».
 

LA CPI OBLIGÉE 
DE RÉAGIR ?
Nadeem Shehadeh, un avocat d’Adalah, un 
centre juridique pour les citoyens palestiniens 
en Israël, a déclaré à Al Jazeera que la possibi-
lité de recours juridique était, dans de nom-
breux cas, presque « épuisée ». « Nous avons vu 
Israël mener de fausses enquêtes ou faire traî-
ner indéfi niment les procédures judiciaires, » 
a-t-il dit. « L’objectif principal semble être de 
faire obstacle aux enquêtes pour que les forces 
armées israéliennes n’aient pas à rendre de 
comptes. » Selon lui, l’échec d’Israël à mener 
des enquêtes approfondies et transparentes 
pourrait permettre à la CPI de lancer sa propre 
enquête offi  cielle. Vendredi, un responsable is-
raélien anonyme a tenté de minimiser l’impor-
tance de la visite, en disant au quotidien Haa-
retz : « Nous n’avons rien à cacher.» L’offi  ciel a 
ajouté qu’Israël rappellerait à la CPI qu’elle 
«n’a ni autorité ni légitimité pour traiter les 
plaintes des Palestiniens». «L’objectif de cette 
visite est de permettre à la CPI de se faire une 
meilleure idée du système juridique et judiciai-
re d’Israël. » Et il a ajouté : « Cela facilitera les 
choses si nous passons à une autre étape,» – fai-
sant sans doute référence à la possibilité que la 
CPI lance une enquête offi  cielle. Ghazi Hamad, 
un responsable palestinien en charge des aff ai-
res avec la CPI, a dit que l’Autorité palestinien-
ne espérait que la visite « accélérerait l’ouver-
ture d’une enquête » par le tribunal sur la 
conduite d’Israël pendant l’opération Bordure 
protectrice. « Cela indiquerait clairement à Is-
raël qu’il ne peut pas continuer à commettre 
des crimes en toute impunité », a-t-il déclaré à 
Al Jazeera. Hamad a dit que l’Autorité Palesti-
nienne ne savait pas si la CPI avait demandé ou 
obtenu l’autorisation israélienne d’aller à Gaza. 
C’est la première fois qu’Israël accepte de coo-
pérer avec un organisme international sur des 
allégations qui pourraient entraîner des procès 
pour crimes de guerre. Israël a refusé l’entrée 
aux commissions d’enquête des Nations Unies 
en 2009 et 2014, après ses attaques majeures 
contre Gaza.

ISRAËL A REÇU 
500 PLAINTES POUR SES 
VIOLATIONS DU DROIT 
INTERNATIONAL

Les offi  ciels de Washington ont à plusieurs re-
prises exprimé leur opposition à la juridiction 
de la CPI sur les ressortissants israéliens. Ni les 
Etats-Unis, ni Israël n’ont ratifi é le Statut de 
Rome, le document qui a institué le tribunal de 
La Haye en 2002. Sari Bashi, la directrice de la 
branche israélo-palestinien de Human Rights 
Watch, a déclaré que les continuelles restric-
tions d’entrée à Gaza, imposées aux organisa-
tions des droits humains par Israël, ont aussi 
aff aibli la crédibilité des enquêtes d’Israël. Les 
contrôles drastiques ont « compliqué la tâche 
[des associations] en les empêchant de re-
cueillir les informations nécessaires », a-t-elle 
dit à Al Jazeera. Les autorités israéliennes, a-t-
elle ajouté, avaient auparavant constaté que les 
groupes de défense des droits humains aidaient 
« les habitants palestiniens à surmonter leur 
peur de rencontrer le personnel [de l’armée is-
raélienne]. » Al Mezan et Adalah ont déclaré 
qu’Israël avait souvent refusé d’interroger des 
témoins sans l’armée, avant de fermer les en-
quêtes sur les crimes de guerre présumés. Israël 
a reçu un total de 500 plaintes relatives à 360 
incidents à Gaza concernant des soupçons de 
violations du droit international. A ce jour, seu-
les de rares enquêtes ont été ouvertes, portant 
principalement sur des agressions physiques 
contre des civils, des « tirs illégaux » sur des 
bâtiments, et des pillages. Le 24 août, Israël a 
annoncé la fermeture de plus de 93 dossiers. 
Dans 80 cas, aucune enquête offi  cielle n’a été 
menée. Deux ans ont passé et Israël ne s’est pas 
encore décidé à investiguer quelques-unes des 
phases les plus controversées de son off ensive, 
dont le bombardement massif de Rafah pour 
empêcher un soldat israélien d’être fait prison-
nier. « L’incident », connu sous le nom de Ven-
dredi noir, aurait tué plus de 100 habitants 
palestiniens. Aida Burnett-Cargill, une porte-
parole d’Al Mezan à Gaza, a dit que les organi-
sations palestiniennes de défense des droits 
humains avaient envoyé des déclarations de té-
moins palestiniens sur le Vendredi noir, au TPI, 
en mars dernier. « Nous espérons que ces infor-
mations et d’autres mettent le doute dans l’es-
prit des procureurs de la CPI sur le sérieux avec 
lequel Israël conduit ses enquêtes, » a-t-elle dé-
claré à Al Jazeera.
 

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Hamad a dit que le ministre palestinien des Af-
faires étrangères, Riad al-Malki, avait rencon-
tré le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, à La 
Haye et lui avait promis d’aider de son mieux le 
tribunal à lancer une enquête offi  cielle. La CPI 

mène actuellement une «enquête préliminaire» 
pour voir si une enquête sur les violations pré-
sumées du droit international, soit par Israël, se 
justifi e. Bordure protectrice est la première at-
taque d’importance contre les Palestiniens qui 
puisse rentrer dans les compétences du tribunal 
de La Haye. En ratifi ant le Statut de Rome l’an 
dernier, les Palestiniens ont habilité la CPI en 
juin 2014, un mois avant l’attaque d’Israël sur 
Gaza. Parmi les enquêtes qu’Israël a clôturées 
le mois dernier, il y en avait une qui portait sur 
le bombardement d’une école de l’ONU à Rafah 
qui servait d’abri temporaire à 3000 Palesti-
niens. Environ 12 civils, dont huit enfants, ont 
été tués et au moins 25 ont été blessés. Chris 
Gunness, le porte-parole de l’ONU à Jérusalem, 
a déclaré à Al Jazeera qu’Israël avait reçu les 
coordonnées de l’école et avait été prévenu à 
33 reprises qu’elle servait d’abri, la dernière 
fois une heure seulement avant l’attaque. Des 
groupes de défense des droits de l’Homme ont 
contesté les allégations d’Israël comme quoi 
l’école avait été frappée parce que des militants 
à moto s’étaient dirigés vers elle après qu’un 
missile avait été tiré sur eux. Selon les témoi-
gnages d’Al Mezan, les hommes qui étaient sur 
la moto étaient des civils et n’auraient pas dû 
été pris pour cible. HRW, de son côté, a décou-
vert que le type de munitions utilisé par Israël 
aurait permis de détourner le tir quand il est 
devenu clair que le missile allait exploser près 
de l’école. Selon Adalah et Al Mezan, les auto-
rités israéliennes ont refusé de divulguer leurs 
motifs pour soit disculper les soldats, soit refu-
ser d’ouvrir une enquête, affi  rmant que les 
preuves étaient classifi ées. 
Des groupes de défense des droits humains ont 
critiqué la fermeture d’autres enquêtes. Juin a 
vu l’abandon de l’enquête contre Neria Yeshu-
run, un commandant de brigade qui avait ad-
mis avoir ordonné le bombardement d’une cli-
nique « pour remonter le moral des troupes », 
apparemment en représailles pour la mort d’un 
offi  cier. Il a été simplement réprimandé. Dans 
une autre aff aire controversée, Israël a fermé 
une enquête, en juin 2015, sur le meurtre de 
quatre garçons qui jouaient au football sur une 
plage, à proximité des hôtels où les journalistes 
étrangers étaient basés. Shehadeh a dit qu’Ada-
lah, qui a fourni des témoignages à Israël sur la 
mort des garçons, avait immédiatement fait ap-
pel de la décision devant le procureur général 
d’Israël, mais n’avait eu aucune réponse pen-
dant plus d’un an. En mai dernier, le premier 
groupe des droits de l’homme israélienne B’Tse-
lem a déclaré qu’il ne porterait plus plainte 
auprès des autorités israéliennes. 
Selon lui, il est inutile de travailler « avec un 
système dont la fonction réelle est de continuer 
à empêcher par tous les moyens que la lumière 
ne soit faite ».
----------------------------------------------------------- 
Source : Info Palestine, * écrivain et journaliste 
britannique indépendant

ISRAËL FINIRA-T-IL PAR ÊTRE 
JUGÉ POUR CRIMES DE GUERRE ? 
La prochaine visite d’une délégation de la CPI pourrait 
augmenter les chances que des responsables israéliens soient 
jugés pour crimes de guerre.
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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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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

«Projet des parcs 
culturels algériens»  
Lancement d’une 
«nouvelle phase» 
devant inclure les 
acteurs locaux
PAR NADIR KADI

Initiatives visant au « renforcement » 
du Projet des Parcs culturels algériens, 
un programme placé sous la tutelle du 
ministère de la Culture tout en étant 
piloté en partenariat avec le programme 
des Nations unies pour le 
développement (PNUD). Le PPCA qui 
devra - à terme - aboutir à la création de 
cinq espaces, où il sera notamment mis 
l’accent sur la préservation de la 
biodiversité  et « l’utilisation durable 
des écosystèmes », connaît 
aujourd’hui  l’entame d’une « nouvelle 
phase » au travers d’une série de 
mesures axées, explique-t-on, sur une 
« approche participative ». Un moyen, 
souligne le directeur du projet,  Salah 
Amokrane, d’inclure les acteurs locaux. 
« La phase actuelle du projet 
recommande un renforcement du 
processus de gestion participative des 
diff érents intervenants et partenaires, à 
travers des activités programmées sur 
les quatre sites prioritaires du projet 
dans la région de l’Ahaggar ».
En ce sens, annonces faites dimanche 
dernier  depuis le musée du Parc 
culturel national de l’Ahaggar, à l’issue 
d’une rencontre ayant réuni depuis le 15 
septembre  les « diff érents 
partenaires » du projet, notamment 
impliqués dans la gestion du tourisme, 
des membres du  mouvement 
associatif, ou encore des représentants 
des diff érents secteurs d’activités, 
Salah Amokrane a ainsi fait savoir que 
les nouvelles mesures 
« complémentaires » à ce projet, lancé 
en 2014, devront s’étaler jusqu’en 2021, 
en touchant dans l’Ahaggar, les régions 
de Tissa, Tafdest, Sirkout et Imdir. Il 
s’agira concrètement d’accroître 
l’implication des acteurs locaux, élus et 
représentants des secteurs de 
l’agriculture, du tourisme, de 
l’environnement et des forêts. Les 
populations des régions du parc de 
l’Ahaggar, gardiennes d’un riche 
patrimoine matériel et immatériel, 
bénéfi cieront, quant à elles, d’aides 
pour la mise en œuvre da 
« microprojets » à l’instar, explique le 
responsable cité par l’APS, de 
panneaux solaires, de forages et 
d’équipements de puits pastoraux et 
agricoles et de matières premières pour 
les besoins de l’artisanat traditionnel. 
Le même responsable a ajouté qu’il 
s’agira d’une « stimulation pour leur 
implication à la préservation de la 
biodiversité ». Annonçant par ailleurs 
que le projet avait déjà permis le 
distribution de kits solaires, de pompes 
hydrauliques fonctionnant à l’énergie 
solaire, ou encore de lots de matières 
premières destinées à l’artisanat 
traditionnel, il s’agira « prochainement » 
pour le PPCA  de lancer un travail de 
médiatisation au travers d’une 
« sessions de formation » visant à  faire 
connaître la biodiversité des régions 
prioritaires et les voies et moyens 
permettant leur préservation, ou encore 
d’un programme pour l’authentifi cation 
du savoir culturel populaire, en axant 
plus spécifi quement le travail sur le 
« patrimoine immatériel de la région ». 
En ce sens, il est rappelé que la 
première phase du projet, débuté en 
2014, avait pour sa part été consacrée à 
la « consolidation » des mécanismes et 
des moyens de gestion au point de vue 
« juridique et institutionnel ». Une étape 
qui avait par ailleurs débuté ne 
concernant que deux espaces, les 
parcs culturels du Tassili et de 
l’Ahaggar, avant d’être élargie aux trois 
autres parcs culturels algériens situés 
dans l’Atlas saharien, àTindouf et à 
Tidikelt-Gourara-Touat. 

PAR KHEDIJA ARRAS

Quant à celles de la soirée, elles 
ont été marquées par la découverte 
de deux nouvelles œuvres en avant-
première, en l’occurrence «Toui-
za», un court métrage du cinéaste 
Karim Bengana, et «Babylone 
Constantina », un long métrage de 
Sid-Ahmed Sémiane, projetés à la 
Cinémathèque de Béjaïa. «Deux 
projets, deux sensibilités et deux 
thématiques que rien ne rapproche 
à première vue, mais qui, parado-
xalement, se rencontrent et se 
complètent dans leur objectif vi-
sant à rendre compte des diffi  cul-
tés de la vie, de la détresse humai-
ne mais aussi des espoirs qui peu-
vent en surgir », souligne l’APS. 
Ainsi, les deux trames ont ce point 
commun, également, de se tisser 
sur un sujet partagé, le terrorisme. 
Bengana en fait un élément central 
de son œuvre et Semiane, une réfé-
rence de second plan. Touiza signi-
fi e en berbère solidarité. Mais dans 
le fi lm, paradoxalement, il exprime 
l’idée contraire. Il met en scène 
deux personnes qui vivent ensem-
ble mais qui ne se parlent pas. 
« Quand l’entraide n’est pas là, on 
est dans la violence », selon l’expli-
cation du réalisateur, rapportée 
par l’APS. Il grossit les traits en fai-
sant évoluer ses deux héroïnes, une 
bourgeoise post-indépendance et 
sa domestique, dans un espace fer-
mé, un vase clos, qui rend leur 
contact encore plus pénible. L’une 
et l’autre ont perdu le goût de la 
vie. Yasmine se réfugie dans la re-
ligion et sa patronne ne tire ses 
semblants de joies qu’en bichon-
nant sa chienne comme un 
bébé   envers qui elle a transféré 

tout son intérêt et son aff ection. De 
fi l en aiguille, la domestique verse 
dans l’activité terroriste et fi nit par 
s’exploser sur une place publique, 
alors que sa patronne, par déses-
poir, en vient à tuer sa chienne.
Une chute terrible, voulue expres-
sément par Bengana pour symboli-
ser autant l’enfermement du pays 
durant la décennie noire que les 
silences qui se sont imposés alors à 
une large partie de la population, 
ostensiblement gagnée par la mé-
fi ance entre ses diff érentes parties.

AU COEUR DU JAZZ 
ET DU MALOUF 
CONSTANTINOIS

Pour Sid Ahmed Semiane, en re-
vanche, le terrorisme, s’il a produit 
des drames, il n’en a pas pourtant 
inhibé ou bridé les rêves. Malgré 
les attentats et la peur, les popula-
tions ont trouvé l’énergie et les res-
sorts adéquats à chaque épreuve 
pour rebondir ou continuer tout 
simplement à vivre. Et quoi de 
mieux pour le faire que de s’em-
barquer dans un projet musical 
euphorique. Exploitant le tenue du 
Festival international de djazz, or-
ganisé en 2000 à Tabarka, en Tuni-
sie, puis ramené et dupliqué à 
Constantine, il en profi te pour fi l-
mer toutes les coulisses de l’organi-
sation, la fi èvre des artistes en ré-
pétition et leur engagement à su-
blimer leur art. Pour réussir son 
pari, Sid Ahmed Semiane a sorti les 
grands moyens et convoqué pour 
s’y produire des valeurs sûres et 
des artistes universels hors pairs.
Alpha Blondy, Stéphane Gaillairdo, 
Karim Ziad, Billy Cobhane et tant 

d’autres stars, invitées du festival, 
ont été suivies pas à pas et sa ca-
méra à capturé leurs meilleurs pas-
sages, leurs moments de détente et 
leur état d’esprit. Une prouesse.
Naturellement, il n’y avait pas que 
les vedettes. 
Tout le cru et la fi ne fl eur de Cirta 
était là aussi. Les rappeurs, El ais-
saoua, les maîtres du malouf, dont 
Raymond, le père fondateur, et 
surtout un inénarrable Aami Ah-
med, gardien de ce patrimoine mil-
lénaire, et qui préservait des ban-
des sonores qui dataient de l’épo-
que de  radio Constantine en pre-
nant soin comme de la prunelle de 
ses yeux. «Un voyage de folie, qui 
allait d’une scène à une autre, d’un 
genre musical à un autre, le tout 
compilé dans une sensation d’uni-
cité époustoufl ante. Toute la magie 
du fi lm est là et, visiblement, 
Semiane pouvait se passer d’une 
composition dramatique. Car tout 
y est dit en musique et en poésie », 
estime l’APS.

REGARDS ET 
LUTTES DE FEMMES 
COURAGE

Plus tôt dans l’après-midi, ce sont 
les luttes des femmes algériennes à 
travers la projection de six fi lms 
documentaires et un sonore réali-
sés par sept femmes, issus d’un ate-
lier de création de fi lms documen-
taires à Timimoun sous la direction 
de Habiba Djahnine. Il s’agit de 
«E’ssitar » de Kahina Zina, « Bnet 
El Djeblia » de Awres Wiame, « Se-
lon elle » de Kamila Ould Larbi, 
« Djamila Goulili, loukan mout, kif 
et tridi » de Kamila Ould Larbi, 

« Felfel lahmar » Gacem Saadia, 
« Nouba » de Sonia At Qasi-Kessi. 
Ces fi lms documentaires, portant 
sur des questions liées à la vie des 
femmes en Algérie, notamment le 
code de la famille, l’omerta sur les 
viols des mineures, l’amnésie  sur 
le lourd tribut des femmes  qui se 
sont sacrifi ées pour l’Algérie du-
rant la guerre de libération, mais 
aussi dans la construction de l’Al-
gérie indépendante, ont été organi-
sés en novembre 2017 par le Col-
lectif Cinéma et Mémoire et Kaïna 
Cinéma. Ils ont nécessité plus d’un 
an et demi de formation depuis 
l’écriture du scénario jusqu’au 
montage fi nal en passant par la 
réalisation. Projetés une première 
fois au mois de juin passé à la Ciné-
mathèque d’Alger, ils avaient sus-
cité un long échange avec les réali-
satrices ovationnées par une salle 
archicomble. A Béjaïa, la projec-
tion de ces courts-métrages  a sus-
cité autant d’engouement et  nour-
ri les débats dont  une partie a été 
diff usée sur la page offi  cielle des 
17e  RCB. 
L’un des moments les plus poi-
gnants des débats, qui ont suivi la 
projection, est le témoignage de la 
réalisatrice Kahina Zina qui, à la 
fi n de son court-métrage, témoigne 
du viol qu’elle a subi étant enfant. 
Elle confi e avec une voix pétrie de 
détermination que «nous avons 
longuement travaillé sur la pudeur. 
C’est très diffi  cile de parler de sa 
condition. J’étais tétanisée à l’idée 
de sortir toutes ces choses de mes 
tripes, mais je me suis rendue 
compte que c’était nécessaire. Fil-
mer le réel permet de faire avancer 
la cause et, pour moi, de faire mon 
deuil ».

Rencontres cinématographiques de Béjaïa 2019

Musique constantinoise, huis clos 
et paroles féminines à l’af� che
La 17e édition des Rencontres cinématographique de Béjaïa (RCB) s’est poursuivie, hier, 
avec la projection de six documentaires dédiés à la parole cinématographique féminine, 
fruit de la résidence de création de l’atelier de Timimoune, sous la direction de Habiba 
Djahnine, lors des projections en après-midi. 
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Hand-CAN-2019 
cadettes 
L’Algérie domine 
le Niger (30-20) 
et reste en vie
La sélection algérienne de handball 
(cadettes) a battu son homologue 
nigérien sur le score de 30-20, 
dimanche lors de la 5e journée de la 
Coupe d’ Afrique de la catégorie qui 
se déroule à Niamey. Il s’agit de la 
deuxième victoire des Algériennes 
dans la compétition après celle 
inaugurale devant la RD Congo (28-
19), contre trois défaites face à la 
Tunisie (24-22), l’Angola (36-10) et 
l’Egypte (36-15). Grâce à ce succès, 
l’équipe nationale reste 5e au 
classement avec 4 points mais 
revient à une unité de la Guinée, 
exempte dimanche et qu’elle devra 
battre lors de l’ultime journée pour 
lui chiper la 4e place, synonyme de 
qualifi cation pour le dernier carré. 
Dans les autres rencontres de la 5e 
journée, la Tunisie a battu la RD 
Congo (31-23) et l’Egypte en a fait de 
même face à l’Angola (28-22). Le 
tournoi, qui se déroule sous forme 
d’un mini-championnat, regroupe 
sept pays, à savoir le Niger, l’Algérie, 
la Tunisie, l’Angola, l’Egypte, la 
Guinée et la RD Congo.

Tennis / Classement 
mondial féminin 
Inès Ibbou 
se maintient 
au 182e rang
La tenniswoman algérienne Inès 
Ibbou, bien que sans compétition 
ces derniers jours, a réussi à se 
maintenir au 182e rang du 
classement mondial féminin, 
dévoilé lundi par la Fédération 
internationale (ITF). Un Ranking 
qu’elle occupe depuis la fi n juillet 
dernier et qu’elle n’a pratiquement 
plus quitté depuis, elle qui totalise 
actuellement 146 points en simple. 
La championne d’Afrique de 2015, 
aujourd’hui âgée de 20 ans, est la 
meilleure algérienne dans ce 
classement mondial de l’ITF, devant 
sa compatriote Amira Benaïssa, 
désormais 809e, après un gain de 14 
places hier. Cependant, la meilleure 
ascension de la semaine a été 
réalisée par les sœurs Boudjadi, 
avec 72 places gagnées par 
Yassamine, désormais 1818e, et 115 
places par Hanine, désormais 1666e. 
Dans le haut de ce classement ITF, 
la hiérarchie est dominée par 
l’Australienne Seone Mendez (612 
pts), devant la Russe Anna Morgina 
(590 pts) et la Finlandaise 
Anastasia Kulikova (526 pts). 
L’ancienne N1, la Chilienne 
Fernanda Brito se retrouve 
désormais 4e, avec un total de 760 
points.

Tennis 
Numéro 1 mondial 
pendant 270 
semaines, Djokovic 
égale Lendl
On ne l’a plus vu en compétition 
offi  cielle depuis son élimination en 
huitièmes de fi nale de l’US Open, 
mais Novak Djokovic continue 
d’accumuler du temps à la place de 
numéro 1 mondial. Le Serbe a égalé 
hier  la marque d’Ivan Lendl avec 
270 semaines sur le trône et la 
dépassera quoi qu’il arrive la 
semaine prochaine pour être seul 
troisième derriere Pete Sampras 
(286) et Roger Federer (310).

PAR MOHAMED TOUILEB

Avec un match retour prévu à Sala-
lah dans six jours, les Mouloudéens 
doivent capitaliser la réception des 
Omanais et essayer de s’imposer par 
deux buts d’écart au minimum pour 
avoir une marge de manœuvre chez 
leur adversaire du jour. Il s’agit 
d’ « une équipe qui est sur une bon-
ne dynamique. Nous sommes obli-
gés d’être à la hauteur et élever no-
tre niveau de jeu pour enregistrer 
un bon résultat avant le match re-
tour », estime Bernard Casoni. La 
seconde manche se déroulera loin 
des bases.  Ce qui change forcément 
la donne et oblige les coéquipiers 
d’Abdelmoumen Djabou à sortir une 
grosse partie afi n d’aborder le dé-
placement dans les meilleures dis-
positions psychologiques et mathé-
matiques. « Ce ne sera pas une ren-
contre facile car l’adversaire jouera 
pour décrocher un bon score avant 
le match retour. Ils ont un entraî-
neur qui connait bien le football al-
gérien car il a eu l’occasion d’élimi-
ner des équipes algériennes lors de 
l’édition précédente. C’est un entraî-
neur de qualité qui fait un excellent 
travail », a noté Casoni.

ZELFANI, UNE 
CONNAISSANCE
En eff et, Yamen Zelfani était sur le 
banc d’Al-Merreikh (Soudan) qui a 
sorti les Algérois lors de l’opus écou-
lé. Le technicien tunisien doit certai-
nement connaître certaines des for-
ces et faiblesses du « Doyen » qui a 
« bien préparé cette rencontre. Certes 
le groupe n’était pas au complet  par-
ce que certains joueurs étaient en 
équipe nationale locale, mais je fais 
confi ance au groupe. 
On doit faire le maximum pour rem-
porter la première manche », assure 
le milieu de terrain Sofi ane Bendeb-
ka. En tout cas, le MC A reste sur un 
joli succès (2/3) ramené d’Oran face 
au Mouloudia local il y a 9 jours en 
championnat. Toutefois, Casoni ne 

veut pas que ce résultat endorme ses 
poulains. Le driver français assure 
que « l’objectif est de performer 
l’équipe à chaque match et d’avancer 
le maximum. 
Il faut continuer à travailler et mettre 
en place notre projet de jeu même si 
cela doit prendre beaucoup de temps. 
Nous travaillons pour progresser et 
gagner plus de matchs. Notre ambi-
tion, est de développer quelque cho-
se.» Pour cela, il faudra sortir le 

grand jeu ce soir afi n de ne pas 
connaître le même sort que le CS 
Constantine qui a été sortie du chal-
lenge par Al-Muharraq. 
Les « Sanafi r » s’étaient pourtant im-
posés 3 buts à 1 chez eux à l’ « aller » 
avant de se faire battre lors de la se-
conde manche (2/0) au Bahreïn. 
Un avertissement qui prouve qu’il 
faudra être concentré sur les deux 
rencontres pour ne pas connaître le 
mauvais sort.

Coupe arabe des clubs UAFA (1/16 finale « aller » : MC Alger – Dhofar Club, ce soir à 20h30)

Objectif du «Doyen» : se mettre à l’abri
Le MC Alger, un des trois représentants 
algériens engagés en Coupe arabe des clubs 
UAFA, sera hôte du Dhofar Club (Oman) ce 
soir à partir de 20h30. Cette rencontre, 
comptant pour les 1/16 de fi nales « aller » de 
l’épreuve régionale, se déroulera au stade 5 
juillet 1962 (Alger). Bernard Casoni, 
entraîneur du Mouloudia, a exigé à ses 
poulains d’ « élever le niveau » pour bien 
négocier cette sortie.

Coupe de la CAF (1/16 de finale retour) : 
CS Sfax-Paradou AC le 29 septembre à 18h00
Le match CS Sfax - Paradou AC, comptant pour les seizièmes de fi nale (retour) de la Coupe de la 
Confédération, aura lieu le 29 septembre à 18h00 au stade Taieb-M’hiri de Sfax (Tunisie), a indiqué lundi la 
Confédération africaine de football (CAF). La manche aller disputée le 15 septembre au stade 5-Juillet (Alger) 
avait été remportée par le représentant algérien sur le score de 3 à 1. L’autre seizième de fi nale retour entre le 
CR Belouizdad et les Egyptiens de Pyramids FC aura lieu le 28 septembre à 18h00. A l’aller disputé le 14 
septembre au Caire, les deux équipes avaient fait match nul 1-1.

Dopage
L’IAAF 
maintient la 
suspension 
de la Russie
L’IAAF a confi rmé la 
suspension de la 
fédération russe, 
toujours au coeur 
d’un scandale de 
dopage 
institutionnel. La 
Fédération 
internationale 
d’athlétisme a décidé 
hier de maintenir la 
suspension de la 
Russie, sanctionnée 
en raison d’un vaste 
scandale de dopage 
institutionnel, en 
attendant les 
analyses des 
données du 
laboratoire 
antidopage de 
Moscou.
«Le Conseil (de 
l’IAAF) a approuvé la 
recommandation de 
la Task Force de 
maintenir la 
suspension de la 
Russie, probablement 
la plus forte que 
nous n’ayons jamais 
reçue» de leur part, a 
déclaré le président 
de l’IAAF Sebastian 
Coe après une 
réunion à Doha qui 
précède de quatre 
jours le début des 
Championnats du 
monde d’athlétisme.

Treize ans après le début du scandale 
de dopage sanguin Puerto, onze sportifs 
ont été identifi és comme des clients du 
Dr Eufemiano Fuentes par les enquêteurs 
de l’Agence mondiale antidopage (AMA), 
mais, sans surprise, l’AMA ne divulguera 
pas les noms pour cause de prescription.
«Ouverte en 2006, l’enquête Puerto s’est 
achevée en août 2019 (...)  Au total, 11 
sportifs (10 hommes et une femme) ont 
été identifi és comme clients du Dr Fuen-
tes. Toutefois, le délai de prescription de 
10 ans étant écoulé, les noms ne peuvent 
plus être rendus publics», écrit l’AMA 
dans son rapport annuel 2018, rendu pu-
blic la semaine dernière, sans préciser si 
les sportifs sont en activité ou à la retrai-
te. L’agence précise que «215 échan-
tillons de sportifs potentiels du Dr Eufe-
miano Fuentes ont été comparés avec 
l’ADN extrait des poches de sang et des 
fl acons de sérum saisis par les autorités 
espagnoles», que l’AMA n’avait pu récu-
pérer qu’en 2016, après une longue ba-
taille avec la justice espagnole.

DES DIZAINES DE NOMS DE 
COUREURS ONT ÉTÉ CITÉS
L’aff aire Puerto avait éclaté le 23 mai 
2006, lorsque la Garde civile espagnole 
avait trouvé plus de 200 poches de sang 
codées, destinées à des autotransfusions, 

dans un laboratoire clandestin du Dr 
Fuentes à Madrid. Mais après une enquê-
te fl euve, la justice espagnole avait pro-
noncé une relaxe générale en 2016, faute 
de législation antidopage en Espagne à 
l’époque des faits. Côté sportif, des dizai-
nes de noms de coureurs ont été cités, 
certains ont avoué, et une poignée d’en-
tre eux ont été suspendus à cause de l’af-
faire, dont l’Italien Ivan Basso, l’Alle-
mand Jan Ullrich et l’Espagnol Alejandro 
Valverde, sacré champion du monde fi n 
septembre 2018, à 38 ans. Ces deux der-
niers avaient déjà été confondus par leur 
ADN et l’AMA n’a pas précisé si elle les 
comptait dans les onze noms identifi és.

En novembre 2018, le chef des enquê-
teurs de l’AMA, Günter Younger, expli-
quait à l’AFP que 35 profi ls ADN avaient 
été identifi és dans les poches de sang. Les 
enquêteurs de l’agence ont cherché à 
comparer ces profi ls avec ceux d’échan-
tillons de contrôles déjà stockés dans l’un 
des laboratoires antidopage accrédités 
par l’AMA. En mai 2018, M. Younger 
avait alors indiqué au comité exécutif de 
l’AMA que «sept sportifs avaient été iden-
tifi és», dont «quatre toujours actifs» et 
«trois à la retraite». Les quatre en activité 
«ont été contrôlés entre novembre 2017 
et avril 2018», avec des résultats néga-
tifs, disait-il. 

L’affaire Puerto est classée 
Pour l’AMA, qui taira les noms 
de 11 sportifs identi� és
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PAR MOHAMED TOUILEB

Tizi-Ouzéens et Belouizdadis sont toujours 
invaincus dans le challenge national après trois 
sorties (ils comptent tous les deux un match en 
retard) et voudront certainement rester invin-
cibles pour garder le cap dans la course au ti-
tre. Notamment, les « Canaris » qui joueront 
devant leur public au stade 1er novembre 1954 
où ils n’ont pas essuyé le moindre revers toutes 
compétitions réunies. La tâche des Belcourtois, 
qui aspirent à jouer les premiers rôles cette sai-
son, ne sera pas facile d’autant plus que les 
« Lions du Djurdjura » semblent avoir retrouvé 
de la sérénité sur le plan défensif. Après avoir 
étrillé le Paradou AC (0/3) en déplacement, les 
protégés d’Hubert Velud se sont imposés 2 buts 
à 0 contre Horoya AC en Ligue des Champions 
CAF (1er tour « aller).  C’est pour dire que l’at-
taque des « Rouge et Blanc » devra faire preuve 
de réalisme si elle veut réaliser un bon résultat 
à Tizi-Ouzou. Il faut savoir que les « gars de 
Lâaquiba » ne sont pas très adroits devant la 
cage adverse. En témoignent les ratages lors 
des dernières sorties de l’équipe. Notamment 
face au Pyramids FC (Egypte) à l’occasion du 

second tour « aller » de la Coupe de la Confédé-
ration CAF soldé par un score de parité (1/1). 
Un déplacement duquel les poulains de Abdel-
kader Amrani auraient pu sortir vainqueurs 
s’ils avaient soigné la fi nition.

LE PARADOU AC EN DANGER

Dans les autres duels, il y aura des matchs im-
portants pour les clubs qui luttent pour quitter 
la zone rouge en ce début d’exercice. A com-
mencer par le Paradou AC (16e, 0 point) et 
l’ASO Chlef (14e, 1 point) qui s’aff rontent au 
stade Omar Hamadi (Bologhine). Les Pacistes, 
troisième à l’issue de la saison écoulée, ont 
vraiment du mal à lancer l’opus 2019-2020, 
malgré le beau succès 3 buts à 1 contre le CS 
Sfaxien il y a 9 jours en Coupe de la Confédéra-
tion CAF. Un résultat qui pourrait être un dé-
clic pour la formation de Hydra qui avait es-
suyé 4 revers de rang avant ce coup d’éclat. En 
face, les Chélifi ens, promus, cherchent toujours 
à s’imposer pour la première fois parmi l’élite. 
Toujours chez les relégables, l’USM Bel-Abbès 
(15e, 1 point), ira défi er l’US Biskra (7e, 6 
points) dans l’espoir de signe une bonne perfor-

mance. Les chances sont minimes pour s’impo-
ser chez les Biskris qui ont remporté leurs deux 
rencontres devant leurs supporters avant cela. 
L’autre team qui a du mal en cette entame de 
compétition, le CS Constantine, premier non-
relégable (2 points), sera en voyage à Magra 
pour donner la réplique au Nadjem (8e, 6 
points). La formation de M’Sila semble décom-
plexée malgré le fait de jouer dans le premier 
palier footballistique pour la première fois de 
son histoire. Elle pourra compter sur l’appui de 
leurs inconditionnels contre le champion d’Al-
gérie 2017-2018. Pour fi nir, le CA Bordj Bou 
Arréridj (2e, 8 points) recevra l’AS Aïn M’lila 
(9e, 5 points). Les Bordjiens partent avec les fa-
veurs des pronostics au vue de leur forme. Mais 
l’eff et de surprise n’est pas à écarter.  On notera 
que l’empoignade entre l’USM Alger et la JS 

Saoura est reportée à une date ultérieure en 
raison de l’engagement des Bécharis en Coupe 
arabe des clubs UAFA.

Programme 
de la 5e journée

DÉJÀ JOUÉ :
MC Oran – MC Alger 2-3

AUJOURD’HUI :
JS Kabylie – CR Belouizdad (17h45)

CA Bordj Bour Arréridj – AS Aïn M’lila 
(18h45)

NC Magra – CS Constantine (16h00)
Paradou AC – ASO Chlef (17h00)

US Biskra – USM Bel-Abbès (19h00)
REPORTÉ :

USM Alger – JS Saoura

Ligue 1 (5e journée : JS Kabylie – CR Belouizdad, aujourd’hui à 17h45)

Duel entre podiumables
La 5e journée de la Ligue 1 de football, ouverte par le duel 
MC Oran – MC Alger (2/3) disputé le 15 septembre 
dernier, s’est poursuivie hier avec l’explication entre le NA 
Hussein-Dey et l’ES Sétif qui se jouait à l’heure où l’on 
mettait sous presse. Aujourd’hui, cinq autres matchs seront 
au menu dont cet alléchant JS Kabylie – CR Belouizdad 
(17h45) très important pour préserver la dynamique.

Infantino sur le racisme en 
Italie : «Il faut les jeter hors 
des stades»
Le président de la Fifa Gianni Infantino a estimé à propos 
du racisme dans les stades que la situation ne s’était 
«pas améliorée» en Italie, où le match Atalanta Bergame-
Fiorentina a été interrompu quelques minutes dimanche 
pour des cris racistes envers le Brésilien Dalbert.  «Le 
racisme se combat par l’éducation, en le condamnant, en 
en parlant. On ne peut pas accepter le racisme dans la 
société et dans le football», a déclaré Infantino, invité sur 
la chaîne Rai2. Peu auparavant, le match Atalanta-
Fiorentina avait été interrompu quelques minutes après 
des cris racistes ayant visé Dalbert, latéral brésilien du 
club fl orentin. L’ancien joueur de Nice s’en est plaint à 
l’arbitre du match, M. Orsato, qui a arrêté le jeu et 
demandé la diff usion d’un message par le speaker du 
stade. Ce message a été accueilli par des siffl  ets nourris. 
«Il faut identifi er les responsables et les jeter hors des 
stades. Il faut des peines claires, comme en Angleterre. Il 
ne faut pas avoir peur de condamner les racistes, nous 
devons les combattre jusqu’au bout», a estimé Infantino. 
Depuis le début de saison, le Belge de l’Inter Milan 
Romelu Lukaku et l’Ivoirien de l’AC Milan Franck Kessié 
ont déjà été ciblés par des cris de singe, sans qu’aucune 
sanction n’ait été prise. La saison dernière, ce sont Blaise 
Matuidi, Kalidou Koulibaly et Moïse Kean qui avaient été 
victimes de ce phénomène, récurrent depuis des années 
en Italie.

La FA ouvre une enquête 
pour «racisme» contre 
Bernardo Silva
Un simple tweet, une énorme polémique. Bernardo Silva 
voulait plaisanter, le voilà désormais sous enquête. Ce 
week-end, le joueur de Manchester City, via son profi l 
Twitter, a décidé de chambrer son coéquipier et ami 
Benjamin Mendy. Comment ? En comparant une photo 
de ce dernier plus jeune avec l’effi  gie noire des sucreries 
espagnoles Conguitos. En quelques minutes, cette 
publication a suscité beaucoup de réactions. «On ne 
peut même plus plaisanter avec un ami de nos jours», 
écrivait alors Bernardo Silva. «1-0 pour toi. Tu vas voir !», 
réagissait de son côté Benjamin Mendy. La Fédération 
Anglaise (FA), elle, n’a visiblement pas goûté à la 
plaisanterie. Et elle a ainsi décidé d’ouvrir une enquête 
pour «racisme» selon la presse britannique. Bernardo 
Silva pourrait donc faire l’objet d’une sanction. 

Neymar est vraiment le roi 
du «Money Time». A tel point 
qu’il faudra peut-être le re-
baptiser le «Neymar Time». 
PSG – Strasbourg, le week-
end dernier : but de la vic-
toire à la 90e minute. Lyon – 
PSG ce dimanche : but de la 
victoire à la 87e minute. 
Lors de ses deux dernières 
sorties en championnat, le 
Brésilien est tout ce qui a sé-
paré deux nuls vierges et as-
sez ternes de deux victoires, 
même par la plus infi me des 
marges et le plus petit des 
scores. Sans présager de ce 
que sera sa saison et celle de 
son club, l’attaquant brésilien 
n’aura en tout cas pas tardé à 
faire ce que tout Paris attend 
de lui : être décisif.
En l’absence des autres ténors 
de l’attaque de la capitale, 
Kylian Mbappé et Edinson 
Cavani en premier lieu, Ney-
mar fait le boulot. 
Même si, de l’aveu même de 
son entraîneur, il est encore 
loin de tourner à plein régi-
me. «Neymar peut faire 
mieux !, assure Thomas Tu-
chel. 
C’est le 2e ou 3e match en 
quatre mois pour lui. Il n’a 
pas sa capacité à 100%. Ce 
n’est pas sa limite. Il peut 
faire mieux, il va faire 
mieux.» 
Mais le technicien allemand 
en convient, ses deux buts dé-
cisifs des huit derniers jours 
vont faciliter la tâche : «avec 
les matches et des buts déci-
sifs comme ça, ça va l’aider.»

«C’EST SON JOB 
DE MARQUER, 
DE FAIRE 
DES CHOSES 
DÉCISIVES»

Neymar fonctionne pour l’ins-
tant par éclairs. Même à dis-
tance respectable de son plein 
potentiel, l’ancien Barcelonais 
est capable de faire la diff é-
rence. Mais Tuchel n’est pas 
surpris. «C’est Ney, c’est tou-
jours décisif, reprend-il. C’est 
son job de marquer, de faire 
des choses décisives.» Et il le 
fait bien. Ses deux buts, au 
plan strictement comptable, 
rapportent quatre points en 
l’espace d’une semaine et per-
mettent, déjà, au PSG d’as-
seoir son autorité sur la Ligue 
1. Mais il y a plus important. 
Espéré sur le terrain, le retour 
du Brésilien pouvait être re-

douté dans les coulisses. Après 
les secousses bien connues du 
feuilleton estival, comment al-
lait-il se réintégrer à la vie de 
groupe ? 
L’intéressé s’était voulu rassu-
rant la semaine dernière, en 
venant s’exprimer après la 
victoire contre Strasbourg. 
Oui, il avait voulu partir. Mais 
oui, il avait tourné la page et 
était prêt à s’investir à nou-
veau avec le Paris Saint-Ger-
main.

« MAINTENANT, 
NEYMAR EST 
AVEC NOUS»

Il est encore très tôt et ce n’est 
ni l’heure ni l’endroit pour 
porter un bilan sur cette cam-
pagne 2019-2020, ni pour lui 
ni pour Paris. Mais l’horizon 
n’est pas aussi obstrué que re-
douté. Sur ce point aussi, 

Thomas Tuchel affi  che sa sa-
tisfaction. Neymar répond 
présent sur le terrain, mais 
aussi, et presque surtout, se-
rait-on tenté de dire, en de-
hors. «Je peux vous confi rmer 
qu’il est à 100% dans le grou-
pe, insiste-t-il. Il rigole, il est 
fi able à l’entraînement et 
s’entend bien avec ses coéqui-
piers.» Ses coéquipiers confi r-
ment, à l’image d’Ander Her-
rera : «Je suis ravi de jouer 
avec lui. Je ne veux pas parler 
du mercato. Maintenant, Ney-
mar est avec nous. C’est un 
joueur fantastique et il peut 
être ballon d’or. J’espère qu’il 
peut jouer comme cela toute 
la saison». Thomas Meunier, 
lui, se dit «très heureux pour 
Neymar». Et le défenseur bel-
ge de rappeler : «Quand il est 
décisif, c’est pour l’équipe et 
le club. Il faut le remercier.» 
Neymar est bien de retour. A 
tous les niveaux.

«Il rigole, il est fiable à l’entraînement, et s’entend bien avec ses coéquipiers»
L’état d’esprit de Neymar salué par Tuchel



PAR BOUZID CHALABI

En effet, l’assemblée générale de 
la Chambre nationale d’agriculture 
(CNA) s’est réunie, hier, en session 
extraordinaire au siège de la CNA à 
Alger, avec pour ordre du jour la  
présentation de l'avant-projet d'un 
décret exécutif portant statuts des 
chambres d'agriculture. Pour le mi-
nistre de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, Cherif  
Omari, qui s’exprimait à l’ouverture 
de la réunion, « il y a nécessité de  
réviser les mécanismes d'organisa-
tion des Chambres d'agriculture et de 
renforcer leur rôle pour le dévelop-
pement du secteur agricole au niveau 
des wilayas ainsi que l'accompagne-
ment de l'agriculteur et la promotion 
des systèmes de production pour re-
lever le défi  de la réalisation de la 
sécurité alimentaire nationale ». Tou-
jours dans ce même ordre d’idées, le 
ministre a souligné que « le renforce-
ment des capacités nationales de 
production peut éviter au pays de re-
courir à l'importation et réduire la 
dépendance, notamment dans les 
produits essentiels ». Lançant dans ce 

sens : « Cet objectif ne peut se réali-
ser qu'à travers la mobilisation des 
énergies naturelles et humaines, mais 
aussi l'encadrement, y compris les 
Chambres d'agriculture. » Le minis-
tre a, par ailleurs, indiqué dans ce 
sillage : « Les Chambres d'agriculture 
jouent un rôle essentiel dans la réu-
nion des acteurs du secteur de l'agri-
culture et l'encadrement des agricul-
teurs et des éleveurs. »
Il s’est en outre félicité du déroule-
ment de cette rencontre, marquée 
par un sens de responsabilité et de 
mobilisation. « Il faut focaliser les 
eff orts sur cinq aspects, à savoir la 
modernisation, le rajeunissement, 
les organisations agricoles, l'amélio-
ration de la quantité et de la qualité 
de la production », a-t-il souligné. 
Le premier  responsable du secteur 
de l’Agriculture a enfi n révélé « l’im-
portant recours aux techniciens et 
spécialistes agricoles dans le choix 
du produit, qui doit être adapté à la 
nature du sol dans chaque wilaya ». 
Précisant dans ce cadre, que le dos-
sier de réalisation de laboratoires 
agricoles était sur la table du gou-
vernement. Cela étant, il est impé-

ratif que les Chambres d’agriculture 
renouent avec la performance car « 
des défi s importants et complexes at-
tendent le pays ». Dans ce contexte, 
les experts dans le domaine s’accor-
dent à dire que pour pouvoir relever 
les défi s, il est impératif d’améliorer 
les rendements de la production vé-
gétale et animale. D’où les Chambres 
d’agriculture sont appelées à s’im-
pliquer davantage. Faut-il savoir, 
comme l’ont maintes fois souligné 
des agronomes et autres cadres du 
secteur, que les Chambres d’agricul-
ture ont un rôle stratégique dans le 
développement du secteur de l’agri-
culture du pays. En eff et, elles peu-
vent être un sérieux moyen  pour 
moderniser l’appareil productif et 

également de l’exploiter à bon es-
cient. Pour l‘heure, il est admis que 
le secteur de l’agriculture a enregis-
tré de sérieuses avancées. Il suffi  t 
pour s’en convaincre de se fi er aux 
rendements atteints dans certaines 
productions. Dans ce registre, on 
peut citer notamment le blé tendre 
et l’orge ainsi que les lentilles et l’ail. 
Du coup, le pays ne va pas importer 
ces deux céréales, tandis que pour les 
légumes secs, on parle d’une autosuf-
fi sance en 2020. Mais toujours est-il 
que cela reste encore  insuffi  sant, car 
la facture d’importation du pays en 
besoin de consommation reste scot-
chée à des niveaux élevés, alors que 
ses recettes extérieures ne cessent de 
s’amenuiser. 

DE OUARGLA GHELLAB  CHAHINEZ

Un ex-employé, qui observe 
avec 11 autres employés licenciés et 
ce, depuis le dimanche 15 septem-
bre, un sit-in pacifi que devant le siè-
ge de la direction de l’Entreprise des 
grands travaux pétroliers GTP à Has-
si Messaoud, a été grièvement brûlé, 
mardi, lors d’une intervention mus-
clée de la police qui tentait de disper-
ser le mouvement de protestation. Sa 
famille et ses collègues réclament 
son évacuation urgente vers l’hôpital 
spécialisé des grands brûlés d’Alger. 
Toute la wilaya de Ouargla vit, de-

puis cet incident, sous une haute ten-
sion. Saoul Abou Bark, membre de 
l’Organisation nationale pour la pro-
motion de la société et chargé du 
dossier de l’emploi, à travers une let-
tre destinée aux ministres de la Jus-
tice, du Travail et au nouveau wali 
de Ouargla, les a exhorté à intervenir 
de toute urgence avant que la situa-
tion ne dérape.
L’aff aire des grévistes du GTP  « licen-
ciés », a malheureusement pris une 
tournure dramatique. L’intervention 
violente des policiers, mardi 17 sep-
tembre vers 1h30 du matin à Hassi 
Messaoud, lors de la dispersion du sit-

in des employés-grévistes licenciés du 
GTP, durant laquelle trois personnes 
ont été blessées dont un brûlé grave 
et dans un état comateux.
L’ homme, âgé de 34 ans, marié et 
père d’une fi lle, ayant exercé au sein 
de cette entreprise plus de 7 ans en 
tant que manoeuvrier, a été grave-
ment brûlé à après s’être aspergé d’un 
liquide puis éjecté d’une citerne à car-
burant d’une semi-remorque par les 
eaux projetées d’une lance d’incendie 
qui tentait d’éteindre le feu et éviter 
l’explosion du camion. La victime est 
montée sur la citerne pour pousser la 
police à se retirer en les menaçant de 

se faire brûler. D’un coup, le drame 
est survenu sans comprendre réelle-
ment les circonstances, nous raconte 
M. Daoui Abour Bakr, dans un entre-
tien à Reporters.
L’homme est actuellement dans le 
coma aux soins intensifs de l’EPH 
Mohamed-Boudiaf d’Ouargla, son 
pronostic vital est engagé, selon une 
source médicale.
Deux autres protestataires ont été lé-
gèrement brûlés, tandis que leurs col-
lègues, les 8 restants, ont été arrêtés 
et seront  jugés prochainement par le 
tribunal de Hassi Messaoud, apprend-
on de la même personne. 

Chambre d’agriculture

Projet de loi d’un nouveau statut

Hassi Messaoud / Affaire du débrayage du GTP
Un employé licencié grièvement brûlé lors 
d’une dispersion violente d’un sit-in pacifi que

Tizi Ouzou  
Naissance de 
la coordination 
des maires
PAR HOUSSEM A.M.

Les maires de Tizi Ouzou 
viennent de lancer 
offi  ciellement leur 
coordination, lors d’une 
réunion tenue hier, au sein de 
l’hémicycle Rabah Aïssat de 
l’APW. Une quarantaine de
P/APC de diverses 
obédiences politiques (FLN, 
FFS, RND  et RCD)  ont pris 
part à la réunion durant 
laquelle les participants ont 
procédé à l’enrichissement du 
règlement intérieur et à la 
désignation d’un bureau de 
neuf membres desquels sera 
issu  le coordinateur. 
Cette structure qui a été 
initiée, au mois de juin dernier, 
suite au bouillonnement 
politique consécutif  à 
l’irruption dans la rue du 
mouvement du 22 février, est 
perçue comme de 
concertations et de débat 
entre les maires  qui ont jugé 
utile de créer un cadre qui 
servira d’interface avec 
l’administration face à laquelle 
ils doivent se constituer en 
force de proposition et de 
pression. Une exigence jugée 
utile et nécessaire  compte 
tenu, estiment-on,  de la trop 
forte tutelle exercée par 
l’administration qui  empiète 
sur les prérogatives des élus 
du peuple.
La recherche des mécanismes 
pour promouvoir le 
développement local des 
communes, à travers 
notamment la recherche de 
l’amélioration des ressources 
fi nancières  de ces 
collectivités et le renforcement 
des liens de solidarité entre 
elles, à travers des projets 
communs dans le cadre de 
l’intercommunalité  fi gure 
parmi les objectifs de la 
création de la coordination 
des maires.
La question des élections 
présidentielles du 12 décembre 
prochain a été au menu de la 
rencontre des maires qui 
s’inscrivent majoritairement 
dans le rejet du prochain 
rendez-vous électoral.
Les maires auront à adopter 
une position de principe (une 
déclaration à caractère 
politique est en cours 
d’élaboration, Ndlr) du fait 
qu’on n’ est plus dans la 
confi guration du cadre légal 
régissant les élections 
antérieures à l’adoption 
récente de la nouvelle loi 
électorale, en vertu de laquelle 
les démembrements de l’Etat 
(wali, chef de  daïra et P/APC) 
sont exclus de l’organisation 
des élections.
Une prérogative, désormais 
dévolue, à l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
présidée par l’ex-ministre de la 
Justice,  Mohamed Charfi . On 
se souvient, les élus de Tizi 
Ozou avaient annoncé leur 
refus d’organiser les élections 
avortées  du  4 juillet dernier.
Certains ont même manifesté  
à Alger, en arborant leur 
écharpe.

Une commission interministé-
rielle chargée de l’examen du dossier 
du « lancement du baccalauréat pro-
fessionnel » en coordination avec 
l’Offi  ce national des examens et 
concours (ONEC), relevant du minis-
tère de l’Education nationale, sera 
installée aujourd’hui, a fait savoir le 
ministère de la Formation et l’Ensei-
gnement professionnels.
Chargée du lancement du BAC pro-
fessionnel, cette commission propo-
sera les mesures nécessaires à la 
concrétisation de cette démarche, 
notamment en ce qui concerne 
l’orientation des élèves, le choix des 
spécialités et des fi lières et la gestion 

et l’organisation du nouveau diplô-
me, précise la même source.
Elle aura également à arrêter les cri-
tères et conditions permettant à ces 
bacheliers d’accéder aux établisse-
ments de formation supérieure, en 
vue du perfectionnement de leur ni-
veau de formation et de leur permet-
tre de suivre un enseignement pro-
fessionnel supérieur. Le titulaire de 
ce diplôme (BAC professionnel) 
pourra ainsi être insérer dans la vie 
professionnelle ou poursuivre une 
formation ou un enseignement quali-
fi ant supérieur au niveau des établis-
sements de la Formation et de l’En-
seignement professionnels ou de 

l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que.
Le titulaire du BAC professionnel 
dans une fi lière quelconque aura le 
grade universitaire de bachelier de 
l’enseignement professionnel, à l’ins-
tar de tout autre diplôme du bacca-
lauréat de l’enseignement général et 
technologique. Cette qualifi cation 
constituera le premier diplôme uni-
versitaire du genre dans la nomen-
clature des diplômes académiques 
universitaires. 
A noter qu’en dépit de l’amélioration 
de l’intérêt des élèves pour les insti-
tuts de l’enseignement professionnel, 
depuis l’adoption de la nouvelle ré-

glementation en septembre 2017, les 
objectifs escomptés n’ont pas encore 
été atteints, à savoir capter 30 à 40% 
des eff ectifs des élèves du cycle 
moyen, admis au secondaire.
Le faible engouement pour les insti-
tuts de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels s’explique par 
l’absence d’accès à des fi lières adap-
tées dans l’enseignement supérieur, 
en tant que prolongements de l’en-
seignement professionnel, d’où la ré-
fl exion engagée pour le lancement 
d’un Bac  professionnel pour l’obten-
tion d’un diplôme sanctionnant le 
cursus de l’enseignement profession-
nel, conclut la même source. 

Une commission interministérielle sera lancée aujourd’hui
Vers le lancement du baccalauréat professionnel

Confi né depuis belle lurette dans un strict rôle 
administratif, oubliant par là leur mission 
prioritaire de fournir une assistance technique 
aux agriculteurs qui le souhaitent, les Chambres 
d’agriculture vont devoir se remettre sur rail. 
Un pas dans ce sens vient d’être franchi.


