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Mokrane Aït Larbi : « L’audience s’est déroulée à huis clos, 
sans  la présence des médias et du public. »

Le procureur militaire avait requis une peine 
de 20 ans de réclusion criminelle pour les 7 accusés.

le point

Crise systémique 
PAR RABAH SERRADJ

A un mois et demi de la date prévue 
de l’élection présidentielle, la 
situation commence un tant soit peu  
à se tendre. Les évènements se 
succèdent à donner le tournis à 
l’observateur le plus nonchalant. 
Procès militaire, libérations de 
détenus, levée d’immunité se 
superposent aux préparatifs pour un 
scrutin pour une présidentielle pas 
comme les autres. Les différents 
acteurs commencent à se 
positionner sur la participation ou 
non à ce crucial rendez-vous. Des 
noms se déclarent favorables et 
prêts à entrer dans la bataille pour 
faire sortir le pays de la crise. 
D’autres déclarent leur refus d’en 
faire partie considérant, pour 
certains, que les conditions ne sont 
pas réunies pour un couronnement 
d’un large consensus national qui 
ouvre la voie à un changement 
radical et au renouvellement de la 
classe politique. Dans les semaines à 
venir devraient émerger des noms 
susceptibles de jouer les grands 
rôles dans cette présidentielle. Parmi 
ces derniers, celui évidemment qui 
aura à présider la destinée d’un pays 
particulièrement fragilisé. En 
parallèle, le mouvement de 
contestation semble reprendre de la 
vigueur, visible dans la rue chaque 
vendredi. C’est une réalité politique 
que le système ne peut dépasser. Le 
fait que des télévisions, visiblement 
désorientées, n’en parlent plus ne 
saurait réfuter l’existence d’un pan 
de la société toujours en colère. 
Celui qui voudrait un véritable 
changement et non pas un lifting 
cosmétique. Jamais probablement 
l’Algérie n’aura été au cœur d’une 
période aussi incertaine sur son 
avenir immédiat. Les Algériens ne 
rêvent désormais que d’une seule 
chose, que leur pays dépasse cette 
crise systémique et entreprend 
irrémédiablement le changement 
vers une meilleure situation. Les 
Algériens sont fatigués de passer 
d’une crise à l’autre. Le refus 
légitime d’un cinquième mandat 
aura donné sept mois d’une crise 
toujours sans fi n. Il est bien temps 
de commencer à réparer les dégâts 
d’un système qui aura maintenu le 
pays en situation de panne. Malgré 
des moyens enviés ailleurs.

PAR ADLÈNE BADIS

Une peine de 20 ans par contu-
mace a été également prononcée 
contre l’ancien ministre de la Défen-
se, le général Khaled Nezzar, son fi ls 
Lotfi , et l’homme d’aff aires Bel-
hamdine Farid, tous les trois en fuite 
à l’étranger.
Le procureur militaire avait requis 
une peine de 20 ans de réclusion cri-
minelle pour les 7 accusés.
Le procès attendu a commencé lundi 
au tribunal militaire de Blida sans la 
présence de la presse. La possibilité 
de la diff usion de séquences du pro-
cès avait été évoquée au début mais 
cette éventualité semble avoir été 
abandonnée. Selon les informations 
distillées par les avocats des préve-
nus, le général Athmane Tartag a re-

fusé de quitter sa cellule et de com-
paraître et n’a pas assisté non plus au 
deuxième jour du procès. Saïd 
Boutefl ika, qui s’était retiré le pre-
mier jour et a refusé de répondre aux 
questions du juge, était présent au 
deuxième jour, mais refusait tou-
jours de répondre aux questions. Le 
général Toufi k, selon l’avocat Farouk 
Ksentini, a répondu aux questions au 
sujet de la fameuse réunion du 
30 mars et notamment la proposition 
faite à l’ancien chef de l’Etat, le gé-
néral Liamine Zeroual, de présider 
une instance de transition. 
A la question du juge évoquant une 
«conspiration», le général Toufi k a 
répondu, selon son avocat : « Je n’ai 
jamais parlé de changement à la tête 
de l’armée ou du limogeage du chef 
d’état-major. Lorsque Saïd Boutefl ika 

a évoqué l’éventualité d’opérer des 
changements à la tête de l’Armée, 
j’ai répondu qu’une telle décision 
était inopportune vu la situation.» «Il 
faut remonter à 2013 pour savoir 
pourquoi je suis là. 
A cette époque, et après en avoir 
presque fi ni avec le terrorisme, nous 
avions donné la priorité à la lutte 
contre la corruption dans la sphère 
politique et économique. Mes servi-
ces ont ouvert de nombreuses enquê-
tes, dont celle de Sonatrach. Le prési-
dent n’était pas d’accord.
Je l’ai payé de mon poste », a-t-il dit. 
« Il n’était pas dans mes intentions de 
comploter ni contre l’Etat ni contre 
l’Armée, mon intention était claire. 
J’ai proposé à Liamine Zeroual, en 
tant que personnalité consensuelle, 
de présider une instance chargée de 

gérer la transition pour sortir de la 
crise. Le président Zeroual a refusé 
pour des raisons de santé et il a quit-
té la réunion. C’est à cet eff et que j’ai 
demandé à votre Cour de le convo-
quer comme témoin », a-t-il dit. Pour 
rappel, la Cour a refusé la demande 
de la défense de convoquer Liamine 
Zeroual, considérant son témoignage 
sans utilité.
Louisa Hanoune a été également en-
tendue au cours de ce deuxième jour 
pour s’expliquer sur sa participation 
à la réunion. Avant la clôture de 
l’audience, le président du tribunal 
a, conformément à la loi, averti les 
condamnés qu’ils avaient le droit 
d’interjeter appel de la sentence de-
vant la Cour militaire d’appel, dans 
un délai de dix jours qui suivent le 
prononcé du jugement. 

Mokrane Aït 
Larbi contredit la 
version du tribunal 
militaire
Mokrane Aït Larbi, membre du 
collectif de défense de Louisa 
Hanoune, a réfuté le contenu 
d’un communiqué, publié par le 
tribunal militaire de Blida, dans 
lequel il fait état d’un procès 
public et équitable en faveur de 
Saïd Boutefl ika, conseiller de 
l’ancien président Abdelaziz 
Boutefl ika, des généraux Toufi k 
Mediène et Bachir Tartag, ainsi 
que de la cheff e du Parti des 
travailleurs, Louisa Hanoune.
Dans un texte sur sa page 
Facebook, le militant des droits 
de l’Homme a émis des réserves 
sur les conditions de  
déroulement du procès des 
quatre. Sans qu’elle dise son 
nom, « l’audience s’est déroulée 
à huis clos, sans  la présence 
des médias et du public », note 
l’avocat.  Selon M. Aït Larbi, une 
audience publique implique 
l’assistance de la presse et de 
tout citoyen voulant y assister. 
Pour lui,  «la présence des 
avocats de la défense et celle de 
certains militaires et gendarmes 
qui étaient en mission précise » 
ne confèrent pas forcément le 
caractère « public» à l’audience.
« Seul un nombre très limité de 
parents de certains prévenus 
était présent à l'audience ». Pis 
encore, témoigne l’avocat, « la 
zone était encerclée rendant 
l'accès au parquet impossible 
aux médias et aux citoyens, et 
même diffi  cile  aux avocats de la 
défense », relate M. Aït Larbi. Il a 
également réfuté la thèse d’un 
«procès équitable». «La 
condamnation de Louisa 
Hanoune à 15 ans de prison 
sans posséder de preuves à 
charge de la théorie du complot 
pour laquelle elle est poursuivie, 
prouve que sa condamnation   
résulte du combat qu’elle mène 
et des idées qu’elle a coutume 
d’exprimer publiquement et 
qu’elle avait pris le soin de 
réitérer explicitement devant le  
tribunal militaire ».
Ce dernier reproche également 
au tribunal militaire son
« refus » de convoquer pour 
témoignage l’ancien président 
Liamine Zeroual, dont le nom 
fi gurait sur la liste des témoins, 
« malgré l'insistance » de la 
défense. Ce dernier reproche par 
ailleurs au même Parquet 
d’interdire à Tayeb Belaïz, ancien 
président du Conseil 
constitutionnel, entendu comme 
« témoin » dans la même aff aire, 
de répondre à certaines 
questions qui pouvaient servir
« les prévenus », même si ce 
dernier (Belaïz) a communiqué 
son aptitude et sa disposition à 
répondre à toutes les questions.
Les avocats, contrairement à la 
procédure en cours, n’ont pas pu 
obtenir de « copie du dossier ». 
« L'article 132 du code de justice 
militaire prévoit explicitement le 
droit des avocats d'obtenir une 
copie du dossier, mais ce droit 
fondamental a été bafoué par la 
juridiction militaire elle-même », 
s’off usque l’avocat.

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI 

Reporters : Alors que 
vous avez exprimé votre 
optimisme et confi ance 
en le tribunal militaire 

de Blida, cette 
juridiction militaire a 

condamné la cheffe du 
Parti des travailleurs, 

Louisa Hanoune, et ses 
co-accusés à  15 ans de 
prison. Quelles sont vos 

appréciations par 
rapport au déroulement 
du procès et au verdict ?

Boudjemaâ Ghechir : Il est in-
terdit dans  la loi de commenter un 
verdict prononcé. Mais, on fera ap-
pel. C’est-à-dire que le collectif de 
défense portera l’affaire devant la 
Cour d’appel qui jugera l’affaire à 
nouveau. Donc, une juridiction du 
deuxième degré après réexamen du 
dossier. On essayera, lors du procès 
en appel, de prouver l’innocence 
de Louisa Hanoune parce qu’on a 
les arguments nécessaires pour la 
disculper.

Est-ce que vous allez 
bâtir votre plan de 

défense sur de nouveaux 
éléments ?

En principe, ce sont les mêmes 
éléments dont on dispose déjà. On 

réitérera les mêmes arguments 
qu’on avait dès le départ pour plai-
der l’innocence de la cheffe du PT 
et la disculper des charges pour les-
quelles elle est poursuivie. Notre 
stratégie de défense sera  toujours 
bâtie simplement sur le fait que 
Louisa Hanoune est une cheffe d’un 
parti politique, qui a accompli sa 
mission de femme politique. Elle 
est protégée par l’article 126  de la 
Constitution qui lui confère l’im-
munité parlementaire, car elle était 
députée au moment des faits.

Et qu’a-t-elle pensé de la 
proposition de Saïd 

Boutefl ika concernant 
Liamine Zeroual pour 
diriger la transition ?

Elle n’a pas cautionné cette 
proposition. Et n’a à aucun mo-

ment demandé la destitution ou le 
départ du chef de l’état-major Ah-
med Gaïd Salah de son poste.  Lors 
de la rencontre du 27 mars, Ha-
noune a demandé la dissolution 
des deux chambres du Parlement, 
le départ du gouvernement Nou-
reddine Bedoui  et une constituan-
te. Elle n’a fait que donner son 
opinion et partager sa vision pour 
régler la crise politique et ce,  
conformément à la ligne politique 
du parti qu’elle dirige. 

Comment le collectif de 
défense et la cheffe du 

PT ont-ils accueilli le 
verdict ?

On a été étonné du verdict pro-
noncé. Notamment, le collectif de 
défense de Mme Hanoune. Pour être 
franc, on s’attendait à ce qu’elle soit 
relaxée, vu qu’elle n’a commis 
aucun délit ou infraction. Malheu-
reusement, elle a été condamnée, à 
notre grande surprise. Louisa Ha-
noune pour sa part a été solide. On 
a essayé de la consoler, mais elle 
sait  que c’est un procès politique. 
D’ailleurs, le  président du tribunal 
a été impressionné par l’interven-
tion de Hanoune et son attitude 
lors des questions réponses. Elle 
est connue pour son éloquence et 
sa franchise et elle a sans surprise 
su se défendre. Le président du tri-
bunal m’a, à cet effet,  interpellé en 

caricaturant « elle ne vous a rien 
laissé à dire pour la plaidoirie ».

Donc vos appels à 
dissocier le dossier 

Louisa Hanoune de ses 
co-accusés n’ont pas eu 

l’effet escompté ?

Contrairement à l’opinion publi-
que, qui  réclame la libération im-
médiate de Louisa Hanoune, depuis 
son placement sous mandat de dé-
pôt, parce qu’elle est considérée 
comme détenue politique, la juri-
diction militaire n’a pas pris en 
considération les arguments de la 
défense. Peut-être qu’on n’a pas pu 
la convaincre lors de la première 
juridiction, on essayera  pendant le 
procès en appel d’obtenir la relaxe 
de la cheffe du PT.

Mais il semble qu’elle ne 
l’a pas convaincu, du 

moment qu’elle l’a 
condamnée à 15 ans de 

prison...

Possible qu’elle ne l’a pas 
convaincu. Il ne faut pas oublier 
que le magistrat est souverain de 
ses décisions, il a également ses po-
sitions et on ne peut discuter le ver-
dict avant le procès en appel. Nous, 
on reste confi ant par rapport aux 
arguments qu’on possède et en la 
justice algérienne.

Boudjemaâ Ghechir, membre du collectif de défense de Louisa Hanoune

 « On attendait qu’elle soit relaxée »

Verdict du procès pour « atteinte à l’autorité de l’Etat et de l’Armée »

15 ans de prison pour Saïd Boute� ika, 
Tou� k, Tartag et Hanoune
Quinze ans de prison pour chacun des accusés. C’est fi nalement le verdict du procès pour 
« atteinte à l’autorité de l’Etat et de l’Armée » à l’encontre de Saïd Boutefl ika, frère et 
conseiller de l’ex-président, le général de corps d’Armée, Mohamed Mèdiene dit Toufi k, chef 
du DRS de 1990 à 2015, du coordinateur des services de renseignements Athmane Tartag, 
dit Bachir, et de la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune.

entretien

Aux yeux de Ahmed Gaïd 
Salah, l’élection 
présidentielle fi xée au
12 décembre prochain est
« une opportunité » pour 
consacrer la souveraineté du 
peuple et placer le pays sur 
la voie de la démocratie.
 
PAR HOURIA MOULA

Le général de corps d'Armée, vice-minis-
tre de la Défense nationale, chef d'état-major 
de l'Armée nationale populaire (ANP), est 
revenu hier sur l’importance de l’échéance 
électorale à travers laquelle le pouvoir en-
tend mettre fi n à la crise. « Cette importante 
échéance constitue une opportunité sans 
précédent afi n d'instaurer la confi ance dans 
le pays et ouvrir la voie vers un horizon pro-
metteur en termes de consolidation de l'exer-
cice démocratique éclipsé pendant des an-
nées par la bande », a déclaré Ahmed Gaïd 
Salah, lors d’une allocution prononcée de-
vant les personnels des unités du secteur 
opérationnel centre Bordj Akid-Lotfi , au 
deuxième jour de sa visite en 3e Région Mili-
taire. Le général de corps d’Armée a accusé 
ceux qu’il désigne toujours par « la bande » 
d’avoir « tenté de s'accaparer du pouvoir en 
pillant les richesses du pays, en détournant 
l'argent du peuple et en portant atteinte aux 
potentiels de la Nation, pour servir des agen-
das hostiles à la patrie ». Cependant, s’est-il 
félicité, « tout comme nous avons réussi à 
faire plier le colonialisme tyrannique, nous 
les avons vaincus aujourd'hui grâce à Allah 

et aux eff orts des fi dèles enfants du pays ». 
Gaïd Salah, tout en rappelant que l’Armée a, 
depuis le début de la crise, œuvré « à faire 
face à tous les défi s » et « à mettre en échec 
les desseins de la bande », soutenu que l’heu-
re est désormais est à la récolte des fruits.
« Nous commençons à percevoir les prémices 
de la victoire à l'horizon », a-t-il admis. Pour 
cela, il réitérera son appel aux citoyens pour 
une participation massive au vote, décla-
rant : « Nous ne nous lasserons jamais d'ap-
peler à se diriger aux urnes, pour une com-
pétition basée sur des règles démocratiques 
justes », « où la voix du peuple sera souve-
raine pour décider qui présidera à la desti-

née du pays », promet-il encore. Pour le vice-
ministre de la Défense, l’élection présiden-
tielle est « une opportunité particulière pour 
passer à une nouvelle étape dans le proces-
sus d'édifi cation de l'avenir du pays ». 
Très optimiste, et malgré le rejet populaire 
du scrutin du 12 décembre, comme scandé 
lors du dernier vendredi, le chef d’état-major 
de l’ANP dit percevoir « l’horizon de l’avenir 
prometteur » qui attend le peuple algérien « 
après l'élection d'un président de la Républi-
que légitime qui prendra en charge la lourde 
responsabilité qui lui incombera, avec dé-
vouement envers sa patrie et son peuple ». A 
cet eff et, il réitérera la détermination de 
l’institution militaire à réussir ce rendez-
vous. « Nous sommes, au sein de l'Armée na-
tionale populaire, digne héritière de l'Armée 
de libération nationale, déterminés à accom-
pagner le peuple algérien sans relâche, en 
réunissant toutes les conditions idoines et 
propices et en mettant en œuvre les mesures 
relatives à la sécurisation de l'opération élec-
torale, de manière à réunir aux citoyens tou-
tes les garanties pour une participation mas-
sive et effi  cace aux prochaines présidentiel-
les», a-t-il expliqué. 
Ahmed Gaïd Salah ne manquera pas, encore 
une fois, de relever ce qui semble pour lui 
une forme de « complicité » entre les Algé-
riens et leur Armée depuis le début du Hirak, 
soutenant que « ce peuple a longtemps fait 
face à toutes les adversités, aussi grandes 
soient-elles, grâce à son dévouement envers 
ses principes nationaux et ses valeurs ances-
trales, ainsi qu'à l'accompagnement de l'ins-
titution militaire  qui a opté pour une straté-
gie clairvoyante et avisée mise en œuvre par 
étape, accompagnant avec harmonie et clair-
voyance les revendications et les attentes de 
ce vaillant peuple». 

Ahmed Gaïd Salah à propos de la présidentielle du 12 décembre

« Une opportunité pour consolider 
l’exercice démocratique »

Encadré
 

PAR NADIA BELLIL

C’est officiel, Bahaeddine Tliba a perdu 
son immunité parlementaire, depuis hier. 
L’Assemblée populaire nationale (APN) a dé-
cidé d’ôter l’immunité parlementaire au dé-
puté du Front de libération nationale (FLN) 
de la wilaya d’Annaba. Mais le parlementai-
re a cru jusqu’à la dernière seconde échapper 
à la levée de l’immunité parlementaire et 
s’est mobilisé sans relâche pour ce faire. Hor-
mis le fait d’avoir essayé de faire agir ses re-
lations hauts placées, Tliba avait, 48 h avant 
la rencontre d’hier de l’Assemblée nationale, 
rendu public un post sur sa page Facebook 
dans lequel il évoque le chantage dont il a 
fait l’objet. «J’ai été victime du chantage des 
fi ls de Ould Abbès, l’ex-patron du FLN qui se 
trouve actuellement en prison», avait-il indi-
qué tout en revenant dans le menu détail à la 
genèse de l’aff aire en question. En eff et, se-
lon l’ancien vice-président de l’Assemblée 
populaire nationale, l’aff aire remonte aux 
élections législatives de 2017, où les deux 
fi ls de Djamel Ould Abbès, Mahdi et El-Oua-
fi , lui ont demandé une somme de 7 milliards 
de centimes s’il voulait être placé en tête de 
liste du FLN dans la wilaya de Annaba. Tliba 
qui s’est longuement présenté comme victi-

me d’une campagne de diff amation et de 
harcèlement menée selon lui  par «les relais 
du gang»,  n’a pas manqué de préciser qu’il 
n’est pas resté les bras croisés mais s’est «ac-
tivement opposé et a déjoué leurs plans en 
2017».
Mais fi nalement, le ministère de la Justice, 
tout autant que le bureau de l’APN, n’ont pas 
été sensibles à la version de Tliba et ont dé-
cidé de poursuivre leur procédure de levée 
de l’immunité parlementaire. Ce qui aura 
pour conséquence une convocation prochai-
ne par la justice du député d’Annaba.
Contrairement à Tliba, le député Smaïl Ben-
hamadi, du RND de Bordj Bou Arreridj, n’a 
pas vu son immunité parlementaire levée. 
Les membres de l’Assemblée populaire na-
tionale ont voté contre la levée de l’immu-
nité parlementaire du député Ismaïl Benha-
madi. En eff et, à l’heure où nous mettons 
sous presse, l’opération de dépouillement, 
n’a pas encore été achevée. Mais selon nos 
sources, 156 députés ont voté contre la levée 
de l’immunité parlementaire de M. Benha-
madi, tandis que 131 ont voté pour sa levée 
alors que 45 se sont abstenus. Mais le bureau 
de l’Assemblée populaire nationale préfère 
rester prudent et examine actuellement, à 
l’heure où nous mettons sous presse, les ré-

sultats du scrutin à bulletins secrets avant 
d’annoncer la levée ou pas de l’immunité 
parlementaire du député de Bordj Bou Arre-
ridj. Par ailleurs, le ministère de la Justice a 
démenti «catégoriquement» l'information re-
layée par un média électronique selon la-
quelle le ministère aurait saisi l'Assemblée 
populaire nationale (APN) pour lever l'im-
munité de 13 députés. «Un site d'information 
électronique a publié, mardi, une fausse in-
formation selon laquelle le ministère de la 
Justice aurait saisi l'APN pour lever l'immu-
nité sur un nombre de députés et qu'il aurait 
préparé une autre liste portant les noms de 
treize députés concernés par une demande 
de levée d'immunité», lit-on dans le commu-
niqué du ministère. «Tout en démentant ca-
tégoriquement cette information, le ministè-
re de la Justice affi  rme que toutes les person-
nes dont les noms ont été cités ne font l'objet 
d'aucune procédure de ce genre», a conclu la 
même source. Il faut dire que ce démenti du 
ministère est à l’origine du soulagement chez 
les députés qui sont sous haute pression de-
puis l’ouverture de la session parlementaire, 
le 3 septembre dernier coïncidant avec la de-
mande de la levée de l’immunité à trois dé-
putés : Mohamed Djemaï, Smaïl Benhamadi 
et Saker Berri.

L’APN l’a décidé hier
Tliba perd son immunité parlementaire
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Mokrane Aït Larbi : « L’audience s’est déroulée à huis clos, 
sans  la présence des médias et du public. »

Le procureur militaire avait requis une peine 
de 20 ans de réclusion criminelle pour les 7 accusés.

le point

Crise systémique 
PAR RABAH SERRADJ

A un mois et demi de la date prévue 
de l’élection présidentielle, la 
situation commence un tant soit peu  
à se tendre. Les évènements se 
succèdent à donner le tournis à 
l’observateur le plus nonchalant. 
Procès militaire, libérations de 
détenus, levée d’immunité se 
superposent aux préparatifs pour un 
scrutin pour une présidentielle pas 
comme les autres. Les différents 
acteurs commencent à se 
positionner sur la participation ou 
non à ce crucial rendez-vous. Des 
noms se déclarent favorables et 
prêts à entrer dans la bataille pour 
faire sortir le pays de la crise. 
D’autres déclarent leur refus d’en 
faire partie considérant, pour 
certains, que les conditions ne sont 
pas réunies pour un couronnement 
d’un large consensus national qui 
ouvre la voie à un changement 
radical et au renouvellement de la 
classe politique. Dans les semaines à 
venir devraient émerger des noms 
susceptibles de jouer les grands 
rôles dans cette présidentielle. Parmi 
ces derniers, celui évidemment qui 
aura à présider la destinée d’un pays 
particulièrement fragilisé. En 
parallèle, le mouvement de 
contestation semble reprendre de la 
vigueur, visible dans la rue chaque 
vendredi. C’est une réalité politique 
que le système ne peut dépasser. Le 
fait que des télévisions, visiblement 
désorientées, n’en parlent plus ne 
saurait réfuter l’existence d’un pan 
de la société toujours en colère. 
Celui qui voudrait un véritable 
changement et non pas un lifting 
cosmétique. Jamais probablement 
l’Algérie n’aura été au cœur d’une 
période aussi incertaine sur son 
avenir immédiat. Les Algériens ne 
rêvent désormais que d’une seule 
chose, que leur pays dépasse cette 
crise systémique et entreprend 
irrémédiablement le changement 
vers une meilleure situation. Les 
Algériens sont fatigués de passer 
d’une crise à l’autre. Le refus 
légitime d’un cinquième mandat 
aura donné sept mois d’une crise 
toujours sans fi n. Il est bien temps 
de commencer à réparer les dégâts 
d’un système qui aura maintenu le 
pays en situation de panne. Malgré 
des moyens enviés ailleurs.

PAR ADLÈNE BADIS

Une peine de 20 ans par contu-
mace a été également prononcée 
contre l’ancien ministre de la Défen-
se, le général Khaled Nezzar, son fi ls 
Lotfi , et l’homme d’aff aires Bel-
hamdine Farid, tous les trois en fuite 
à l’étranger.
Le procureur militaire avait requis 
une peine de 20 ans de réclusion cri-
minelle pour les 7 accusés.
Le procès attendu a commencé lundi 
au tribunal militaire de Blida sans la 
présence de la presse. La possibilité 
de la diff usion de séquences du pro-
cès avait été évoquée au début mais 
cette éventualité semble avoir été 
abandonnée. Selon les informations 
distillées par les avocats des préve-
nus, le général Athmane Tartag a re-

fusé de quitter sa cellule et de com-
paraître et n’a pas assisté non plus au 
deuxième jour du procès. Saïd 
Boutefl ika, qui s’était retiré le pre-
mier jour et a refusé de répondre aux 
questions du juge, était présent au 
deuxième jour, mais refusait tou-
jours de répondre aux questions. Le 
général Toufi k, selon l’avocat Farouk 
Ksentini, a répondu aux questions au 
sujet de la fameuse réunion du 
30 mars et notamment la proposition 
faite à l’ancien chef de l’Etat, le gé-
néral Liamine Zeroual, de présider 
une instance de transition. 
A la question du juge évoquant une 
«conspiration», le général Toufi k a 
répondu, selon son avocat : « Je n’ai 
jamais parlé de changement à la tête 
de l’armée ou du limogeage du chef 
d’état-major. Lorsque Saïd Boutefl ika 

a évoqué l’éventualité d’opérer des 
changements à la tête de l’Armée, 
j’ai répondu qu’une telle décision 
était inopportune vu la situation.» «Il 
faut remonter à 2013 pour savoir 
pourquoi je suis là. 
A cette époque, et après en avoir 
presque fi ni avec le terrorisme, nous 
avions donné la priorité à la lutte 
contre la corruption dans la sphère 
politique et économique. Mes servi-
ces ont ouvert de nombreuses enquê-
tes, dont celle de Sonatrach. Le prési-
dent n’était pas d’accord.
Je l’ai payé de mon poste », a-t-il dit. 
« Il n’était pas dans mes intentions de 
comploter ni contre l’Etat ni contre 
l’Armée, mon intention était claire. 
J’ai proposé à Liamine Zeroual, en 
tant que personnalité consensuelle, 
de présider une instance chargée de 

gérer la transition pour sortir de la 
crise. Le président Zeroual a refusé 
pour des raisons de santé et il a quit-
té la réunion. C’est à cet eff et que j’ai 
demandé à votre Cour de le convo-
quer comme témoin », a-t-il dit. Pour 
rappel, la Cour a refusé la demande 
de la défense de convoquer Liamine 
Zeroual, considérant son témoignage 
sans utilité.
Louisa Hanoune a été également en-
tendue au cours de ce deuxième jour 
pour s’expliquer sur sa participation 
à la réunion. Avant la clôture de 
l’audience, le président du tribunal 
a, conformément à la loi, averti les 
condamnés qu’ils avaient le droit 
d’interjeter appel de la sentence de-
vant la Cour militaire d’appel, dans 
un délai de dix jours qui suivent le 
prononcé du jugement. 

Mokrane Aït 
Larbi contredit la 
version du tribunal 
militaire
Mokrane Aït Larbi, membre du 
collectif de défense de Louisa 
Hanoune, a réfuté le contenu 
d’un communiqué, publié par le 
tribunal militaire de Blida, dans 
lequel il fait état d’un procès 
public et équitable en faveur de 
Saïd Boutefl ika, conseiller de 
l’ancien président Abdelaziz 
Boutefl ika, des généraux Toufi k 
Mediène et Bachir Tartag, ainsi 
que de la cheff e du Parti des 
travailleurs, Louisa Hanoune.
Dans un texte sur sa page 
Facebook, le militant des droits 
de l’Homme a émis des réserves 
sur les conditions de  
déroulement du procès des 
quatre. Sans qu’elle dise son 
nom, « l’audience s’est déroulée 
à huis clos, sans  la présence 
des médias et du public », note 
l’avocat.  Selon M. Aït Larbi, une 
audience publique implique 
l’assistance de la presse et de 
tout citoyen voulant y assister. 
Pour lui,  «la présence des 
avocats de la défense et celle de 
certains militaires et gendarmes 
qui étaient en mission précise » 
ne confèrent pas forcément le 
caractère « public» à l’audience.
« Seul un nombre très limité de 
parents de certains prévenus 
était présent à l'audience ». Pis 
encore, témoigne l’avocat, « la 
zone était encerclée rendant 
l'accès au parquet impossible 
aux médias et aux citoyens, et 
même diffi  cile  aux avocats de la 
défense », relate M. Aït Larbi. Il a 
également réfuté la thèse d’un 
«procès équitable». «La 
condamnation de Louisa 
Hanoune à 15 ans de prison 
sans posséder de preuves à 
charge de la théorie du complot 
pour laquelle elle est poursuivie, 
prouve que sa condamnation   
résulte du combat qu’elle mène 
et des idées qu’elle a coutume 
d’exprimer publiquement et 
qu’elle avait pris le soin de 
réitérer explicitement devant le  
tribunal militaire ».
Ce dernier reproche également 
au tribunal militaire son
« refus » de convoquer pour 
témoignage l’ancien président 
Liamine Zeroual, dont le nom 
fi gurait sur la liste des témoins, 
« malgré l'insistance » de la 
défense. Ce dernier reproche par 
ailleurs au même Parquet 
d’interdire à Tayeb Belaïz, ancien 
président du Conseil 
constitutionnel, entendu comme 
« témoin » dans la même aff aire, 
de répondre à certaines 
questions qui pouvaient servir
« les prévenus », même si ce 
dernier (Belaïz) a communiqué 
son aptitude et sa disposition à 
répondre à toutes les questions.
Les avocats, contrairement à la 
procédure en cours, n’ont pas pu 
obtenir de « copie du dossier ». 
« L'article 132 du code de justice 
militaire prévoit explicitement le 
droit des avocats d'obtenir une 
copie du dossier, mais ce droit 
fondamental a été bafoué par la 
juridiction militaire elle-même », 
s’off usque l’avocat.

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI 

Reporters : Alors que 
vous avez exprimé votre 
optimisme et confi ance 
en le tribunal militaire 

de Blida, cette 
juridiction militaire a 

condamné la cheffe du 
Parti des travailleurs, 

Louisa Hanoune, et ses 
co-accusés à  15 ans de 
prison. Quelles sont vos 

appréciations par 
rapport au déroulement 
du procès et au verdict ?

Boudjemaâ Ghechir : Il est in-
terdit dans  la loi de commenter un 
verdict prononcé. Mais, on fera ap-
pel. C’est-à-dire que le collectif de 
défense portera l’affaire devant la 
Cour d’appel qui jugera l’affaire à 
nouveau. Donc, une juridiction du 
deuxième degré après réexamen du 
dossier. On essayera, lors du procès 
en appel, de prouver l’innocence 
de Louisa Hanoune parce qu’on a 
les arguments nécessaires pour la 
disculper.

Est-ce que vous allez 
bâtir votre plan de 

défense sur de nouveaux 
éléments ?

En principe, ce sont les mêmes 
éléments dont on dispose déjà. On 

réitérera les mêmes arguments 
qu’on avait dès le départ pour plai-
der l’innocence de la cheffe du PT 
et la disculper des charges pour les-
quelles elle est poursuivie. Notre 
stratégie de défense sera  toujours 
bâtie simplement sur le fait que 
Louisa Hanoune est une cheffe d’un 
parti politique, qui a accompli sa 
mission de femme politique. Elle 
est protégée par l’article 126  de la 
Constitution qui lui confère l’im-
munité parlementaire, car elle était 
députée au moment des faits.

Et qu’a-t-elle pensé de la 
proposition de Saïd 

Boutefl ika concernant 
Liamine Zeroual pour 
diriger la transition ?

Elle n’a pas cautionné cette 
proposition. Et n’a à aucun mo-

ment demandé la destitution ou le 
départ du chef de l’état-major Ah-
med Gaïd Salah de son poste.  Lors 
de la rencontre du 27 mars, Ha-
noune a demandé la dissolution 
des deux chambres du Parlement, 
le départ du gouvernement Nou-
reddine Bedoui  et une constituan-
te. Elle n’a fait que donner son 
opinion et partager sa vision pour 
régler la crise politique et ce,  
conformément à la ligne politique 
du parti qu’elle dirige. 

Comment le collectif de 
défense et la cheffe du 

PT ont-ils accueilli le 
verdict ?

On a été étonné du verdict pro-
noncé. Notamment, le collectif de 
défense de Mme Hanoune. Pour être 
franc, on s’attendait à ce qu’elle soit 
relaxée, vu qu’elle n’a commis 
aucun délit ou infraction. Malheu-
reusement, elle a été condamnée, à 
notre grande surprise. Louisa Ha-
noune pour sa part a été solide. On 
a essayé de la consoler, mais elle 
sait  que c’est un procès politique. 
D’ailleurs, le  président du tribunal 
a été impressionné par l’interven-
tion de Hanoune et son attitude 
lors des questions réponses. Elle 
est connue pour son éloquence et 
sa franchise et elle a sans surprise 
su se défendre. Le président du tri-
bunal m’a, à cet effet,  interpellé en 

caricaturant « elle ne vous a rien 
laissé à dire pour la plaidoirie ».

Donc vos appels à 
dissocier le dossier 

Louisa Hanoune de ses 
co-accusés n’ont pas eu 

l’effet escompté ?

Contrairement à l’opinion publi-
que, qui  réclame la libération im-
médiate de Louisa Hanoune, depuis 
son placement sous mandat de dé-
pôt, parce qu’elle est considérée 
comme détenue politique, la juri-
diction militaire n’a pas pris en 
considération les arguments de la 
défense. Peut-être qu’on n’a pas pu 
la convaincre lors de la première 
juridiction, on essayera  pendant le 
procès en appel d’obtenir la relaxe 
de la cheffe du PT.

Mais il semble qu’elle ne 
l’a pas convaincu, du 

moment qu’elle l’a 
condamnée à 15 ans de 

prison...

Possible qu’elle ne l’a pas 
convaincu. Il ne faut pas oublier 
que le magistrat est souverain de 
ses décisions, il a également ses po-
sitions et on ne peut discuter le ver-
dict avant le procès en appel. Nous, 
on reste confi ant par rapport aux 
arguments qu’on possède et en la 
justice algérienne.

Boudjemaâ Ghechir, membre du collectif de défense de Louisa Hanoune

 « On attendait qu’elle soit relaxée »

Verdict du procès pour « atteinte à l’autorité de l’Etat et de l’Armée »

15 ans de prison pour Saïd Boute� ika, 
Tou� k, Tartag et Hanoune
Quinze ans de prison pour chacun des accusés. C’est fi nalement le verdict du procès pour 
« atteinte à l’autorité de l’Etat et de l’Armée » à l’encontre de Saïd Boutefl ika, frère et 
conseiller de l’ex-président, le général de corps d’Armée, Mohamed Mèdiene dit Toufi k, chef 
du DRS de 1990 à 2015, du coordinateur des services de renseignements Athmane Tartag, 
dit Bachir, et de la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune.
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Aux yeux de Ahmed Gaïd 
Salah, l’élection 
présidentielle fi xée au
12 décembre prochain est
« une opportunité » pour 
consacrer la souveraineté du 
peuple et placer le pays sur 
la voie de la démocratie.
 
PAR HOURIA MOULA

Le général de corps d'Armée, vice-minis-
tre de la Défense nationale, chef d'état-major 
de l'Armée nationale populaire (ANP), est 
revenu hier sur l’importance de l’échéance 
électorale à travers laquelle le pouvoir en-
tend mettre fi n à la crise. « Cette importante 
échéance constitue une opportunité sans 
précédent afi n d'instaurer la confi ance dans 
le pays et ouvrir la voie vers un horizon pro-
metteur en termes de consolidation de l'exer-
cice démocratique éclipsé pendant des an-
nées par la bande », a déclaré Ahmed Gaïd 
Salah, lors d’une allocution prononcée de-
vant les personnels des unités du secteur 
opérationnel centre Bordj Akid-Lotfi , au 
deuxième jour de sa visite en 3e Région Mili-
taire. Le général de corps d’Armée a accusé 
ceux qu’il désigne toujours par « la bande » 
d’avoir « tenté de s'accaparer du pouvoir en 
pillant les richesses du pays, en détournant 
l'argent du peuple et en portant atteinte aux 
potentiels de la Nation, pour servir des agen-
das hostiles à la patrie ». Cependant, s’est-il 
félicité, « tout comme nous avons réussi à 
faire plier le colonialisme tyrannique, nous 
les avons vaincus aujourd'hui grâce à Allah 

et aux eff orts des fi dèles enfants du pays ». 
Gaïd Salah, tout en rappelant que l’Armée a, 
depuis le début de la crise, œuvré « à faire 
face à tous les défi s » et « à mettre en échec 
les desseins de la bande », soutenu que l’heu-
re est désormais est à la récolte des fruits.
« Nous commençons à percevoir les prémices 
de la victoire à l'horizon », a-t-il admis. Pour 
cela, il réitérera son appel aux citoyens pour 
une participation massive au vote, décla-
rant : « Nous ne nous lasserons jamais d'ap-
peler à se diriger aux urnes, pour une com-
pétition basée sur des règles démocratiques 
justes », « où la voix du peuple sera souve-
raine pour décider qui présidera à la desti-

née du pays », promet-il encore. Pour le vice-
ministre de la Défense, l’élection présiden-
tielle est « une opportunité particulière pour 
passer à une nouvelle étape dans le proces-
sus d'édifi cation de l'avenir du pays ». 
Très optimiste, et malgré le rejet populaire 
du scrutin du 12 décembre, comme scandé 
lors du dernier vendredi, le chef d’état-major 
de l’ANP dit percevoir « l’horizon de l’avenir 
prometteur » qui attend le peuple algérien « 
après l'élection d'un président de la Républi-
que légitime qui prendra en charge la lourde 
responsabilité qui lui incombera, avec dé-
vouement envers sa patrie et son peuple ». A 
cet eff et, il réitérera la détermination de 
l’institution militaire à réussir ce rendez-
vous. « Nous sommes, au sein de l'Armée na-
tionale populaire, digne héritière de l'Armée 
de libération nationale, déterminés à accom-
pagner le peuple algérien sans relâche, en 
réunissant toutes les conditions idoines et 
propices et en mettant en œuvre les mesures 
relatives à la sécurisation de l'opération élec-
torale, de manière à réunir aux citoyens tou-
tes les garanties pour une participation mas-
sive et effi  cace aux prochaines présidentiel-
les», a-t-il expliqué. 
Ahmed Gaïd Salah ne manquera pas, encore 
une fois, de relever ce qui semble pour lui 
une forme de « complicité » entre les Algé-
riens et leur Armée depuis le début du Hirak, 
soutenant que « ce peuple a longtemps fait 
face à toutes les adversités, aussi grandes 
soient-elles, grâce à son dévouement envers 
ses principes nationaux et ses valeurs ances-
trales, ainsi qu'à l'accompagnement de l'ins-
titution militaire  qui a opté pour une straté-
gie clairvoyante et avisée mise en œuvre par 
étape, accompagnant avec harmonie et clair-
voyance les revendications et les attentes de 
ce vaillant peuple». 

Ahmed Gaïd Salah à propos de la présidentielle du 12 décembre

« Une opportunité pour consolider 
l’exercice démocratique »

Encadré
 

PAR NADIA BELLIL

C’est officiel, Bahaeddine Tliba a perdu 
son immunité parlementaire, depuis hier. 
L’Assemblée populaire nationale (APN) a dé-
cidé d’ôter l’immunité parlementaire au dé-
puté du Front de libération nationale (FLN) 
de la wilaya d’Annaba. Mais le parlementai-
re a cru jusqu’à la dernière seconde échapper 
à la levée de l’immunité parlementaire et 
s’est mobilisé sans relâche pour ce faire. Hor-
mis le fait d’avoir essayé de faire agir ses re-
lations hauts placées, Tliba avait, 48 h avant 
la rencontre d’hier de l’Assemblée nationale, 
rendu public un post sur sa page Facebook 
dans lequel il évoque le chantage dont il a 
fait l’objet. «J’ai été victime du chantage des 
fi ls de Ould Abbès, l’ex-patron du FLN qui se 
trouve actuellement en prison», avait-il indi-
qué tout en revenant dans le menu détail à la 
genèse de l’aff aire en question. En eff et, se-
lon l’ancien vice-président de l’Assemblée 
populaire nationale, l’aff aire remonte aux 
élections législatives de 2017, où les deux 
fi ls de Djamel Ould Abbès, Mahdi et El-Oua-
fi , lui ont demandé une somme de 7 milliards 
de centimes s’il voulait être placé en tête de 
liste du FLN dans la wilaya de Annaba. Tliba 
qui s’est longuement présenté comme victi-

me d’une campagne de diff amation et de 
harcèlement menée selon lui  par «les relais 
du gang»,  n’a pas manqué de préciser qu’il 
n’est pas resté les bras croisés mais s’est «ac-
tivement opposé et a déjoué leurs plans en 
2017».
Mais fi nalement, le ministère de la Justice, 
tout autant que le bureau de l’APN, n’ont pas 
été sensibles à la version de Tliba et ont dé-
cidé de poursuivre leur procédure de levée 
de l’immunité parlementaire. Ce qui aura 
pour conséquence une convocation prochai-
ne par la justice du député d’Annaba.
Contrairement à Tliba, le député Smaïl Ben-
hamadi, du RND de Bordj Bou Arreridj, n’a 
pas vu son immunité parlementaire levée. 
Les membres de l’Assemblée populaire na-
tionale ont voté contre la levée de l’immu-
nité parlementaire du député Ismaïl Benha-
madi. En eff et, à l’heure où nous mettons 
sous presse, l’opération de dépouillement, 
n’a pas encore été achevée. Mais selon nos 
sources, 156 députés ont voté contre la levée 
de l’immunité parlementaire de M. Benha-
madi, tandis que 131 ont voté pour sa levée 
alors que 45 se sont abstenus. Mais le bureau 
de l’Assemblée populaire nationale préfère 
rester prudent et examine actuellement, à 
l’heure où nous mettons sous presse, les ré-

sultats du scrutin à bulletins secrets avant 
d’annoncer la levée ou pas de l’immunité 
parlementaire du député de Bordj Bou Arre-
ridj. Par ailleurs, le ministère de la Justice a 
démenti «catégoriquement» l'information re-
layée par un média électronique selon la-
quelle le ministère aurait saisi l'Assemblée 
populaire nationale (APN) pour lever l'im-
munité de 13 députés. «Un site d'information 
électronique a publié, mardi, une fausse in-
formation selon laquelle le ministère de la 
Justice aurait saisi l'APN pour lever l'immu-
nité sur un nombre de députés et qu'il aurait 
préparé une autre liste portant les noms de 
treize députés concernés par une demande 
de levée d'immunité», lit-on dans le commu-
niqué du ministère. «Tout en démentant ca-
tégoriquement cette information, le ministè-
re de la Justice affi  rme que toutes les person-
nes dont les noms ont été cités ne font l'objet 
d'aucune procédure de ce genre», a conclu la 
même source. Il faut dire que ce démenti du 
ministère est à l’origine du soulagement chez 
les députés qui sont sous haute pression de-
puis l’ouverture de la session parlementaire, 
le 3 septembre dernier coïncidant avec la de-
mande de la levée de l’immunité à trois dé-
putés : Mohamed Djemaï, Smaïl Benhamadi 
et Saker Berri.

L’APN l’a décidé hier
Tliba perd son immunité parlementaire
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PAR AZIZ LATRECHE

Le week-end s’annonce très ani-
mé politiquement. Plusieurs partis 
politiques tiendront des réunions de 
leurs états-majors en vue de tran-
cher leur participation à l’élection 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain. Au moment où tous les scéna-
rios restent envisageables, les partis 
MSP, FJD ainsi que l’ANR seront au 
rendez-vous, demain et après-de-
main, pour permettre aux membres 
de leurs structures consultatives res-
pectives de débattre cette question.
C’est dans ce sillage que le Mouve-
ment de la société pour la paix 
(MSP) tiendra demain une réunion 
extraordinaire de son conseil consul-
tatif. Le parti avait déjà pris l’initia-
tive d’établir un sondage au niveau 
des conseils consultatifs de wilaya 
ainsi que les militants et même des 
citoyens et des partenaires politi-
ques  pour avoir une idée plus expli-
cite sur les tendances existantes. De 
cette façon, le parti pourra prendre 
une position plus réfl échie et qui 
converge avec les aspirations des 

militants et des citoyens, selon ce 
qu’a laissé croire le député et mem-
bre du bureau politique du parti Na-
cer Hamdadouche, en marge d’une 
conférence tenue récemment sur 
l’«économie et la récupération de 
l’argent volé ». En tout cas, les diri-
geants de ce parti affi  chent leur 
«conviction préliminaire de la né-
cessité d’aller aux présidentielles 
comme étant la seule solution qui 
sortira le pays de la crise actuelle ».  
Selon des observateurs, l’annonce 
du parti de sa participation aux élec-
tions est « imminente », notamment 
parce que le parti « ne veut pas at-
tendre cinq ans encore pour saisir sa 
chance aux présidentielles ».
Du côté du Front de la justice et du 
développement (FJD), dirigé par 
Abdellah Djaballah, les cadres du 
parti ont établi les dernières retou-
ches en vue de tenir une réunion du 
conseil consultatif durant la journée 
de samedi. C’est ainsi que 150 mem-
bres, appartenant à la structure la 
plus haute entre les deux congrès, 
débattront de leur participation ou 
non aux présidentielles du 12 dé-

cembre. Bien que le président du 
parti Abdellah Djaballah pense que 
l’instauration d’une autorité natio-
nale des élections est une « chose 
importante mais pas suffi  sante », 
personne ne peut prévoir pour 
autant la position du parti à l’égard 
des présidentielles. 
«Toutes les options restent envisa-
geables tant pour la participation 
que pour le boycott ou les coalitions. 
C’est au conseil de trancher  la posi-
tion qui sera très probablement prê-

te dans la nuit de samedi », nous a 
dit hier Lakhdar Benkhellaf, le pré-
sident du conseil consultatif.
Un autre parti affi  chera également, 
ce samedi, sa position à l’égard de la 
présidentielle. Il s’agit de l’Alliance 
nationale démocratique (ANR), di-
rigé par Belkacem Sahli. «Nous 
avons déjà retiré les formulaires de 
candidature mais ça reste seulement 
une disposition juridique. La posi-
tion offi  cielle sera annoncée samedi 
lors d’une conférence de presse qui 

sera tenue après la réunion de la di-
rection du parti qui englobera no-
tamment les présidents de bureau 
de wilaya  », nous a affi  rmé hier le 
secrétaire général de cette forma-
tion politique.
«La décision reviendra à la direction 
du parti mais vous pouvez dire que 
l’option la plus logique réside dans 
la participation. N’oubliez pas que 
depuis le début de la crise, nous 
avons toujours opté pour la préser-
vation du cadre constitutionnel et 
l’organisation des élections dans les 
plus brefs délais », ajoute-t-il enco-
re. Lors des élections annulées du 4 
juillet passé, Sahli avait annoncé sa 
candidature au poste de premier 
magistrat et ce avant que le parti ne 
se rétracte en soulignant, dans un 
communiqué, que « des mesures po-
litiques devaient accompagner la 
solution constitutionnelle, dont 
l’installation d’une instance indé-
pendante » chargée de l’organisation 
et du contrôle des élections ». A 
l’époque, l’Autorité nationale des 
élections n’avait pas encore vu le 
jour. 

Plusieurs partis trancheront leur participation à la présidentielle
Week-end politique à forte impulsion électorale

PAR INES DALI

Ceci au moment où l’affl  uence se 
poursuit au siège de l’Autorité natio-
nale d’organisation des élections qui 
a enregistré, jusqu’à hier en fi n 
d’après-midi, 67 postulants ayant re-
tiré les formulaires de souscription 
des signatures individuelles. 
En déclarant son refus, M. Rahabi a 
voulu apporter une réponse aux solli-
citations de ses sympathisants après 
que ces derniers lui eurent fait part 
de leur souhait de le voir briguer le 
prochain mandat présidentiel. «Je 
voudrai informer que je ne suis pas 
candidat à la prochaine élection pré-
sidentielle, remercier et exprimer ma 
gratitude à ceux qui m’ont demandé 
de le faire, ainsi qu’à ceux qui mili-
tent pour une solution politique glo-
bale et consensuelle à l’impasse poli-
tique que connaît notre pays, l'Algé-
rie. Gloire éternelle à nos martyrs 
morts pour la liberté et la justice», a 
écrit Abdelaziz Rahabi dans un post 
sur sa page Facebook. 
Des indiscrétions avaient pourtant 
laissé entendre, en juillet dernier, 
que l’ancien ministre de la Commu-
nication pourrait se présenter à la 
candidature suprême du pays. 
«M. Rahabi ne manque pas d’ambi-
tions. Il pourrait être intéressé de 

tenter ses chances à la présidentielle 
quand elle aura lieu», ont déclaré des 
personnes de son entourage à Repor-
ters le 6 juillet dernier, à l’occasion 
de la tenue de la conférence natio-
nale de dialogue organisée par les 
«Forces du changement» et dont il 
était modérateur. Une déclaration 
que l’ancien diplomate n’avait remise 
en cause ni en son temps ni quelque 
temps plus tard, laissant la porte 
ouverte quant à une éventuelle parti-
cipation de sa part au moment op-
portun. Il semble donc que le mo-
ment n’est pas opportun pour M. Ra-
habi pour se lancer dans l’aventure 
de la présidentielle.  
Pour sa part, le président du PLJ, 
Mohamed Saïd, bien que s’étant dé-
claré «pour l’élection présidentielle» 
car jugée comme «la seule solution 
de sortie de crise», décide fi nalement 
de ne pas y prendre part en raison de 
certaines données de la situation ac-
tuelle. Dans un communiqué rendu 
public hier, il annonce «ne pas être 
concerné par ces élections tant qu’el-
les ne constitueront pas le couronne-
ment d’un large consensus national 
qui ouvre la voie à un changement 
radical et au renouvellement de la 
classe politique».
Pour lui, «les données actuelles 
n’encouragent guère l’organisation 

d’élections permettant l’émergence 
d’un président qui, fort de la légiti-
mité populaire, sera capable de jeter 
les nouvelles bases d’un Etat démo-
cratique et d’engager des réformes 
structurelles politiques et économi-
ques dans une atmosphère de solida-
rité nationale et de confi ance mu-
tuelle entre les gouvernants et les 
gouvernés». Tout en réitérant son 
«soutien au Hirak populaire dans son 
pacifi sme et ses revendications légiti-
mes et justes», le chef du PLJ enchaî-
ne en énumérant les raisons qui ont 
poussé son parti à ne pas prendre 
part à la prochaine échéance électo-
rale. Dans ce sens, il commence par 
rappeler que lors de son entrevue 
avec le panel, il avait demandé la 
mise en place de trois mesures d’apai-
sement considérées comme des 
conditions sine qua non pour «la 
réussite du dialogue et la tenue d’une 

élection présidentielle libre et intè-
gre», explique-t-il. La première me-
sure a trait à «la libération de l’action 
politique et associative et la remise 
en liberté des détenus d’opinion», la 
seconde est relative au «remplace-
ment du gouvernement actuel par un 
gouvernement consensuel de techno-
crates choisis pour leurs compéten-
ces», tandis que la troisième concer-
ne «la limitation du rôle de l’institu-
tion militaire dans la facilitation de 
la construction du consensus natio-
nal». Et à Mohamed Saïd de regretter 
par la suite que la solution consen-
suelle n’ait fi nalement pas été adop-
tée. «Un mois après, peut-on déceler 
des signes indiquant que le pouvoir 
est disposé à réagir positivement aux 
initiatives appelant à privilégier l’op-
tion de la solution consensuelle qui 
allie solution politique et respect de 
la Constitution ?», se demande-t-il, 

avant de répondre par «Hélas, la ré-
ponse est non». Sur un autre plan, 
celui des préparatifs en vue la prési-
dentielle de décembre, l’Autorité na-
tionale d’organisation des élections 
poursuit ses activités. Elle a com-
mencé, depuis hier, l’installation de 
ses délégués au niveau des wilayas 
après avoir installé les délégués com-
munaux pour la révision exception-
nelle des listes électorales. Des mesu-
res qui entrent dans le cadre du 
transfert des prérogatives de l’admi-
nistration à l’Autorité d’organisation 
des élections que préside Mohamed 
Charfi  qui a pris l’engagement, en 
prêtant serment, de veiller à ce que 
les élections soient «honnêtes et 
transparentes». Il est même parti plus 
loin en déclarant que, désormais, 
l’organisation d’un scrutin honnête 
et transparent est «le projet de sa 
vie». 

Alors que 67 candidats ont retiré les formulaires de signatures individuelles

Rahabi et Mohamed Saïd ne 
participent pas à la présidentielle
L’ancien diplomate Abdelaziz Rahabi a 
annoncé, hier, qu’il n’a aucunement 
l’intention de se présenter à l’élection 
présidentielle du 12 décembre prochain. 
Idem pour Mohamed Saïd, président du 
Parti pour la liberté et la justice (PLJ), 
qui a déclaré ne pas être concerné par le 
prochain scrutin électoral. 
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DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

La Cour de justice de la wilaya de Tipasa a 
examiné, ce mercredi 25 septembre 2019, la 
demande de remise en liberté de Karim 
Tabbou, coordinateur du parti Union démocra-
tique et sociale (UDS, non-agréé), arrêté le 11 
septembre dernier et mis en détention provi-
soire pour participation à une «entreprise de 
démoralisation de l’Armée».
Karim Tabbou, coordinateur national de 
l’Union démocratique et sociale (UDS), tou-
jours non agréée, et fi gure de proue du mouve-
ment de protestation populaire (dit Hirak) a 
comparu devant la chambre d’accusation près 
la Cour de justice de Tipasa qui, après avoir 
examiné sa demande de liberté, l’a acceptée.
Arrêté le 11 septembre par les services de sécu-
rité devant son domicile à Douéra, dans la 
banlieue d’Alger, Karim Tabbou a été placé, 
dès le lendemain, sous mandat de dépôt par le 
juge d’instruction près le tribunal de Koléa 
pour «atteinte au moral des troupes» de l’ar-

mée, selon l’article 75 du code pénal. Le collec-
tif de défense a, aussitôt, introduit un appel de 
cette décision. Selon les déclarations de l’un de 

ses avocats sur sa page Facebook Me Nouredine 
Ahmine, on lui reprocherait, entre autres, cer-
taines déclarations faites à Kherratta. Une 
plainte aurait été déposée à l’époque par le 
P-DG de l’ENTV et devrait répondre de plu-
sieurs chefs d’inculpation dont «coups et bles-
sures et destruction de bien d’autrui».
Selon les dires de l’inculpé, ces faits remontent 
au congrès du parti, tenu en septembre 2007.
 Non content de la manière dont ont été cou-
verts les travaux le premier jour par l’ENTV, le 
premier secrétaire a intimé l’ordre à la commis-
sion du congrès d’empêcher l’équipe chargée 
de la couverture de l’événement de fi lmer les 
travaux ainsi que les autres activités du parti à 
l’avenir. 
A la clôture du congrès, un cameraman de la 
chaîne a été surpris en train de fi lmer en ca-
chette, selon Tabbou, des scènes du congrès au 
moment où il tentait de calmer une journaliste 
qui n’avait pas cessé de protester. Le camera-
man, qui continuait à fi lmer, alors que l’ENTV 
n’avait pas d’accréditation, selon ses propos, a 

été alors «bousculé» selon les termes de Tab-
bou. La plainte a été déposée le 19 septembre 
2007. Concernant l’accusation de participation 
à une entreprise de démoralisation de l’armée, 
qui relève de l’article 75 du code pénal algé-
rien, le coordinateur de l’UDS, Karim Tabbou 
encourt la peine de cinq à dix ans de prison.
Depuis cet événement, tout semblait être rentré 
dans l’ordre jusqu’au Hirak où Karim Tabbou 
est considéré comme un animateur important 
du mouvement dont les demandes pour une dé-
mocratie réelle ne souff raient d’aucune ambi-
guïté.
Les abords de la Cour de justice, ce mercredi 
après-midi, étaient très calmes, pas un manifes-
tant ni un soutien de Karim Tabbou, l’informa-
tion n’a, apparemment, pas circulé. Seuls quel-
ques policiers, attendaient, eux aussi, la nou-
velle et la réponse concernant la libération au 
moment de notre passage au niveau de la Cour 
de justice. Ses avocats, arrivés plus tôt, étaient 
en attente d’une réponse de leur demande de 
libération.

COUR DE TIPASA Karim Tabbou remis en liberté

PAR ZOHEÏR ABERKANE

A l’optimisme affi  ché par les familles de 
détenus et les avocats, suite aux diff érents ver-
dicts prononcés en faveur des citoyens porteurs 
de drapeau amazigh et arbitrairement incarcé-
rés, succéda au fi l des jours un scepticisme 
grandissant, conforté de plus en plus par l’idée 
selon laquelle Alger serait, insidieusement, une 
juridiction à part qui, selon de nombreux avo-
cats, subirait de plein fouet les injonctions 
d’une chancellerie désormais acquise, non plus 
au droit mais au pouvoir d’Etat. Le pouvoir 
politique.
Le dernier communiqué du comité national de 
libération des détenus (CNLD), en date du mar-
di 24 septembre 2019, abonde dans cet esprit 
et relève les hésitations des juges appartenant 
à la juridiction algéroise. «Que cache réelle-
ment ces auditions (comparutions dans le 
fond) devant le juge d’instruction du tribunal - 
notamment celui de Sidi M’hamed - alors que 
le monde entier sait qu’il s’agit de détentions 
arbitraires et d’accusations infondées ?» et 
pointe du doigt une justice aux ordres. «Ces ju-
ges d’Alger, qui ont mis sous mandat de dépôt 
une cinquantaine de citoyens algériens, sont 
en train de gagner du temps en attendant de 
recevoir des ordres d’en haut pour prendre des 
décisions.» Le CNLD s’interroge aussi : «Les 
lois de la République algérienne sont-elles dif-
férentes entre Annaba, Chlef, Mostaganem, 
Oran, Batna, et la justice d’Alger, qui est toute 
proche des cercles de décisions ? Pourtant, les 
faits et les accusations sont les mêmes un peu 
partout dans toutes les wilayas !»
Les atermoiements des juges d’Alger à traiter 
les dossiers des prévenus ne sont pas encoura-
geants. Ni pour les familles ni pour les avocats 
et encore moins pour les détenus, dont certains 
en sont à plus de trois mois d’incarcération et 
un mariage raté pour l’un, un boulot ou des 
études de perdus pour beaucoup, une vie de 
famille qui manque terriblement à tous ! Et 
par-dessus tout, ce profond sentiment d’injus-
tice et d’arbitraire !

LA DÉCISION POLITIQUE, 
UNE ISSUE À DOUBLE 
TRANCHANT

C’est un fait avéré, l’aff aire des porteurs de 
drapeau amazigh est à forte connotation politi-
que, tout particulièrement à Alger, qui n’a pas 
dérogé aux thèses confortées par l’histoire et 
les faits, à propos du statut décisif de la capi-
tale, terrain d’aff rontement des luttes politi-
ques pour la quête du pouvoir. Nonobstant 

l’histoire antérieure à l’indépendance, où la 
bataille d’Alger a été un élément clé dans l’his-
toire de la lutte pour l’indépendance, dès 1963, 
l’entrée en force de l’armée des frontières et la 
prise d’Alger par le clan d’Oujda ont, jusqu’au 
dernier discours de Gaïd Salah, sur la restric-
tion de l’accès à Alger, les vendredis, révélé 
l’enjeu «capitale» de la ville de Mezghenna. 
Est-il besoin de rappeler que les événements 
d’octobre 88 n’ont eu l’impact qu’on leur 
connaît que parce que, justement, ils se sont 
enclenchés à Alger. Est-il besoin également de 
rappeler l’interdiction de manifester qui a 
frappé la capitale dix-huit années durant, 
jusqu’à l’inévitable 22 février 2019 ?
Aujourd’hui, à l’évidence, il semble qu’une dé-
cision de justice, prononcée en dehors d’Alger, 
n’a pas la même charge politique et symbolique 
que si elle était édictée à Alger. Dans le cas des 
porteurs de drapeau amazigh, le grand nombre 
de prévenus détenus dans la prison algéroise 
dénote, d’une part, de l’ampleur des manifesta-
tions qui ont permis ses arrestations et, d’autre 
part, de l’intransigeance à appliquer stricto 
sensu les orientations du chef d’état-major, sa-
chant que Béjaïa, Tizi Ouzou ou Bouira, n’ont 
pas eu à subir un tel acharnement alors qu’elles 
restent les villes où l’emblème amazigh, deve-
nu par la grâce du mauvais génie d’un dis-
cours, l’emblème de la «discorde»… De l’avis 
de certains observateurs, il serait diffi  cile d’en-
visager à Alger le même verdict que celui 

d’Annaba, à savoir l’acquittement, pour plu-
sieurs raisons dont deux au moins méritent 
qu’on s’y attarde.
La première serait qu’un acquittement à Alger 
des porteurs de drapeau amazigh serait consi-
déré, a posteriori, comme une victoire du Hirak 
et renforcerait de fait les manifestations et la 
contestation populaires. 
La seconde constituerait, a fortiori, un camou-
fl et pour le chef d’état-major et la réapparition 
massive de drapeaux amazighs dans la capitale. 
Gagner du temps et faire perdurer les procédu-
res, tel semble être, en ce moment, le credo des 
juges d’Alger.

L’ENJEU DE LA 
PRÉSIDENTIELLE
Au début du mois d’août dernier, objective-
ment, le dénouement heureux pour les quaran-
te prévenus de l’emblème amazigh était encore 
envisageable avec la promesse de mesures 
d’apaisement envisagées par Bensalah et reven-
diquées à cor et à cris par Karim Younès. Ce 
dernier y mettra plus qu’un bémol après le rap-
pel à l’ordre de Gaïd Salah. Les magistrats 
prendront leur congés dès le 15 août pour un 
mois. Et à la reprise, c’est une autre dynamique 
qui s’annonce, celle de la présidentielle et de 
ses préalables. La donne a changé.
Un peu plus de deux mois nous sépare d’un 
hypothétique scrutin avec, un Hirak farouche-

ment hostile et un gouvernement résolument 
déterminé. Entre les deux, les détenus du Hi-
rak, entre porteurs de drapeaux et activistes. Se 
pourrait-il qu’ils deviennent l’enjeu d’une élec-
tion présidentielle à quelques jours ou semaines 
du scrutin ? Une «libération» qui conforterait 
les mesures d’apaisement d’antan, mais sur-
tout d’incitation à prendre part à l’élection du 
nouveau président de la République. Sauf que 
cela supposerait, avant, un Hirak défait, défi ni-
tivement laminé. Ce qui serait loin d’être le cas 
avec un mouvement populaire contestataire 
qui ressemble de plus en plus à un phénix… 
L’autre hypothèse serait que les détenus du 
Hirak, toutes accusations confondues, seraient 
gardés en réserve pour la «promotion» du nou-
veau président. Mesure discrétionnaire et grâce 
présidentielle, de quoi redorer le blason d’un 
président déjà pressenti comme «polémique» et 
asseoir sa notoriété et son autorité à venir.
En défi nitive, beaucoup de variables dans une 
équation à plusieurs inconnues. Mais une certi-
tude, des citoyens innocents, victimes de l’arbi-
traire sont en prison. Pour les uns, pour le sim-
ple fait d’avoir porté un drapeau qu’aucune loi 
de ce pays ne défi nit comme délictuel. Pour les 
autres, pour avoir juste exprimé une opinion 
qui relève de la libre expression consacrée par 
la loi fondamentale de ce pays, une Constitu-
tion indûment séquestrée et qui a mal à sa gé-
nérosité à force de trituration et d’abus. De 
quoi sera fait demain ?

Détenus d’El-Harrach pour port de drapeau amazigh

Le nœud gordien ou l’improbable dénouement
Trois semaines après la comparution des quatre premiers détenus d’Alger, dans l’aff aire du port de drapeau berbère, rien ne 
laisse présager dans les conditions et le contexte politique actuels d’une possible issue comparable à celle de Annaba, de 
Mostaganem et d’ailleurs, où l’acte de justice semble avoir été la règle. Se peut-il que le tribunal d’Alger devienne l’exception ?
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Production algérienne 
de ciment
Excédent cherche 
opportunités 
d’exportation
PAR FERIEL NOURINE

Longtemps dépendante des 
importations en matière de ciment, 
l’Algérie est devenue un pays gros 
producteur de ce matériau, avec 
des volumes qui dépassent 
aujourd’hui largement la demande 
locale. Celle-ci avoisine les 22 
millions de tonnes, alors les 
capacités de production installées 
atteignent les 40 millions de 
tonnes.
Certes ces capacités ont diminué 
ces derniers mois, sous l’eff et de 
la conjoncture économique de 
crise que traverse le pays, mais 
l’excédent de ciment produit en 
Algérie demeure énorme, 
poussant les responsables du 
secteur à aller chercher des 
marchés preneurs à l’étranger.
Certes, des opérations 
d’exportation ont déjà été 
réalisées, mais celles-ci restent 
nettement insuffi  santes pour venir 
à bout de l’excédent. 
D’où le déploiement que tentent 
d’opérer ces mêmes responsables 
pout trouver une issue à la 
situation. 
C’est dans cette logique que le 
Palais des expositions des Pins 
maritimes accueillera, le 22 
décembre prochain, la 1ère  
Conférence internationale sur 
l'industrie du ciment en Algérie 
(SEICA 2019).
Placée sous le thème « Cap sur 
l'export, la logistique et le 
transport », cette conférence-expo 
internationale sera organisée et 
animée par la Confédération des 
industriels et producteurs 
algériens (CIPA), le groupe public 
des services portuaires 
(SERPORT), la Société nationale 
d'assurance (SAA), ainsi que le 
Groupe cimentier Lafarge-Holcim 
Algérie.
Organisé à l'occasion de la foire 
de la production algérienne (FPA), 
ce rendez-vous sera l'occasion 
d'aborder les diff érents aspects 
liés au développement de la fi lière 
ciment en Algérie, ses 
opportunités et perspectives 
d'exportation.
Lors d'un point de presse consacré 
à cet événement le président de la 
CIPA, Abdelwahab Ziani, a appelé 
les autorités à instaurer «un 
couloir vert» pour faciliter 
l'acheminement des excédents de 
la production algérienne vers les 
marchés étrangers.
Pour sa part, le directeur de la 
communication de Lafarge-Holcim 
Algérie, Serge Dubois, a souligné 
que l'objectif des producteurs du 
ciment en Algérie est de mettre 
l'excédent des capacités de 
production algériennes sur les 
marchés internationaux, 
notamment ceux de l'Afrique de 
l'Ouest où le défi cit avoisine
17 millions de tonnes par an, mais 
également sur le marché national 
avec de nouvelles méthodes de 
construction des routes avec du 
béton. 
Présent à la conférence, le P-DG 
du Groupe SERPORT, Djelloul 
Achour, a réaffi  rmé le potentiel
« majeur » de l'industrie cimentière 
nationale et ses opportunités à 
l'export, précisant que quatre (04) 
ports sont déjà identifi és pour être 
aménagés et dotés de moyens 
nécessaires à ce genre 
d'exportation, notamment les 
espaces de stockage et les 
équipements de chargement et de 
transport à savoir le port de 
Djendjen, Skikda, Annaba et Oran. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Des responsables et des ex-
perts de la compagnie pétrolière 
américaine Chevron séjournent à Al-
ger depuis le 23 septembre. 
Leur visite en Algérie fait suite à la 
volonté de la fi rme américaine d’exa-
miner les possibilités de partenariat 
avec Sonatrach dans le domaine des 
hydrocarbures. Des ateliers techni-
ques ont été tenus pour identifi er et 
étudier les diff érentes opportunités 
de partenariats, note la compagnie 
publique des hydrocarbures dans un 
communiqué diff usé hier.
Suite aux diff érentes présentations 
eff ectuées par les experts de Sona-
trach, la délégation de Chevron a ma-
nifesté un «intérêt attentif concernant 
le potentiel du domaine minier algé-
rien », lit-on dans le même communi-
qué. « Des domaines concrets ont été 

identifi és », souligne le communiqué, 
ajoutant que l’agenda des prochaines 
étapes, ainsi que la démarche à sui-
vre ont été fi xés en commun accord 
entre les deux sociétés. Ce serait l’épi-
sode II d’une consultation entre Che-
vron et Sonatrach, lancée depuis 
maintenant plusieurs mois.
En eff et, au mois de mars dernier, des 
responsables de Sonatrach ont sé-
journé à Houston, la capitale améri-
caine du pétrole, et tenu plusieurs 
conciliabules avec les majors améri-
cains, dont Chevron.
Les entretiens avec les responsables 
de Chevron ont porté essentiellement, 
faut-il le rappeler, sur des projets 
d’exploitation d’hydrocarbures en Al-
gérie. Les responsables de la fi rme 
américaine ont alors dit envisager 
des échanges, à Alger, avec les res-
ponsables de Sonatrach en vue de dé-
velopper des projets de production 

en Algérie. Il y a quelques semaines, 
Chevron a émis le vœu de racheter 
les actifs d’Anadarko en Algérie.
Cette transaction devait renforcer la 
solidité de Chevron en Algérie, 
d’autant plus qu’Anadarko est le plus 
grand producteur de brut parmi les 
partenaires de Sonatrach. 
Le groupe américain, qui produit près 
de 260 000 barils/jour en Algérie, 
avait demandé l’extension de tous ses 
contrats d’exploitation d'hydrocarbu-
res. Le premier contrat portant sur le 
champ Hassi Berkine (HBNS) où le 
groupe exploite les blocs 404 et 208, 
arrive à échéance en 2023. 
Le groupe exploite également en par-
tenariat avec Sonatrach le gisement 
El Merk à Illizi qui représente l’une 
des plus grandes découvertes de brut 
réalisées en Algérie ces dernières an-
nées avec des réserves estimées à 1,2 
milliard de barils de pétrole et de 

condensat.
 Cependant, Chevron a renoncé à la 
transaction, cédant la victoire à son 
concurrent Occidental Petroleum, qui 
devrait reprendre le groupe Ana-
darko.
Il semblerait, néanmoins, que Che-
vron ne désespère pas et tente de re-
prendre la main en Algérie en en-
voyant ses émissaires à Alger.
 Selon nos sources, le groupe Chevron 
serait intéressé de s’implanter en Al-
gérie pour développer des projets de 
partenariat à la fois dans les hydro-
carbures conventionnels et non 
conventionnels. Les discussions avec 
les majors américains en vue de ren-
forcer leur présence en Algérie et en 
prévision de l’exploitation des riches-
ses non conventionnelles ont été en-
tamées du temps où Abdelmoumen 
Ould Kadour était patron du groupe 
Sonatrach.   

Investissement dans le secteur des hydrocarbures
Des responsables de Chevron à Alger

Notre système 
fi nancier en place est 
à 90% public et 
consacre l’essentiel de 
ses activités à 
l’importation et un 
volume important des 
ses crédits à fi nancer 
des entreprises 
publiques peu 
solvables. 

PAR BOUZID CHALABI

De ces vérités, les panélistes, 
qui intervenaient hier lors des mati-
nales du  Centre d’actions et de ré-
fl exion autour de l’entreprise (CARE), 
avec pour thème «Développement et 
modernisation du système bancaire 
en Algérie», ont reconnu à l’unani-
mité qu’«il y a urgence que  notre 
système  bancaire change de mode 
de gestion».  Mais avant d’en arriver 
à cette conclusion, Rachid Sekkak, 
consultant international en fi nance 
et qui a longtemps travaillé au ni-
veau de la Banque d’Algérie (BA), a 
donné un exposé  avec pour titre
«  Elément essentiel du système fi -
nancier ».
Ce dernier a estimé entre autres que 
le système fi nancier en place est de-
venu très inadapté aux nouvelles exi-
gences économiques. Il en a appor-
tera pour preuves des caractéristi-
ques du marché fi nancier. Selon Ra-
chid Sekkak, «le marché reste dominé 
par un fort traitement du cash, mar-
qué par une faible transparence des 
opérateurs, un canal de distribution 
unique, à savoir l’agence et surtout 
un environnement réglementaire 
contraignant et instable. Ajoutant à 
cette  liste le faible développement 
des services fi nanciers spécialisés, 
c'est-à-dire le factoring et, enfi n, un 
faible développement technologique. 
C’est pourquoi, selon ce paneliste, « 
il va falloir se pencher sérieusement 

sur les voies de modernisation à em-
prunter pour en fi nir avec ces caren-
ces et surtout  mettre fi n aux dérives 
budgétaires observées au niveau de 
nos banques publiques. Ce dernier a 
lancé au parterre : « Notre système 
bancaire est appelé à devenir plus ef-
fi cace devant les enjeux qui se profi -
lent à l’horizon. »  De son côté, Mo-
hamed Krim, ex-P-DG de la banque, 
publique, de développement local 
(BDL), a surtout mis en évidence les 
performances atteintes ces deux der-
nières années par la BDL, fruit de son 
basculement vers le système « binck 
bank».
 Poursuivant dans ce sens que les 
modifi cations entreprises dans la 
gestion ont permis de rentabiliser les 
fonds propres de la BDL.  « A travers  
les résultats que nous avons pu at-
teindre par l’intermédiaire de l’outil 
informatique. Il serait temps que cela 
se généralise à toutes les banques de 
la place fi nancière si l’on veut  opé-
rer une véritable transformation de 
notre système bancaire », a lancé 
Mohamed  Krim. Poursuivant dans 
ce sens, «  c’est d’ailleurs tout à fait 
indiqué dès lors où notre  production 
nette bancaire n’a cessé de diminuer 
cette décennie ». Ce paneliste a éga-
lement souligné que le facteur de la 
valorisation des ressources humaines 
au sein des banques est d’une extrê-
me importance «  car de lui dépend 

la modernisation du système bancai-
re », a précisé l’ex-P-DG de la BDL. 
Ce dernier a enfi n insisté sur l’intérêt 
des banques publiques de disposer 
d’un système d’information effi  cace.  
Sans cet outil, la banque ne peut 
améliorer sa gestion. 
Elle restera à faire du bricolage », a 
conclu Mohamed Krim. Dernier ex-
posé, celui de  Mohamed Nazim Bes-
saih, président de la commission 
banque à l’IC Alger, portant sur «  les 
produits et solutions bancaires ». Ce 
dernier a notamment mis en exergue 
« l’intérêt des banques à diversifi er 
les leviers de ressources non  sans 
faire remarquer que cela reste tribu-
taire de la mise en place d’un éco 
système bancaire favorable ». Ce pa-
néliste a aussi abordé le sujet relatif 
aux produits de fi nancement des en-
treprises. Et dont les sociétés de fac-
toring peuvent s’en charger. «Or ces 
dernières sont absentes chez nous 

malgré l’existence de tout un arsenal 
juridique qui  permet leur mise en 
place », déplore M. Bessaih. Devant 
cette carence, il estime « qu’il est 
souhaitable de  faire évoluer la légis-
lation actuelle pour permettre aux 
banques de s’approprier le métier de 
factoring sous forme de fi liale ».  No-
tons, enfi n, que lors des débats, les  
panelistes ont répondu aux nombreu-
ses questions des participants. Ques-
tions venant essentiellement de pa-
trons d’entreprise car ayant à faire 
directement avec les banques. Selon 
eux, les banques ne comprennent pas 
que sans crédits à des conditions 
abordables elles ne peuvent mainte-
nir leurs activités. Rachid Sekkak a 
avoué qu’il en est conscient non sans 
lancer que les banques, elles aussi, 
ne comprennent pas les entreprises ». 
Un imbroglio auquel il faudra  met-
tre  fi n car notre économie a besoin 
d’une relance imminente. 

Carences du système financier

Les banques publiques appelées 
à revoir leur mode de gestion

Deux milliards de dollars de pensions 
de retraites étrangères
Les pensions des retraités, résidents en Algérie, provenant des 
caisses étrangères s’élèvent annuellement à 2 milliards de dollars, 
un montant qu’a révélé le consultant Rachid Sekkak. Indiquant 
également que toutes ces devises sont injectées dans le circuit 
parallèle du change. C’est pour dire que le marché illégal n’est pas à 
la veille de connaître une baisse drastique de l’off re. 
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Tébessa 
Importante 
af� uence 
à la Caisse 
nationale des 
assurances 
sociales des 
travailleurs 
non-salariés
Le bureau itinérant de la 
Caisse nationale des 
assurances sociales des 
travailleurs non-salariés 
(Casnos) de la wilaya de 
Tébessa, installé dans la 
commune de Negrine 
pour faire connaître les 
prestations proposées 
par cette caisse, a 
enregistré, mardi, une 
importante affl  uence de 
citoyens. Le directeur de 
l’agence de wilaya de 
cette même caisse, Farid 
Bezallah, a souligné à ce 
propos, , que cette 
initiative vise à se 
rapprocher des citoyens, 
en particulier les 
commerçants, les 
artisans et les travailleurs 
indépendants des 
communes du Sud de la 
wilaya, telles que Negrine 
et Ferkane, afi n de les 
sensibiliser quant à 
l’importance de s’affi  lier 
et verser des cotisations 
annuelles pour bénéfi cier 
des prestations off ertes. 
Le bureau itinérant 
compte une importante 
équipe composée de 
cadres et d’agents 
chargés de conseiller les 
citoyens sur la nécessité 
de payer leurs cotisations 
annuelles avant la fi n du 
délai réglementaire 
(30 septembre en cours), 
et d’off rir des services de 
proximité aux affi  liés 
comme la mise à jour de 
la carte Chifa, le 
payement par échéancier 
pour éviter les pénalités 
retard et le 
remboursement des 
médicaments, selon le 
même responsable. M. 
Bezallah a ajouté que 
l’agence de wilaya de la 
Casnos ouvrira 
«prochainement» 
d’autres bureaux 
itinérants dans plusieurs 
communes de la wilaya 
de Tébessa, afi n d’élargir 
la couverture sociale en 
intensifi ant la 
sensibilisation et le 
travail de proximité. 
En coordination avec 
plusieurs secteurs 
connexes, comme 
l’Agence nationale pour 
l’emploi des jeunes, la 
Caisse nationale 
d’assurance chômage, la 
direction de l’emploi, et 
l’inspection du travail, la 
Casnos organise 
également une caravane 
de sensibilisation qui 
sillonne les diff érentes 
communes de la wilaya 
depuis le 15 septembre 
en cours, jusqu’au 
3 octobre prochain, pour 
faire connaître les 
diff érents dispositifs 
d’emploi et sensibiliser 
les investisseurs quant à 
l’importance de s’affi  lier à 
cette caisse.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Ces associations œuvrent à travers 
leurs programmes à développer la pri-
se de conscience du citoyen sur la pré-
servation d’un environnement à l’abri 
des facteurs de prolifération de mala-
dies. L’association «les Amis de l’envi-
ronnement», créée en 2018 par des 
bénévoles du quartier  FLN, celle de 
Meridima, de Zitouna, d’ El Tarf de 
Drean,  Bouhadjar et plusieurs autres 
cités, s’impliquent aux divers eff orts et 
actions de nettoiement, d’hygiène et 
d’éveil de la conscience citoyenne pour 
s’associer aux initiatives visant un en-
vironnement salubre, a expliqué A. Ka-
rim de la périphérie de Sidi Belgacem 
à El Tarf, membre de l’association. Il 
nous indique que depuis le mois de 
mars, avant la saison estivale, un col-
lectif de jeunes bénévoles participent à 
rendre la cité vivable loin de toute 
forme de salubrité. Il ajoute que les ef-
forts consentis sont anéantis par les 
fuites d’eau qui forment des mares 
d’où prolifèrent les moustiques. «Je 
suis satisfait des nombreuses person-
nes, notamment des jeunes, ayant  fait 
preuve d’esprit d’initiatives et appor-
tent souvent une aide conséquente aux 
concitoyens à travers l’action », a-t-il 
souligné. « L’action de l’association ne 
consiste pas à nettoyer le milieu ur-
bain, mais s’étend à d’autres actions 
telles que le reboisement tout au long 
de l’année, qui s’est traduit à travers la 
wilaya par la mise à terre de pas 
moins  de 700 arbrisseaux de diff éren-
tes essences, dont des arbres d’aligne-
ment, près des mosquées, des établis-
sements scolaires, des cimetières et 
dans des lieux publics. Selon un béné-

vole de la localité de Zitouna, ce sont 
les petits élèves qui ont pris à bras le 
corps l’environnement de cette agglo-
mération de 4 000 habitants. Des 
points noirs existent encore, ils sont 
dus pour la plupart au manque de ci-
visme des citoyens. Ce qui est sûr, c’est 
que la culture environnementale ne 
cesse de gagner du terrain. Plusieurs 
actions de sensibilisation prennent 
leur sens, ajoutées aux campagnes de 
nettoiement des établissements, de 
boisement et reboisement,  d’embellis-
sement, de protection de l’environne-
ment et des espaces verts. La création 
de clubs verts au niveau des établisse-
ments scolaires fait partie des mécanis-
mes idoines pour l’ancrage de la cultu-
re environnementale auprès des jeu-
nes. Mais aussi paradoxal que cela 
puisse paraître la Maison de l’environ-
nement d’El Tarf a été confi ée à une 
autre institution étatique. Lors de sa 
visite en février 2018, la ministre ac-
tuelle a été interpellée sur ce sujet. A 
cette époque,  elle a déclaré devant le 
wali, muté dans la wilaya de Sétif, et 
un parterre de journalistes que ce qui 
appartient à César revient à César. De-
puis beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts sans que la Maison de l’environ-
nement ne soit restituée. A sa création 
en 2012, les jeunes élèves avec une vo-
lonté farouche avaient fait de bonnes 
actions pour assurer la préservation de 
l’environnement mais ils ont été sapés 
dans leur élan par le wali en place à 
l’époque.  Des associations s’adonnent 
au bénévolat, du civisme et de la ci-
toyenneté, ainsi que de la lutte contre 
les comportements néfastes suscepti-
bles de nuire au milieu et d’engendrer 
des conséquences ravageuses sur la 

santé publique, a-t-il ajouté. L’initiati-
ve a d’ores et déjà donné lieu à la nais-
sance d’un club vert au niveau de 
l’école primaire de la commune de 
Besbes, en attendant sa généralisation 
au niveau d’autres établissements sco-
laires. Ces clubs verts assument pleine-
ment leurs missions, la création de pé-
pinières et de jardins dans les encein-
tes des écoles, l’organisation de ren-
contres aux objectifs de sensibilisation 
sur les problèmes environnementaux, 
la réalisation d’exposés sur le thème de 
l’environnement et d’activités de pro-
tection de l’environnement, ainsi que 
d’une bibliothèque et d’une publica-
tion dédiées aux sujets inhérents à 
l’environnement. 
A Zitouna, des jeunes bénévoles ont 
procédé au nettoiement du cimetière 
communal gagné par les herbes folles 
et le boisement de bordures de rue et 
achetant même des bacs à ordures sur 
leur propre compte. Moult initiatives 
sont entreprises à travers la wilaya 
pour la préservation de l’environne-
ment avec l’implication de diff érentes 
couches sociales, en tant qu’élément 
essentiel dans le processus de dévelop-

pement, selon la direction de l’envi-
ronnement. Il s’agit de campagnes de 
nettoiement initiées en coordination 
avec diff érents acteurs, les associations 
notamment, l’encouragement des ac-
tions des jeunes en les dotant des 
moyens disponibles pour éliminer les 
décharges anarchiques et les déchets 
entassés à travers les rues et quartiers. 
Menées périodiquement, ces actions 
ont permis l’éradication de 60% des 
points noirs altérant l’image de ces ag-
glomérations et l’exploitation des dé-
chets dans le cadre de la gestion inté-
grée des déchets. Les initiatives ont 
infl ué positivement aussi bien sur l’en-
vironnement que sur le cadre de vie de 
la population, ont estimé les responsa-
bles de la direction de l’environne-
ment. A El Kala, une association com-
posée de jeunes réalise des miracles 
dans l’embellissement de la ville, la 
chasse aux reptiles et l’enlèvement des 
ordures, un goulot d’étranglement 
pour plusieurs localités de la wilaya en 
dépit des encouragements et des som-
mes colossales dépensées. Récemment 
créée, elle a plusieurs actions positives 
à son actif.

EL TARF

Actions bénévoles pour la préservation 
de l’environnement
Plusieurs associations spécialisées dans les 
questions de l’environnement se sont imposées, ces 
dernières semaines, dans cette wilaya de l’arrière 
pays à travers leurs actions de bénévolat, visant la 
protection et la culture de l’environnement qui 
permettront incontestablement de créer un 
environnement sain. 

Le secteur de la formation et de 
l’enseignement professionnels (DFEP) 
dans la wilaya de Ghardaïa sera ren-
forcé de cinq (05) nouvelles spécialités 
et deux annexes, à l’occasion de la ren-
trée de septembre 2019, a-t-on appris 
auprès du directeur du secteur dans 
cette wilaya. Ces nouvelles spécialités 
(maçonnerie du patrimoine bâti,  
culture de plantes aromatiques et mé-
dicinales, maintenance de machines 
agricoles, froid industriel et climatisa-
tion et électromécanique) seront dis-
pensées au niveau des centres de for-
mation de Berriane, Hassi-Lefhal, 
Guerrara et Hassi El-Gara, a précisé 
Abderrahmane Djaafri. Elles répon-
dent aux nouvelles tendances et be-
soins évolutifs des opérateurs locaux 
dans ces métiers, tout en assurant une 
formation pour tous les profi ls, a souli-
gné le DFEP de Ghardaia. L’off re de 
formation devra avant tout mettre au 
cœur de ses priorités l’employabilité et 
la création de passerelles vers un tra-
vail stable et bien rémunéré, a-t-il indi-

qué, faisant remarquer que le secteur 
accompagne le développement socio-
économique de la région ainsi que la 
compétitivité des entreprises locales, 

a-t-il ajouté. «Notre souci est désor-
mais de former selon les métiers exigés 
par le marché du travail», a expliqué le 
DFEP, ajoutant que le secteur tente de 

se rapprocher des jeunes notamment 
dans les zones déshéritées afi n d’assu-
rer une formation à l’ensemble des jeu-
nes, notamment les élèves exclus du 
système scolaire. L’off re de formation 
dans la wilaya de Ghardaïa pour la ses-
sion de septembre 2019, tout mode 
confondu, est de 6.509 postes (4.554 
postes de formation diplômante et 
1.955 poste de formation qualifi ante). 
Selon les responsables du secteur, pas 
moins de 1.050 postes de formation 
professionnelle ont été réservés à la 
femme au foyer, une  off re de forma-
tion dictée par l’engouement des fem-
mes ne disposant d’aucune qualifi ca-
tion pour la formation diplômante, en 
vue de lancer leurs propres activités 
via diff érents dispositifs de soutien à 
l‘emploi. La wilaya de Ghardaïa comp-
te 22 centres de formation et trois an-
nexes d’une capacité globale de 5.100 
places pédagogiques et 1.420 lits d’in-
ternat, un institut national spécialisé 
de 600 places ainsi que cinq (5) écoles 
de formation privées agréées.

Ghardaïa 
Ouverture de cinq nouvelles spécialités de formation
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Lors d’un point de presse en mar-
ge de sa visite d’inspection dans la 
wilaya, le ministre a indiqué qu’il 
a donné des instructions pour ac-
célérer le rythme de réalisation de 
cette ligne et veiller à la qualité des 
travaux de ce projet.
Par ailleurs, il a fait part d’autres ins-
tructions pour accélérer la concréti-
sation des projets en cours, surtout 
la ligne ferroviaire Tissemsilt-Tiaret 
dont le taux d’avancement des tra-
vaux varie entre 50 et 60% nécessi-
tant d’intensifi er les eff orts pour sa 
livraison l’année prochaine.
A propos du projet de la ligne fer-
roviaire Tissemsilt-Tiaret dont les 
travaux ont été pris en charge par le 
groupe Haddad et qui sont à l’arrêt, 
M Koraba a souligné qu’il sera re-
lancé dans les prochains jours par le 
même groupe.
Concernant le projet du dédouble-
ment de la voie express Khemis 
Miliana-Tissemsilt, le ministre a 
indiqué que l’étude est en cours et 
celle des tronçons a été achevée et 
est en voie d’approbation, ajoutant 
que l’étude du tronçon restant sera 
réceptionnée bientôt.
Après approbation fi nale, ce projet 
sera proposé à l’inscription par éta-
pes pour lancer les travaux, a-t-il fait 
savoir, soulignant que la wilaya de 
Tissemsilt accuse un défi cit en voies 
express et que ce projet contribuera 
à la dynamique de développement 

dans la région. En outre, M. Koraba 
a annoncé un programme qui sera 
inscrit en début d’année prochaine 
pour prendre en charge les tronçons 
endommagés des routes nationales et 
des chemins de wilayas et vicinaux 
dans toutes les wilayas du pays.
D’autre part, le ministre a fait sa-
voir qu’il a donné des instructions 
aux responsables de la direction 
des travaux publics de la wilaya de 
Tissemsilt pour veiller à la qualité 
des travaux et l’entretien du réseau 
routier. De grands eff orts ont été 
déployés au niveau de la wilaya 

de Tissemsilt, a affi  rmé Mustapha 
Koraba qui a procédé à la mise en 
service mardi du tronçon du chemin 
de wilaya (CW 1) sur 25 kilomètres, 
lequel jouit de caractéristiques per-
mettant au département ministériel 
de proposer son classement comme 
route nationale au titre du program-
me prochain.
Le ministre a annoncé, après avoir 
suivi un exposé sur le secteur des 
transports dans la wilaya, une auto-
risation de transport intercommunal 
au profi t de l’entreprise publique de 
transport urbain et suburbain du 

chef-lieu de wilaya. La visite d’ins-
pection du ministre a été marquée 
par l’inspection du projet du dé-
doublement de la route nationale 
(RN 14) dans son tronçon reliant 
les communes de Khemisti et Tis-
semsilt, ainsi que le lancement des 
travaux du projet de confortement 
de cette route sur une distance de 
8 km. Le ministre s’est également 
enquis du rythme des travaux du 
projet de réalisation de la gare fer-
roviaire et s’est rendu au site du 
glissement de la RN 19 en direction 
de la wilaya de Chlef. 

Trente-neuf postes de formation 
doctorale dans plusieurs spécialités 
ont été ouverts à l’université Abbas 
Laghrour de la wilaya de Khenche-
la, au titre de la rentrée universitai-
re 2019-2020, a-t-on appris mardi 
auprès du rectorat de cet établisse-
ment d’enseignement supérieur.
«Ce nombre de postes concerne 13 
spécialités avec une moyenne de 3 
postes chacune», a précisé à l’APS 
le vice recteur chargé de la péda-
gogie au sein de cette université, 
Abderrahim Siyam, soulignant que 

l’épreuve écrite du concours de 
cette formation doctorale est prévue 
le 26 octobre prochain. Les fi lières 
concernées par ce concours sont 
l’informatique avec 9 postes répartis 
sur 3 spécialités, les sciences de la 
nature et de la vie (3 postes) en plus 
de 6 autres postes réservés pour les 
sciences économiques, de gestion et 
commerciales, répartis sur les spé-
cialités du marketing et commerce, 
économie de environnement ainsi 
que le développement durable. Il 
a été aussi procédé entre autres, à 

l’ouverture de 9 postes de formation 
doctorale pour trois spécialités de 
la fi lière des sciences juridiques et 
administratives et 6 postes pour les 
spécialités de la fi lière des sciences 
politiques, a-t-on noté.
M. Seyam a révélé que le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifi que avait décidé 
de prolonger le délai d’inscription 
sur la plateforme numérique d’ins-
cription au concours de doctorat 
jusqu’au 25 du mois de septembre 
en cours, afi n de permettre au plus 

grand nombre possible d’étudiants 
ayant obtenu tardivement leur at-
testation de réussite de participer à 
ce concours.
Sur un autre registre, l’université 
Abbas Leghrour a été renforcée par 
le recrutement de 20 nouveaux en-
seignants, a indiqué le même res-
ponsable, faisant savoir que ce re-
crutement permet d’améliorer l’en-
cadrement pédagogique et pallier le 
défi cit signalé dans certaines spécia-
lités, la langue anglaise notamment, 
où 7 enseignants ont été recrutés. 

Un centre d’assistance psycholo-
gique aux étudiants a été ouvert à 
l’université Mohamed Khider de 
Biskra, a indiqué mardi le recteur 
Ahmed Boutarfaya. 
S’exprimant au cours de la cérémo-
nie universitaire à l’auditorium Ali 
Assassi, le même responsable a pré-
cisé que ce centre qui sera encadré 
par 15 enseignants de psychologie 
œuvrera à développer les compé-
tences des étudiants et assister ceux 

en diffi  cultés.
Le siège de ce centre se trouve au 
pôle universitaire de la commune 
de Chetma et ses services seront ac-
cordés en priorité aux étudiants de 
première année de toutes les facul-
tés de l’université et à ceux en fi n 
de cycles de graduation et post-gra-
duation, selon les animateurs du 
centre.
Cette structure de soutien psycho-
logique comptera cinq unités a-t-on 

noté soulignant que la première 
prodiguera des conseils psychologi-
ques en séances individuelles ou 
collectives alors que la seconde éla-
borera les programmes visant à 
améliorer l’environnement estu-
diantin et le rendement pédagogi-
que des étudiants.
Aussi, la troisième structure de ce 
centre sera chargée d’organiser les 
stages pratiques des étudiants en 
psychologie tandis que la quatriè-

me se chargera de la supervision 
des activités des praticiens psycho-
logues aff ectés aux résidences uni-
versitaires et la cinquième procè-
dera à des études et recherches de 
prospection. 
L’université de Biskra accueille cet-
te année 34.289 étudiants dont 
4.942 nouveaux bacheliers enca-
drés par 1.390 enseignants dont 18 
de grade doctoral nouvellement re-
crutés. 

Transport ferroviaire

Livraison de la ligne Boughezoul-Tissemsilt 
à la � n du premier trimestre 2020
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Koraba a annoncé, mardi à 
Tissemsilt, la livraison du projet de la ligne ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt à la fi n du 
premier trimestre de l’année prochaine

Jijel 
Ouverture prochaine 
d’une forêt 
récréative à Kissir 
Une forêt récréative sur une aire de 40 
hectares sera ouverte au début de 
l’année prochaine à Kissir à l’Ouest du 
chef-lieu de wilaya, a indiqué mardi le 
conservateur des forêts, Smaïl Koudia.
Le responsable a précisé que le projet 
a été confi é à un investisseur privé 
conformément à un cahier de charges 
qui précise notamment que les 
installations et les équipements 
doivent être essentiellement en bois et 
pierre et non point en béton.
Le projet vise à répondre à 
l’engouement pour les espaces 
forestiers des familles jijeliennes ou 
visiteuses de la wilaya, a précisé M. 
Koudia qui a noté que sept (7) sites 
potentiels ont été choisis à travers la 
wilaya pour accueillir des 
investissements d’aménagement 
d’aires récréatives en parallèle à la mer.
L’investisseur qui a décroché le projet 
de création de la forêt récréative de 
Kissir a proposé un investissement de 
2,67 milliards DA a-t-on noté 
soulignant rappelant qu’après l’accord 
du ministère de tutelle pour 
l’aménagement de ces 7 aires 
forestières en contrepartie de leur 
concession, des appels d’off res ont été 
lancés pour concrétiser ces projets.
Prévus en 24 mois, les travaux 
d’aménagement de la forêt récréative à 
Kissir ont débuté en juin 2018 et 
portent sur la création d’un parc pour 
500 voitures, des pistes pour cyclistes 
et des circuits de course, des 
attractions pour enfants, un complexe 
sportif en plein air, des locaux de vente 
d’articles et plats traditionnels et autres 
structures récréatives et de détente.
L’investisseur s’est engagé à respecter 
le caractère vierge de la forêt et 
n’utiliser que des matériaux naturels, a 
insisté le conservateur des forêts.

Mila 
Le nécropole 
découverte à Derahi 
Bousselah remonte 
à l’époque romaine 
Le nécropole découverte en juin 
dernier à la mechta de «Smara» dans la 
commune de Derrahi Bousselah, 
(Ouest de Mila), remonte à l’époque 
romaine a affi  rmé mardi le responsable 
de l’ équipe dépêchée sur les lieux, du 
Centre national de recherche en 
archéologie (CNRA), Kamel Elaychi. La 
même source a indiqué que la 
procédure d’inspection, supervisée par 
deux chercheurs du centre national de 
recherche en archéologie, s’est 
déroulée en présence des 
représentants de la direction locale de 
la culture et des services de sécurité 
territorialement compétents. «Le 
cimetière comprend huit sépultures 
sous dalles, sans aucun mobilier 
funéraire qui puisse aider à déterminer 
avec exactitude la période romaine à 
laquelle elles appartiennent», a-t-il 
indiqué. Le spécialiste a également 
souligné que d’après les observations 
faites sur le site «tout laisse, croire à la 
possible existence d’autres tombes», 
soulignant que le site vient d’être 
balisé et sera prochainement listé 
parmi les sites archéologiques et les 
biens culturels recensés dans la wilaya 
de Mila. Il est à noter que ce cimetière 
romain a été découvert le 12 juin 
dernier lors des travaux de 
construction d’un chemin forestier 
dans la région de «Smara». Dans un 
premier temps, il a été inspecté par le 
département du patrimoine culturel de 
la direction de la culture de Mila, à la 
demande de la brigade de la 
Gendarmerie nationale de la commune 
de Derrahi Bousselah Salah.

Biskra 
Un centre d’assistance psychologique aux étudiants 
de l’université Mohamed Khider

Khenchela 
Ouverture de 39 postes de formation 
doctorale à l’université Abbas Laghrour
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Dans ce sillage, une opération pi-
lote a été entamée dans le chef lieu de 
wilaya, pour laquelle tout un chantier 
est mis en place. Il s’agit notamment 
de l’étude du projet d’amélioration de 
la collecte par la GZI, la révision du 
plan de collecte de toute la ville d’Oum 
El Bouaghi, l’opération porte-à-porte 
dans le quartier pilote choisi, en l’oc-
currence la cité El Moustakbel, l’amé-
lioration des points de collecte, la mé-
canisation du travail, le remplacement 
des bacs fi xes par ceux en plastique et 
disposant de roues, révision du plan de 
balayage des quartiers…
L’opération pilote «Utilisation du bac 
à ordures», entamée dimanche par une 
équipe de la commune et le représen-
tant de l’agence de coopération alle-
mande GZI, a concerné la distribution 
de l’engagement aux habitants du 
quartier pilote El Moustakbel du chef 
lieu de wilaya entrant dans le cadre 
du nouveau système moderne de col-
lecte des déchets ménagers pour le-
quel des bacs à ordures de 240 litres 
seront distribués aux propriétaires des 
logements individuels.
Les bacs une fois placés demeurent 
sous la responsabilité du propriétaire 
du logement et seront ramassés tous 
les samedis et mardis à partir de 7H. 
Le contrôle des bacs sera assuré par 
les services de la voirie de la commu-
ne et l’entreprise AMUR. Cette nou-

velle opération vient à point nommé 
et permettra certainement de changer 
le look du chef lieu de wilaya en le 
débarrassant des déchets et ordures 
éparpillés ça et là, avec tout l’impact 
négatif sur la santé des habitants. Pour 
peu que le citoyen s’implique en facili-
tant la tâche et en veillant à la propre-
té de son quartier et de sa ville.
L’entame eff ective de l’opération de 
collecte par l’entreprise de wilaya 
AMUR est fi xée à février 2020.

ACQUISITION 
D’UN LOT D’ENGINS 
ET VÉHICULES ESTIMÉ 
À 80 MILLIARDS 
DE CENTIMES
Pour cela, l’entreprise en question 
vient de renforcer son parc matériel 
par l’acquisition de nouveaux engins 
et autres camions.
Le coup d’envoi de la mise en service 
du nouveau matériel, dont la valeur 
est estimée à 80 milliards de centimes, 
a été donné dernièrement par le chef 
de l’Exécutif de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. Le matériel en question est 
composé de 14 bennes tasseuses de 
type SHCMAN de capacité 12 m3 pour 
le ramassage des ordures, 3 camions 
de maintenance et entretien de l’éclai-
rage public, 5 bulldozers, 1 chasse-
neige et du matériel élémentaire d’en-
tretien des routes. Du matériel supplé-

mentaire sera réceptionné très pro-
chainement selon des sources concor-
dantes.
Il importe de rappeler que l’entreprise 
d’amélioration urbaine d’Oum El 
Bouaghi a été créée en octobre 2017, 
l’ activité de l’entreprise d’améliora-
tion urbaine (AMUR) concernera en 
premier lieu les 3 grands centres ur-
bains, Aïn Beïda, Oum El Bouaghi, Aïn 
M’lila et se généralisera progressive-
ment aux autres communes de la 

wilaya. Son activité consistera en la 
collecte et le ramassage des déchets 
ménagers, l’entretien et la création 
d’espaces verts, l’entretien de l’éclai-
rage public et la voirie.
Enfi n la création de cette entreprise 
dans le cadre de la gestion déléguée 
des missions du service public est ve-
nue à point nommé mette fi n aux in-
suffi  sances constatées dans la gestion 
de l’environnement et le cadre de vie 
par les communes. 

Soixante agents de sécurité du 
centre hospitalo-universitaire, CHU-
Benbadis de Constantine bénéfi cieront 
prochainement d’une formation devant 
leur permettre d’assurer une meilleure 
protection du personnel, des visiteurs 
et des biens de cette structure, a-t-on 
appris mercredi du responsable de l’in-
formation auprès de cet établissement 
de santé, Aziz Kaabouche.
«Cette formation sera axée sur les mé-
thodes d’intervention en milieu hos-
pitalier, entre autres le contrôle d’ac-
cès, la surveillance, la protection des 
biens et des personnes, prévention de 
tout risque et maîtrise des premiers 
soins» a indiqué à l’APS, M. Kaâbou-

che soulignant que cette formation 
est inscrite dans le cadre d’une série 
de mesures «d’urgence» prise par le 
ministère de tutelle pour faire face 
au phénomène d’agressions du per-
sonnel hospitalier qu’a connu le CHU-
Benbadis.
D’une durée d’un (1) mois, cette forma-
tion se fera au siège de la direction de 
la Protection civile et encadrée par des 
instructeurs de la Protection civile et 
de la police, a détaillé le même respon-
sable soulignant que ce stage a pour 
objectif d’assurer une protection conti-
nue du personnel de l’hôpital et des 
patients et permettre aux staff s médi-
cal et paramédical de se concentrer en 

toute sécurité sur les soins. Outre cette 
mesure, la direction du CHU prévoit le 
recrutement de 40 agents de sécurité 
supplémentaires en vue de créer une 
unité de patrouille et appuyer les ef-
forts de la brigade mobile de la police 
et les équipes d’agents de sécurité sur 
place dans le but d’instaurer un climat 
de quiétude, d’assurer la sécurité entre 
autres du staff  médical, composé de 
7.000 médecins et infi rmiers répartis 
sur 52 services, a-t-on noté de même 
source.
Entre le 15 août et le 15 septembre 
derniers, six (6) cas d’agressions sur le 
personnel hospitalier ont été enregis-
trés au CHU Benbadis dont celui du 26 

août dernier, où un groupe d’individus 
avait violemment agressé le staff  mé-
dical et paramédical du service des ur-
gences chirurgicales et saccagé le bloc 
opératoire rappelle-t-on
Selon les données recueillies par l’APS 
auprès de la direction locale de la 
santé, au premier semestre de l’année 
2019, pas moins de 1.137 agressions 
verbales, physiques et des dégâts ma-
tériels ont été enregistrés au niveau 
des structures de santé publique de 
Constantine, essentiellement au ni-
veau des services des urgences et de 
maternité du CHU Benbadis. 
Ces actes de violence ont donné lieu à 
48 aff aires en justice, affi  rme-t-on. 

De nouvelles opportunités de 
formation professionnelle liées à 
diverses spécialités et fi lières adap-
tées aux exigences du marché de 
l’emploi sont off ertes aux jeunes par 
la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie-OASIS (CCI-Oasis) à Ouargla, a-t-
on appris mercredi des cadres de cet 
organisme. Parmi les formations 
qui seront couronnées par des diplô-

mes reconnus par l’Etat conformé-
ment à l’arrêté interministériel du 
20 mars 2013 qui défi nit les 
modes d’organisation des cours de 
formation professionnelle au niveau 
de la CCI, fi gurent celles de sondeur, 
superviseur HSE (Hygiène-Sécurité-
Environnement), déclarant en doua-
ne, technicien en informatique de 
gestion, a-t-on précisé. Les stagiaires 

retenus vont bénéfi cier de stages pra-
tiques en milieu professionnel, no-
tamment pour le secteur des hydro-
carbures, a-t-on indiqué de même 
source.
La session de formation, dont les ins-
criptions des candidats ont été déjà 
entamées, sera encadrée par des for-
mateurs spécialisés avec le concours 
du secteur de la formation et de l’en-

seignement professionnels, a-t-on si-
gnalé. La CCI-Oasis s’emploie, en 
outre, à organiser des sessions de for-
mation répondant aux besoins des en-
treprises en matière de mise à niveau 
et d’amélioration des compétences du 
personnel sous forme de séminaires, 
selon un programme de formation de 
moyenne et de longue durées, a-t-on 
indiqué. 

Tizi-Ouzou
Le corps 
d’une 
personne 
décédée 
par brûlures 
découvert 
dans un 
champs 
Une personne découverte 
décédée par brûlures 
dans un champs au lieu 
dit Azaghar, commune 
d’Assi Youcef (46 km au 
Sud de Tizi-Ouzou), a été 
évacuée par les éléments 
de la protection civile 
rapporte, mardi, un 
communique de ce corps.
La victime de sexe 
masculin et âgée de 59 
ans a été découverte vers 
la mi-journée et prise en 
charge par l’unité de 
Ouadhias qui l’ont évacué 
vers l’EPSP de Boghni, 
a-t-on ajouté de même 
source.
La cause du drame ainsi 
que l’identité de la victime 
restent indéterminées 
pour l’heure en attendant 
les conclusions de 
l’enquête ouverte par les 
services de sécurité 
compétents.

Souk Ahras 
Formation 
à la langue 
des signes 
au pro� t 
de conseillers 
à l’emploi
Une formation à la langue 
des signes a été 
organisée mardi au 
niveau du siège de 
l’antenne locale de 
l’Agence nationale de 
l’emploi (ANEM) en vue 
d’une meilleure 
communication avec les 
demandeurs d’emploi 
malentendants, a indiqué 
son directeur, Abderrezak 
Mazouz.
La formation, d’une durée 
de trois jours, permettra 
de mieux accueillir les 
demandeurs d’emploi 
malentendants et les 
orienter, notamment dans 
la procédure d’inscription 
et de suivi des off res 
d’emploi, a-t-il souligné.
Selon le responsable local 
de l’ANEM, l’initiation à la 
langue des signes 
améliorera la capacité de 
communication des 
conseillers ainsi que les 
services proposés par 
l’Agence de l’emploi aux 
personnes 
malentendantes pour 
favoriser leur insertion 
professionnelle.
Un spécialiste dans 
l’enseignement de la 
langue des signes a 
également expliqué aux 
participants comment 
communiquer avec les 
personnes souff rant de ce 
genre de handicap pour 
mieux agir et réagir face à 
eux. La formation a ciblé 
les conseillers des six 
antennes de l’ANEM de la 
wilaya de Souk Ahras.

CHU-Benbadis de Constantine 
60 agents de sécurité «bientôt» en formation 

Ouargla 
De nouvelles opportunités de formation offertes aux jeunes

Oum El Bouaghi/Collecte des déchets ménagers

L’opération pilote en coopération avec l’agence 
allemande GZI entamée à la cité El Moustakbel
La commune du chef lieu de wilaya a décidé de déléguer l’opération de collecte des déchets et de 
l’entretien des routes à l’entreprise publique de l’amélioration urbaine (AMUR), dans le cadre du 
projet de l’amélioration du service public dans le domaine de la gestion des déchets ménagers entre la 
wilaya d’Oum El Bouaghi en coopération avec l’Agence de coopération allemande GIZ, disposant 
d’un riche capital expérience dans la collecte et le ramassage des déchets. De ce fait, elle apportera 
son assistance technique et le transfert du savoir-faire à l’entreprise AMUR.
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Tesla promet 1,6 million 
de kilomètres avec cette batterie

Selon Elon Musk, la 
batterie des Tesla Model 3 
peut subir quelque 1.500 
cycles de charge – soit 
l’équivalent de 800.000 
km parcourus – avec un 
minimum de dégradations. 
Il annonce même que, dès 
2020, les batteries 
embarquées à bord des 
voitures électriques Tesla 
jouiront d’une durée de vie 
de quelque 1,6 million de 
km. Et des travaux publiés 
par des chercheurs de 
l’université Dalhousie 
(Canada) semblent 
aujourd’hui confi rmer que 
c’est possible.
L’équipe – qui a signé un 
contrat d’exclusivité avec 
Tesla – décrit dans un 
article une batterie 
lithium-ion qui « devrait 
être capable d’alimenter 
un véhicule électrique sur 
environ 1,6 million de 
km » tout en ne perdant 
pas plus de 10 % de sa 
capacité énergétique. Une 
description riche en détails 
et destinée, selon les 
auteurs, à servir de 
référence à d’autres 
chercheurs.

La batterie en question est 
ainsi constituée :

d’une cathode à base • 
d’oxyde de lithium-

nickel-manganèse-cobalt 
(NMC) ;
d’une anode en graphite • 
artifi ciel ;
et d’un électrolyte – • 
pour transporter les ions 
lithium d’une électrode à 
l’autre – composé d’un 
sel de lithium mélangé à 
d’autres composés.

Rien de bien nouveau du 
côté ingrédients, 
fi nalement, selon les 
experts. 

Déjà une nouvelle 
évolution de cette 
batterie ?
C’est plutôt dans la 
structure de la cathode 
qu’il faut chercher 
l’innovation. Au lieu 
d’employer de petits 
cristaux de NMC, les 
ingénieurs de l’université 
Dalhousie se sont orientés 
vers des cristaux plus gros. 
Selon eux, une telle 
nanostructure 
monocristalline est moins 
susceptible de se fi ssurer 
au moment de la charge de 
la batterie augmentant 
ainsi tout à la fois sa durée 
de vie et ses performances.
Car, bien sûr, la densité 
énergétique reste un enjeu 
majeur dans le monde des 

voitures électriques. Ce 
que les automobilistes 
cherchent, c’est de 
l’autonomie. Une question 
encore plus critique 
lorsque l’on imagine créer 
des fl ottes de camions 
électriques long-courriers. 
Et les travaux des 
chercheurs de l’université 
Dalhousie semblent 
permettre enfi n de 
réconcilier durée de vie et 
autonomie.
Ils annoncent avoir pu 
charger et décharger leur 
batterie plus de 4.000 fois 
avec une perte de 
seulement 10 % des 
capacités énergétiques. 
Alors qu’en 2014, des 
batteries similaires avaient 
été présentées comme 
perdant la moitié de leurs 
capacités après seulement 
1.000 cycles.
Il y a quelques jours, Tesla 
et l’équipe de l’université 
Dalhousie ont fait breveter 
une batterie presque 
identique à celle-ci, mais 
incluant un additif 
électrolytique appelé 
ODTO. Un additif qui 
serait capable de doper 
encore les performances et 
la durée de vie des 
batteries tout en réduisant 
les coûts !

Facebook investit 
dans un bracelet qui 
permet de contrôler des 
machines par la pensée
Facebook a fait l’acquisition de 
CTRL-Labs, une jeune pousse qui 
développe un bracelet capable de 
piloter un ordinateur via les 
signaux électriques transmis aux 
muscles par le cerveau. 

Facebook a annoncé lundi 23 
septembre avoir acheté une 
start-up cherchant à rendre 
possible le contrôle d’ordinateurs 
ou d’autres appareils 
directement à l’aide du cerveau, 
et non plus d’une souris ou d’un 
mouvement de doigt. Avec cette 
acquisition de CTRL-labs, le 
réseau social renforce son 
ambition de créer un lien direct 
entre le cerveau humain et les 
machines.
La startup intégrera un 
laboratoire du géant 
technologique, le Facebook 
Reality Labs, a déclaré Andrew 
Bosworth, responsable au sein 
du département chargé de la 
réalité augmentée chez 
Facebook. Il s’agit ainsi 
d’accélérer le développement de 
cette technologie et de la rendre 
accessible plus rapidement pour 
le grand public, a-t-il précisé.
« Nous savons qu’il y a des 
moyens plus naturels, intuitifs 
d’interagir avec les appareils et 
la technologie, a-t-il écrit dans un 
message publié sur le réseau 
social. Et nous voulons les 
construire. L’idée pour cela est 
un bracelet qui permette aux 
gens de contrôler leurs appareils 
comme une extension naturelle 
de leur mouvement ». 

Le bracelet interprète les 
impulsions électriques
Il a expliqué que ce bracelet 
interpréterait les impulsions 
électriques, similaires à celles 
entraînant la contraction d’un 
muscle, par exemple pour 
appuyer sur un bouton. Sauf qu’il 
ne s’agirait plus ici de cliquer 
mais simplement de penser à 
l’action voulue. Ces impulsions 
seront décodées et « traduites 
en un signal numérique que 
votre appareil peut comprendre, 
a expliqué Andrew Bosworth. Il 
capture votre intention afi n de 
vous permettre de partager une 
photo avec un ami, en utilisant 
un mouvement imperceptible ou 
simplement, eh bien, en voulant 
le faire ». Facebook n’a pas 
précisé les termes fi nanciers de 
cette acquisition mais des 
médias américains ont affi  rmé 
que la transaction s’élevait entre 
500 millions et un milliard de 
dollars. En août, une équipe de 
chercheurs américains fi nancée 
par Facebook est parvenue à 
traduire en mots l’activité du 
cerveau, via des algorithmes. « 
D’ici une dizaine d’années, la 
capacité à taper directement 
depuis notre cerveau sera peut-
être considérée comme normale 
», avait expliqué Facebook dans 
un article en ligne faisant le point 
sur ce projet lancé deux ans 
auparavant.
D’autres entreprises se sont 
également lancées dans la 
course au cerveau connecté, 
notamment la startup Neuralink 
appartenant à Elon Musk. Cette 
dernière travaille, elle, sur un 
minuscule capteur destiné à être 
implanté dans le cerveau et 
devrait réaliser ses premiers 
tests sur des individus dès l’an 
prochain.

PLAY PASS : La réponse 
de Google à Apple Arcade
Réservé pour l’instant aux 
utilisateurs américains, ce 
service permet d’accéder à 
des centaines de jeux sur 
Android habituellement 
payants pour un abonnement 
de 4,99 dollars. Une stratégie 
concurrente mais diff érente d’Apple. 

La tendance actuelle chez les fournisseurs de contenu 
est aux abonnements, comme avec le streaming 
(Netfl ix, Spotify, etc.), mais depuis peu cela inclut 
également les jeux et applications mobiles. Apple avait 
récemment lancé son abonnement Apple Arcade, et 
cette fois c’est à Google de s’y mettre.
Le nouvel abonnement Google Play Pass coûtera 4,99 
dollars par mois (4,50 euros environ), partageable avec 
jusqu’à cinq membres de sa famille, et donnera accès à 
plus de 350 jeux et applications. Malgré un prix 
identique au service d’Apple, les off res sont assez 
diff érentes. Là où Apple donne accès à une centaine de 
jeux exclusifs, uniquement accessibles dans leur 
version mobile avec Apple Arcade, les applications dans 
Google Play Pass sont aussi accessibles 
individuellement dans le Play Store pour ceux qui ne 
sont pas abonnés. 

Plus de 350 jeux et applications
L’abonnement sur Android donne accès à plus de 350 
titres, aussi bien des jeux comme Star Wars : Kotor, 
Terraria, ou Monument Valley, que des applications. Il 
inclut non seulement des titres qui nécessitent 
normalement l’achat, mais également des titres 
habituellement fi nancés par la publicité, qui a bien 
entendu été supprimée. Les jeux et applications inclus 
dans l’abonnement seront symbolisés sur le Play Store 
par un ticket multicolore et ils pourront être installés sur 
tous les appareils compatibles.
Google Play Pass sera disponible aux États-Unis cette 
semaine directement depuis le Play Store, avec 10 jours 
d’essai gratuit. Les premiers abonnés pourront profi ter 
d’une off re de lancement à 1,99 dollar par mois pendant 
la première année. La fi rme n’a pas encore indiqué de 
date pour le lancement dans d’autres pays.

DONNÉES PRIVÉES : 
Facebook supprime 
des milliers 
d’applications
Le réseau social a décidé de 
s’attaquer aux applications 
qui ne respectent pas son 
règlement sur les données 
privées des utilisateurs, et aussi à celles qui infectent 
les smartphones avec des malwares. 

Après avoir versé plusieurs milliards de dollars 
d’amende suite au scandale Cambridge Analytica, 
Facebook a décidé d’aller à la source du problème et de 
supprimer ces applications qui collectent des données 
des utilisateurs et les exploitent. Le réseau social n’y est 
pas allé de main morte puisqu’il a suspendu des « 
dizaines de milliers d’applications ». Il s’agit 
d’applications qui ne respectent pas le nouveau 
règlement de Facebook en matière de collecte des 
données personnelles. Et pour distinguer les bonnes 
des mauvaises applications, Facebook a livré quelques 
pistes.
La première d’entre elles, c’est le bénéfi ce qu’en tire 
l’utilisateur. Si une application n’apporte rien, elle n’a 
pas à collecter des données. « Les applications ne 
peuvent pas réclamer les données d’une personne à 
moins que le développeur ne s’en serve pour améliorer 
de manière signifi cative la qualité de l’expérience d’une 
personne », explique Facebook, qui donne ainsi 
l’exemple des habituels quiz ou tests de personnalité 
qui n’ont pas à collecter les données d’un utilisateur. 

Les malwares dans le viseur
Facebook a aussi supprimé les applications qui ne 
justifi ent pas la collecte des données personnelles et 
annoncé des poursuites contre celles qui utilisaient ces 
données à des fi ns frauduleuses, comme celles qui 
contiennent des malwares ou monétisent les 
informations récoltées. Autres applications dans le 
collimateur, celles qui n’ont pas été utilisées depuis trois 
mois.
Voici quelques exemples donnés par Facebook : 
myPersonality partageait des informations avec des 
chercheurs et des entreprises disposant de protections 
limitées ; Rankwave, une société sud-coréenne 
d’analyse de données ; LionMobi et JediMobi, deux 
sociétés qui utilisaient leurs applications pour infecter 
les téléphones des utilisateurs avec des logiciels 
malveillants dans le cadre d’une opération générant des 
bénéfi ces.

Ce qu’il faut retenir
Des chercheurs révèlent la • 

recette d’une batterie 
lithium-ion capable 
d’alimenter une voiture 
électrique sur environ 1,6 
million de km en perdant 
seulement 10 % de son 
effi  cacité.

Au cœur de la • 
performance, des cristaux 
de NMC plus gros que ceux 
traditionnellement employés 
pour élaborer les cathodes 
des batteries.

Mais Tesla aurait déjà fait • 
breveter un autre modèle de 
batterie encore plus 
performant.

L’autonomie des batteries constitue un enjeu majeur pour le 
déploiement des véhicules électriques. Leur durée de vie 
apparaît également critique. Et des chercheurs annoncent 
aujourd’hui être en mesure de produire des batteries capables 
d’alimenter des voitures électriques sur quelque 1,6 million de 
kilomètres sans presque perdre en performance. Les prochains 
modèles de la marque Tesla devraient en être équipés.
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Toujours pas de percée entre les Etats-Unis 
et l’Iran malgré l’intense mais superfi cielle fré-
nésie diplomatique à l’ONU : la balle reste dans 
le camp de Donald Trump et Hassan Rohani 
pour esquisser une sortie de crise. Vont-ils la 
saisir ? La France qui a annoncé vouloir jouer 
un rôle de médiation s’est fi nalement limité à 
une posture fi gée, voire dure envers Téhéran. 
Le président français Emmanuel Macron, qui a 
multiplié les va-et-vient pendant deux jours en-
tre ses homologues américain et iranien, a es-
timé que « les conditions d’une reprise rapide 
des négociations » avaient « été créées ». « Il 
appartient maintenant à l’Iran et aux Etats-Unis 
d’Amérique de se saisir de ces conditions », par 
une « rencontre » Trump-Rohani ou par un pro-
cessus plus « progressif », s’est-il limité à souli-
gner. Avant de repartir de New York bredouille, 
Emmanuel Macron a toutefois lancé un dernier 
appel pour qu’un tête-à-tête Etats-Unis-Iran, 
qui serait historique, puisse avoir lieu cette se-
maine lors de l’Assemblée générale annuelle de 
l’ONU. Si le dirigeant iranien « quitte le pays 
sans rencontrer le président Trump, honnête-
ment ce sera une occasion perdue car il ne re-
viendra pas avant plusieurs mois », a martelé le 
chef de l’Etat français. Un tel face-à-face, le 
premier à ce niveau depuis la révolution isla-
mique de 1979 et la rupture des relations amé-
ricano-iranienne qui a suivi, viserait à faire re-
tomber la tension, qui n’a cessé de monter ces 

derniers mois et est à son comble depuis les 
attaques du 14 septembre contre deux installa-
tions pétrolières saoudiennes. Des attaques sys-
tématiquement attribuées par les Occidentaux 
à Téhéran. Le ton agressif des Américains et 
des Européens envers l’Iran, un pays qui se dé-
fend comme il peut, ne fait que maintenir une 
tension permanente dans la région. L’Iran qui 
aura joué le jeu des négociations durant une 
quinzaine d’année jusqu’à la signature de l’ac-
cord aura été échaudé par la volteface des 
Américain sous la direction de Donald Trump. 
L’accord signé par Barak Obama au nom des 
Etats-Unis aura vite fait d’être annulé dès l’ac-

cession au pouvoir de Trump. Les Iraniens qui 
s’apprêtaient à ouvrir une nouvelle page dans 
les rapports avec les occidentaux se sont fait 
infl igé de nouvelles sanctions qui mettent en 
péril leur économie.   

AFFAIRE UKRAINIENNE 

« Ils voudraient négocier. Cela est une bonne 
choses mais nous ne sommes pas encore tom-
bés d’accord », a déclaré le fantasque prési-
dent américain. Il a clôturé hier sa participa-
tion à la grande messe diplomatique mondiale 
par une conférence de presse. Mais face aux 

représentants des 193 membres des Nations 
unies, l’hôte de la Maison Blanche a évidem-
ment promis de « durcir » les sanctions avec 
des termes peu amènes visant l’Iran. Le prési-
dent iranien Hassan Rohani a prononcé son 
discours à la prestigieuse tribune de l’Assem-
blée générale, au cours duquel il a annoncé 
son projet régional de « Coalition pour l’es-
poir » déjà critiqué par l’Arabie saoudite. Mais 
il a déjà adressé un message en estimant sur la 
chaîne de télévision Fox News, l’un des mé-
dias préférés du milliardaire républicain, que 
Donald Trump devait créer « un climat de 
confi ance mutuelle » s’il espérait véritable-
ment dialoguer. Or, a-t-il rappelé, c’est lui qui 
a décidé du retrait de Washington de l’accord 
de 2015 sur le nucléaire iranien, négocié pen-
dant de longues années. Si cette confi ance est 
« rétablie » par l’allègement des sanctions 
américaines, Hassan Rohani s’est dit prêt à né-
gocier d’autres accords avec les Etats-Unis. La 
chancelière allemande Angela Merkel, le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson et le 
chef du gouvernement japonais Shinzo Abe 
ont aussi multiplié les rencontres et les démar-
ches pour rapprocher Donald Trump et Has-
san Rohani. 
Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a 
même affi  rmé avoir été chargé d’une média-
tion par le président américain.

R. I.

PAR RÉDACTION INTERNATIONALE

En dépit des nombreuses aff aires 
qui ont secoué les premières années 
de la présidence de Trump, ce coup 
de tonnerre politique représente l’at-
taque la plus frontale contre le mil-
liardaire républicain. « Une chasse 
aux sorcières de caniveau », a immé-
diatement dénoncé le président, re-
cevant la nouvelle à New York où il 
s’était rendu pour l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. Ironie du calendrier, 
Donald Trump se trouvait lors de 
l’annonce chez lui à la « Trump 
Tower », le gratte-ciel qu’il avait 
choisi pour annoncer en 2015 sa can-
didature à la Maison Blanche. 

PARI RISQUÉ 

«Aujourd’hui, j’annonce que la 
Chambre des représentants ouvre 
une enquête offi  cielle en vue d’une 
procédure de destitution » de Trump, 
a annoncé la présidente démocrate 
de la chambre basse, Nancy Pelosi. 
« Les actes du président jusqu’à ce 

jour ont violé la Constitution », a-t-
elle accusé lors d’une allocution au 
Congrès. A quelque 400 jours de 
l’élection présidentielle de novembre 
2020, déclencher cette procédure, 
impopulaire dans les sondages et à 
l’issue très incertaine, représente un 
pari risqué. 
La Chambre, à majorité démocrate, 
sera chargée de mener la procédure 
de mise en accusation (« impeach-
ment » en anglais). Si celle-ci aboutit, 
le Sénat, contrôlé par les républicains 
qui restent en majorité fi dèles à 
Trump, devra conduire le « procès » 
du président, conclu par un verdict. 
Il semble peu probable, dans l’état 
actuel des choses, que suffi  samment 
de sénateurs républicains se retour-
nent contre Trump. Seuls deux prési-
dents américains ont été mis en accu-
sation dans l’Histoire : les démocra-
tes Andrew Johnson en 1868 et Bill 
Clinton, poursuivi pour « parjure » en 
1998 après sa liaison avec la stagiai-
re de la Maison Blanche Monica 
Lewinsky. Espérant briguer un se-
cond mandat en novembre 2020, le 

républicain de 73 ans a jugé « ridi-
cule » l’idée d’être destitué, affi  rmant 
que cette procédure lui serait au 
contraire bénéfi que dans les urnes. 
Cette éventualité a justement long-
temps freiné Nancy Pelosi. L’habile 
stratège de 79 ans craignait que les 
électeurs ne sanctionnent en 2020 un 
parti qui passerait trop de temps à 
cibler le républicain, plutôt qu’à par-
ler des sujets qui les préoccupent 
profondément, comme l’économie et 
la santé. 

AFFAIRE 
UKRAINIENNE 
Sous pression, Trump a fi nalement 
accepté de publier le contenu de sa 
conversation avec le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky, au coeur 
de l’aff aire. Directement concerné 
par ce dossier, le candidat démocrate 
à la Maison Blanche Joe Biden, 76 
ans, s’est rallié aux partisans de 
l’ouverture d’une procédure de desti-
tution contre Donald Trump. Pour 
l’ancien vice-président de Barack 

Obama et favori de la primaire dé-
mocrate, l’aff aire ukrainienne est 
personnelle : les démocrates soup-
çonnent Trump d’avoir poussé, en 
mettant dans la balance une aide mi-
litaire destinée à l’Ukraine, son ho-
mologue ukrainien à enquêter sur 
Joe Biden et son fi ls, Hunter. Ce der-
nier a travaillé pour un groupe gazier 
ukrainien à partir de 2014, lorsque 
son père était vice-président. Donald 
Trump a admis publiquement avoir 
mentionné Joe et Hunter Biden lors 
de la conversation controversée, 
mais dément fermement avoir fait 
pression sur l’Ukraine. 
En pleine tourmente, le président 
tente de retourner les soupçons 
contre Biden, l’accusant avec son fi ls 
d’être « corrompus ». Toute cette af-
faire a éclaté lorsqu’un mystérieux 
lanceur d’alerte, membre des servi-
ces de renseignements américains, a 
fait en août un signalement à sa hié-
rarchie concernant une conversation 
téléphonique de Donald Trump avec 
Zelensky. Selon plusieurs médias 
américains, la Maison Blanche pour-

rait autoriser la transmission de son 
signalement aux élus américains, et 
étudie, avec des responsables du ren-
seignement, la possibilité que le lan-
ceur d’alerte soit entendu par des 
membres du Congrès. 
Ce lanceur d’alerte est prêt à témoi-
gner devant une commission du 
Congrès si les conditions de sécurité 
sont réunies, a déclaré son avocat, 
qui a également dit « applaudir la dé-
cision de publier le signalement », 
sans donner plus de précision. « Nous 
attendons la publication du signale-
ment dans son intégralité », a ajouté 
l’avocat. Après la vaste enquête russe 
et de multiples investigations parle-
mentaires, c’est fi nalement le dossier 
ukrainien qui a fait céder les digues 
chez les démocrates les plus réti-
cents, Nancy Pelosi en tête. 
Chez les candidats à la primaire dé-
mocrate, les plus progressistes, Eliza-
beth Warren en tête mais aussi Ber-
nie Sanders ou Kamala Harris, tous 
sénateurs, appellent depuis déjà plu-
sieurs mois à lancer une procédure 
de destitution.

Séisme politique à Washington  

Les démocrates lancent une procédure 
de destitution contre Trump
Les démocrates ont lancé à 
Washington la première 
étape d’une mise en 
accusation solennelle de 
Donald Trump, soupçonné 
d’avoir demandé au président 
ukrainien d’enquêter sur son 
rival politique Joe Biden, une 
procédure rare et explosive 
qui a toutefois peu de 
chances d’aboutir à la 
destitution du président 
américain. 

Pas de rencontre entre Trump et Rohani
Washington-Téhéran, la stratégie de la tension permanente 

 PAR SEBASTIEN BOUSSOIS* 

Beaucoup d’intervenants dans les mé dias 
ont cherché  à  minorer la menace pourtant bien 
présente actuellement et à  se satisfaire de l’ef-
fondrement de l’É tat islamique aprè s la chute 
de Raqqa en 2018. Comme si l’histoire de ces 
vingt derniè res anné es avait dé montré  que la 
fi n d’un mouvement terroriste lié  à  l’islamisme 
ne laissait place à  l’é mergence d’aucune autre 
structure hé ritiè re du mouvement passé  ou 
é volutive ! C’est faux. Le djihadisme internatio-
nal, quelle que soit sa forme initiale, a toujours 
su se mé tamorphoser et se restructurer. Le nier, 
c’est oublier que les mouvances djihadistes, de-
puis l’Afghanistan jusqu’au Sahel et dans la 
pé ninsule Arabique, sont doté es d’une forte 
capacité  de ré silience idé ologique. 
Chaque attentat passé, en France ou en Occi-
dent, nous conduit iné vitablement à  nous inter-
roger sur la gé opolitique mondiale de l’islamis-
me et sur la puissance de captation d’une 
idé ologie maté rialisé e sur un territoire disparu, 
la terre de Cham (Terre du Levant, ndlr.), mais 
qui en réalité n’en serait devenue que plus puis-
sante et universelle. Que ce soit par la volonté  
d’abattre un É tat ou d’en construire un nou-
veau, l’idé ologie djihadiste a toujours attiré  des 
jeunes du monde entier depuis des décennies. 
Elle a toujours su se redé ployer sur d’autres ter-
ritoires à  conqué rir, à  dé stabiliser, ou qui se 
ré vé laient plus porteurs au moment où  l’une 
des causes de djihad qu’ils dé fendaient 
commenç ait à  s’eff ondrer. Les combattants 
d’Afghanistan «victorieux» de l’URSS se sont 
retrouvé s en Algé rie ou au Sahel au moment où  
d’autres guerres islamistes survenaient. Où se-
ront demain les vétérans de Daech ? Sur quels 
combats futurs ? Ce n’est pas un hasard. 
Ce qui risque de se passer avec les combattants 
dé ç us de Daech s’est dé jà  produit auparavant. 
Ce n’est donc plus seulement la question d’un 
danger repré senté  par des combattants aguerris 
de retour de Syrie ou d’Irak, mais bien celle 
d’une armé e de l’ombre dont la vocation pour-
rait se dé clencher par frustration que le projet 
daechiste n’ait maté riellement tenu que trois 
ans et demi, mais é galement abreuvé s par une 
propagande encore quotidienne sur les ré seaux 
et par l’idé e qu’un complot, un de plus, est à  
l’origine de l’eff ondrement de leur «rê ve» de 
ré surrection de l’homme musulman nouveau 
sur une terre nouvelle. L’idé ologie germe et 
continue son chemin, car à  mê me terreau de 
pré dilection et de recrutement, il n’y a, hé las, 
pas de raison que, sur la base d’un é niè me pro-
jet salvateur, d’autres jeunes ne trouvent pas en 
ce dernier une raison ré actualisé e de donner un 
sens à  leur existence ou à  leur mort. Et les ter-
rains de djihad sont plus nombreux que jamais, 
avec d’extraordinaires perspectives porteuses, 
comme en Asie. 
Pourtant ce qui s’est passé  avec Daech est uni-
que dans l’histoire contemporaine. Sur une 
armé e de prè s de 80000 soldats, Daech a attiré  
en cinq ans entre 20000 et 30000 combattants 
é trangers venus du monde entier, de prè s de 
quatre-vingts pays. Daech en Afghanistan a 
accueilli pour la premiè re fois, fi n 2017, aprè s 

la chute de Raqqa, la capitale de l’É tat islami-
que dé chue, de jeunes djihadistes francopho-
nes, et pourrait constituer pour eux une zone 
de repli et de ressourcement avant de repren-
dre le combat de plus belle. Ils pourraient 
mê me espé rer faire de l’Afghanistan, pays en 
guerre depuis quarante ans et où  l’infl uence 
des Talibans n’a jamais é té  aussi importante, 
une nouvelle Syrie. D’autres pays sont dans le 
collimateur : le Pakistan, les Philippines, 
l’Indoné sie. 
Cela signifi e que l’idé ologie de Daech a non 
seulement suffi  samment infusé  pour repré senter 
un corpus idé ologique cré dible et lé gitime aux 
yeux de milliers de jeunes prê ts à  rejoindre ses 
rangs, mais qu’à  l’heure d’un ultracapitalisme 
aussi bien marchand qu’idé ologique et cultu-
rel, elle pourrait s’exporter sur d’autres terres 
comme une « marque dé posé e ». Et cela signifi e 
aussi qu’au-delà  de ceux qui ont passé  le cap et 
avaient dé jà  quitté  leur pays, un grand nombre, 
excité s par les sites internet et les ré seaux so-
ciaux, pourraient ê tre en train de se radicaliser 
progressivement dans une monté e des tensions 
mondiales autour de l’islam. Ces jeunes ne se-
raient plus Franç ais, Belges, Anglais, Europé ens, 
mais deviendraient avant tout musulmans 
comme identité  de ré sistance. Les causes qui 
ont entraî né  nombre de jeunes à  basculer et à  
adhé rer n’ont à  ce jour trouvé  aucune solution, 
tant la pré vention de la radicalisation reste trè s 
timide de la part des É tats. Depuis trois ans, 
tout est investi dans le sé curitaire, mais si peu 
dans la pré vention de la radicalisation en 
amont, et ce dè s l’é cole. Pour quel motif ? Par-
ce que le temps long de la pré vention s’accom-
mode trè s mal des urgences et des impé ratifs 
du Lé viathan à  assurer la sé curité  de la popula-
tion qu’il administre (Pour reprendre l’expres-
sion du philosophe anglais Thomas Hobbes. On 
é voque ici le rô le majeur de l’É tat, qui est d’as-
surer la sé curité  de tous ses citoyens ; une mis-
sion qui se trouve de plus en plus diffi  cile à  
remplir face aux nouvelles menaces contempo-
raines). 
L’Europe a dû  faire face à  « la plus grosse entre-
prise terroriste de l’histoire ». Mais comment 
contrer habilement cette nouvelle forme de ter-
rorisme qui se dé veloppe sous de multiples 
entité s camoufl é es en ré action à  chaque coup 
qui lui est porté  ? D’autant que la ré ponse 
é tatique a toujours un temps de retard face aux 
mé tamorphoses sinueuses et profondes des in-
ternationales terroristes d’aujourd’hui. Aupara-
vant, en particulier sur les attentats organisé s 
par des fi liè res (surtout Paris-Bruxelles-Barce-
lone, de 2015 à  2017), il y avait encore l’ombre 
d’une organisation paramilitaire, dont les arti-
sans é taient partis, pour certains, se former en 
Syrie dè s 2012, avant mê me que Daech soit 
proclamé , et é taient habitué s au maniement 
des armes et à  l’organisation structuré e (donc 
dé celable potentiellement par les services de 
renseignement) d’un attentat. Depuis 2015 et 
l’appel du calife al-Baghdadi à  ne plus venir en 
Syrie alors qu’il commenç ait à  ê tre en dé route, 
mais à  perpé trer des attentats directement sur 
le sol europé en, avec tout objet qui peut deve-
nir arme par destination, les mé thodes et les 

pratiques terroristes ont changé  et sont deve-
nues plus insaisissables, et coû tent surtout 
beaucoup moins cher ; par exemple, l’attentat 
de Nice, où  un simple camion suffi  t à  commet-
tre un carnage. Les attentats de 2017 et de 
2018, à  Paris, à  Trè bes et ailleurs, furent 
exé cuté s avec de simples armes blanches. 
La chute de Daech est-elle le dé but d’une nou-
velle è re ? Et si oui, est-ce celle de la paix et du 
retour à  la normale ? En a-t-on fi ni ? Pourquoi 
le pire ne serait-il pas à  venir, si l’on regarde le 
sens de l’histoire depuis les dé buts du djiha-
disme ? Il y a en eff et fort à  craindre qu’on as-
siste seulement à  un retour au calme provisoire 
avant la tempê te. De nouvelles fi liè res et de 
nouveaux groupes peuvent se reconstituer par-
tout dans le monde. L’idé ologie fermente mon-
dialement et les graines sont en train de ger-
mer. Les attentats isolé s se multiplient dé jà . Le 
31 mai 2017, attentat à  Kaboul, en Afghanis-
tan, dans le quartier diplomatique : 150 morts 
et 400 blessé s. Le 15 septembre 2017, une 
bombe artisanale explose dans le mé tro de Lon-
dres, faisant 29 blessé s : Daech revendique 
l’acte. L’attentat de Carcassonne et de Trè bes, 
le 23 mars 2018, revendiqué  probablement de 
maniè re opportuniste, l’a rapidement é té  par 
une «antenne» caché e de Daech, via son agence 
de presse. En novembre 2018, l’attentat au cou-
teau à  Melbourne a é té  revendiqué  par Daech, 
la seconde fois en Australie, aprè s l’attentat du 
5 juin 2017 dans la mê me ville. En É gypte, le 
25 novembre 2017, un attentat islamiste fait 
305 morts dans une mosqué e de Bir al-Abed. 
En Russie, le 18 fé vrier 2018 : fusillade à  la 
sortie d’une é glise orthodoxe, revendiqué e par 
l’EI, 5 morts. Le 26 avril 2018, au Mali : atten-
tat terroriste perpé tré  par deux djihadistes de 
toute é vidence lié s à  Daech, 43 morts. Le 21 
avril 2019, au Sri Lanka : huit attaques ont 
provoqué  la mort de 257 personnes, dont beau-
coup de chré tiens. 
Le terrorisme a pour but de nous faire vivre 
dans la peur, et il le fait sur une majorité  de 
continents et dans prè s de trente pays, avec des 
cibles ré currentes : Afghanistan, Pakistan, Irak, 
Syrie, É gypte, Nigeria, Mali, Somalie, France, 
Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, É tats-Unis, 
etc. Par dizaines de morts ou simplement quel-
ques blessé s, la menace djihadiste «existe», tout 
cela afi n d’occuper le temps et l’espace tandis 
que la restructuration et la dissé mination des 
djihadistes se poursuivent sur de nouveaux ter-
rains de combat et d’agitation. 
Mieux : c’est l’occasion, aprè s une premiè re 
expé rience de califat ré ussie, puisque 
maté rialisé e alors que personne n’y avait cru, 
de tenter dé sormais l’expé rience ailleurs et de 
dé velopper ou de renforcer des territoires ac-

quis à  la cause depuis l’Asie, comme les Philip-
pines ou l’Indoné sie, l’Afrique centrale et de 
l’Ouest – au Nigeria notamment, avec le califat 
de Sokoto –, ou les Balkans : la Bosnie-
Herzé govine est de fait un territoire sensible, 
où  le massacre des musulmans de Srebrenica, 
en 1992, a reç u la qualifi cation de gé nocide. Il 
suffi  rait donc de l’invoquer pour le venger et en 
faire une cause nouvelle de combat, cette fois-
ci au cœur mê me des frontiè res terrestres de 
l’Europe. Ce n’est pas un fi lm d’horreur dont 
nous écrivons le scénario. La cause djihadiste 
regarde vers l’avenir, mais pré serve le passé . Il 
ne faut pas oublier les terres d’origine du dji-
had, qui n’ont jamais é té  expurgé es 
dé fi nitivement du mal : les FTF (Foreign Terro-
rist Fighters) sont suffi  samment endoctriné s, 
galvanisé s, et dé terminé s à  aller jusqu’au bout 
pour ne pas rentrer chez eux et fi nir en prison. 
Bien au contraire, ils sont plutô t prê ts à  se ren-
dre sur des lieux de «ressourcement». Car le 
premier Daech fi ni, le retour aux origines per-
mettra probablement de reprendre de la force 
idé ologique et physique : Afghanistan et Sahel 
sont de parfaites poches de repli, le temps de se 
refaire. Le premier Daech serait-il un premier 
signe lancé  ? Voire un signe divin ? C’est une 
possibilité  : Damas et Bagdad, capitales histori-
ques de vrais grands empires civilisationnels 
purifi é s de leurs mé cré ants, n’ont jamais é té  
aussi prè s de renaî tre. Avec l’internet, ce n’est 
plus un petit territoire ré gional et localisé , à  
l’existence temporaire : c’est un gigantesque 
territoire virtuel mondial qui peut se dé velopper 
é ternellement. Grâce à sa force de ré silience 
pré visible dè s à  pré sent et visible avec la multi-
plication actuelle des attentats en Syrie et en 
Irak, Daech est une marque de fabrique post-
moderne, une franchise qui se dé veloppe à  vi-
tesse grand V et qui risque de s’accé lé rer, nour-
rie par la rancœur, la haine, la fuite en avant. 
Le mouvement post-Daech, lui, est devenu 
plané taire : Syrie, Libye, É gypte, Turquie, Li-
ban, Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, Russie, 
Algé rie, Yé men, Philippines, Arabie saoudite, 
Gaza, Tunisie, Pakistan, Afghanistan, Mali, 
Burkina Faso, Somalie, Bangladesh, Indoné sie, 
France, Belgique, É tats-Unis, Canada, Allema-
gne, Royaume- Uni, Danemark, Inde, Kenya, 
Australie, Iran, Israë l, Espagne. Et le monde 
d’aujourd’hui fait fructifi er ces internationales 
terroristes. Quel autre mouvement terroriste a 
é té  aussi rapidement pré sent dans autant de 
pays après son soi-disant échec ?

Source RT

-----------------------------------------------------
*Docteur en sciences politiques, auteur de 
«Daech la suite» aux éditions de l’Aube

Pourquoi en réalité n’en sommes-nous 
qu’à la � n du dé but de Daech ?
Nous vivons dans une période de relatif calme en Europe 
après ce que nous avons traversé entre 2015 et 2017. 
Daech serait mort, et c’est bien ainsi. Pourtant, un récent 
rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 
juillet 2019 dressait un état des lieux de la situation tout 
aussi alarmant que celui que nous développons dans notre 
livre Daech la suite paru récemment. Parmi de nombreuses 
données, l’ONU a retenu qu’environ 30 000 combattants 
du Califat avaient disparu, sur l’estimation haute de 
80 000 au total, et que l’organisation posséderait encore, 
répartis de-ci et de-là, entre 50 millions et 300 millions de 
dollars de richesses (cash, comptes déguisés ou tenus par 
des proches des terroristes).
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Toujours pas de percée entre les Etats-Unis 
et l’Iran malgré l’intense mais superfi cielle fré-
nésie diplomatique à l’ONU : la balle reste dans 
le camp de Donald Trump et Hassan Rohani 
pour esquisser une sortie de crise. Vont-ils la 
saisir ? La France qui a annoncé vouloir jouer 
un rôle de médiation s’est fi nalement limité à 
une posture fi gée, voire dure envers Téhéran. 
Le président français Emmanuel Macron, qui a 
multiplié les va-et-vient pendant deux jours en-
tre ses homologues américain et iranien, a es-
timé que « les conditions d’une reprise rapide 
des négociations » avaient « été créées ». « Il 
appartient maintenant à l’Iran et aux Etats-Unis 
d’Amérique de se saisir de ces conditions », par 
une « rencontre » Trump-Rohani ou par un pro-
cessus plus « progressif », s’est-il limité à souli-
gner. Avant de repartir de New York bredouille, 
Emmanuel Macron a toutefois lancé un dernier 
appel pour qu’un tête-à-tête Etats-Unis-Iran, 
qui serait historique, puisse avoir lieu cette se-
maine lors de l’Assemblée générale annuelle de 
l’ONU. Si le dirigeant iranien « quitte le pays 
sans rencontrer le président Trump, honnête-
ment ce sera une occasion perdue car il ne re-
viendra pas avant plusieurs mois », a martelé le 
chef de l’Etat français. Un tel face-à-face, le 
premier à ce niveau depuis la révolution isla-
mique de 1979 et la rupture des relations amé-
ricano-iranienne qui a suivi, viserait à faire re-
tomber la tension, qui n’a cessé de monter ces 

derniers mois et est à son comble depuis les 
attaques du 14 septembre contre deux installa-
tions pétrolières saoudiennes. Des attaques sys-
tématiquement attribuées par les Occidentaux 
à Téhéran. Le ton agressif des Américains et 
des Européens envers l’Iran, un pays qui se dé-
fend comme il peut, ne fait que maintenir une 
tension permanente dans la région. L’Iran qui 
aura joué le jeu des négociations durant une 
quinzaine d’année jusqu’à la signature de l’ac-
cord aura été échaudé par la volteface des 
Américain sous la direction de Donald Trump. 
L’accord signé par Barak Obama au nom des 
Etats-Unis aura vite fait d’être annulé dès l’ac-

cession au pouvoir de Trump. Les Iraniens qui 
s’apprêtaient à ouvrir une nouvelle page dans 
les rapports avec les occidentaux se sont fait 
infl igé de nouvelles sanctions qui mettent en 
péril leur économie.   

AFFAIRE UKRAINIENNE 

« Ils voudraient négocier. Cela est une bonne 
choses mais nous ne sommes pas encore tom-
bés d’accord », a déclaré le fantasque prési-
dent américain. Il a clôturé hier sa participa-
tion à la grande messe diplomatique mondiale 
par une conférence de presse. Mais face aux 

représentants des 193 membres des Nations 
unies, l’hôte de la Maison Blanche a évidem-
ment promis de « durcir » les sanctions avec 
des termes peu amènes visant l’Iran. Le prési-
dent iranien Hassan Rohani a prononcé son 
discours à la prestigieuse tribune de l’Assem-
blée générale, au cours duquel il a annoncé 
son projet régional de « Coalition pour l’es-
poir » déjà critiqué par l’Arabie saoudite. Mais 
il a déjà adressé un message en estimant sur la 
chaîne de télévision Fox News, l’un des mé-
dias préférés du milliardaire républicain, que 
Donald Trump devait créer « un climat de 
confi ance mutuelle » s’il espérait véritable-
ment dialoguer. Or, a-t-il rappelé, c’est lui qui 
a décidé du retrait de Washington de l’accord 
de 2015 sur le nucléaire iranien, négocié pen-
dant de longues années. Si cette confi ance est 
« rétablie » par l’allègement des sanctions 
américaines, Hassan Rohani s’est dit prêt à né-
gocier d’autres accords avec les Etats-Unis. La 
chancelière allemande Angela Merkel, le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson et le 
chef du gouvernement japonais Shinzo Abe 
ont aussi multiplié les rencontres et les démar-
ches pour rapprocher Donald Trump et Has-
san Rohani. 
Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a 
même affi  rmé avoir été chargé d’une média-
tion par le président américain.

R. I.

PAR RÉDACTION INTERNATIONALE

En dépit des nombreuses aff aires 
qui ont secoué les premières années 
de la présidence de Trump, ce coup 
de tonnerre politique représente l’at-
taque la plus frontale contre le mil-
liardaire républicain. « Une chasse 
aux sorcières de caniveau », a immé-
diatement dénoncé le président, re-
cevant la nouvelle à New York où il 
s’était rendu pour l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. Ironie du calendrier, 
Donald Trump se trouvait lors de 
l’annonce chez lui à la « Trump 
Tower », le gratte-ciel qu’il avait 
choisi pour annoncer en 2015 sa can-
didature à la Maison Blanche. 

PARI RISQUÉ 

«Aujourd’hui, j’annonce que la 
Chambre des représentants ouvre 
une enquête offi  cielle en vue d’une 
procédure de destitution » de Trump, 
a annoncé la présidente démocrate 
de la chambre basse, Nancy Pelosi. 
« Les actes du président jusqu’à ce 

jour ont violé la Constitution », a-t-
elle accusé lors d’une allocution au 
Congrès. A quelque 400 jours de 
l’élection présidentielle de novembre 
2020, déclencher cette procédure, 
impopulaire dans les sondages et à 
l’issue très incertaine, représente un 
pari risqué. 
La Chambre, à majorité démocrate, 
sera chargée de mener la procédure 
de mise en accusation (« impeach-
ment » en anglais). Si celle-ci aboutit, 
le Sénat, contrôlé par les républicains 
qui restent en majorité fi dèles à 
Trump, devra conduire le « procès » 
du président, conclu par un verdict. 
Il semble peu probable, dans l’état 
actuel des choses, que suffi  samment 
de sénateurs républicains se retour-
nent contre Trump. Seuls deux prési-
dents américains ont été mis en accu-
sation dans l’Histoire : les démocra-
tes Andrew Johnson en 1868 et Bill 
Clinton, poursuivi pour « parjure » en 
1998 après sa liaison avec la stagiai-
re de la Maison Blanche Monica 
Lewinsky. Espérant briguer un se-
cond mandat en novembre 2020, le 

républicain de 73 ans a jugé « ridi-
cule » l’idée d’être destitué, affi  rmant 
que cette procédure lui serait au 
contraire bénéfi que dans les urnes. 
Cette éventualité a justement long-
temps freiné Nancy Pelosi. L’habile 
stratège de 79 ans craignait que les 
électeurs ne sanctionnent en 2020 un 
parti qui passerait trop de temps à 
cibler le républicain, plutôt qu’à par-
ler des sujets qui les préoccupent 
profondément, comme l’économie et 
la santé. 

AFFAIRE 
UKRAINIENNE 
Sous pression, Trump a fi nalement 
accepté de publier le contenu de sa 
conversation avec le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky, au coeur 
de l’aff aire. Directement concerné 
par ce dossier, le candidat démocrate 
à la Maison Blanche Joe Biden, 76 
ans, s’est rallié aux partisans de 
l’ouverture d’une procédure de desti-
tution contre Donald Trump. Pour 
l’ancien vice-président de Barack 

Obama et favori de la primaire dé-
mocrate, l’aff aire ukrainienne est 
personnelle : les démocrates soup-
çonnent Trump d’avoir poussé, en 
mettant dans la balance une aide mi-
litaire destinée à l’Ukraine, son ho-
mologue ukrainien à enquêter sur 
Joe Biden et son fi ls, Hunter. Ce der-
nier a travaillé pour un groupe gazier 
ukrainien à partir de 2014, lorsque 
son père était vice-président. Donald 
Trump a admis publiquement avoir 
mentionné Joe et Hunter Biden lors 
de la conversation controversée, 
mais dément fermement avoir fait 
pression sur l’Ukraine. 
En pleine tourmente, le président 
tente de retourner les soupçons 
contre Biden, l’accusant avec son fi ls 
d’être « corrompus ». Toute cette af-
faire a éclaté lorsqu’un mystérieux 
lanceur d’alerte, membre des servi-
ces de renseignements américains, a 
fait en août un signalement à sa hié-
rarchie concernant une conversation 
téléphonique de Donald Trump avec 
Zelensky. Selon plusieurs médias 
américains, la Maison Blanche pour-

rait autoriser la transmission de son 
signalement aux élus américains, et 
étudie, avec des responsables du ren-
seignement, la possibilité que le lan-
ceur d’alerte soit entendu par des 
membres du Congrès. 
Ce lanceur d’alerte est prêt à témoi-
gner devant une commission du 
Congrès si les conditions de sécurité 
sont réunies, a déclaré son avocat, 
qui a également dit « applaudir la dé-
cision de publier le signalement », 
sans donner plus de précision. « Nous 
attendons la publication du signale-
ment dans son intégralité », a ajouté 
l’avocat. Après la vaste enquête russe 
et de multiples investigations parle-
mentaires, c’est fi nalement le dossier 
ukrainien qui a fait céder les digues 
chez les démocrates les plus réti-
cents, Nancy Pelosi en tête. 
Chez les candidats à la primaire dé-
mocrate, les plus progressistes, Eliza-
beth Warren en tête mais aussi Ber-
nie Sanders ou Kamala Harris, tous 
sénateurs, appellent depuis déjà plu-
sieurs mois à lancer une procédure 
de destitution.

Séisme politique à Washington  

Les démocrates lancent une procédure 
de destitution contre Trump
Les démocrates ont lancé à 
Washington la première 
étape d’une mise en 
accusation solennelle de 
Donald Trump, soupçonné 
d’avoir demandé au président 
ukrainien d’enquêter sur son 
rival politique Joe Biden, une 
procédure rare et explosive 
qui a toutefois peu de 
chances d’aboutir à la 
destitution du président 
américain. 

Pas de rencontre entre Trump et Rohani
Washington-Téhéran, la stratégie de la tension permanente 

 PAR SEBASTIEN BOUSSOIS* 

Beaucoup d’intervenants dans les mé dias 
ont cherché  à  minorer la menace pourtant bien 
présente actuellement et à  se satisfaire de l’ef-
fondrement de l’É tat islamique aprè s la chute 
de Raqqa en 2018. Comme si l’histoire de ces 
vingt derniè res anné es avait dé montré  que la 
fi n d’un mouvement terroriste lié  à  l’islamisme 
ne laissait place à  l’é mergence d’aucune autre 
structure hé ritiè re du mouvement passé  ou 
é volutive ! C’est faux. Le djihadisme internatio-
nal, quelle que soit sa forme initiale, a toujours 
su se mé tamorphoser et se restructurer. Le nier, 
c’est oublier que les mouvances djihadistes, de-
puis l’Afghanistan jusqu’au Sahel et dans la 
pé ninsule Arabique, sont doté es d’une forte 
capacité  de ré silience idé ologique. 
Chaque attentat passé, en France ou en Occi-
dent, nous conduit iné vitablement à  nous inter-
roger sur la gé opolitique mondiale de l’islamis-
me et sur la puissance de captation d’une 
idé ologie maté rialisé e sur un territoire disparu, 
la terre de Cham (Terre du Levant, ndlr.), mais 
qui en réalité n’en serait devenue que plus puis-
sante et universelle. Que ce soit par la volonté  
d’abattre un É tat ou d’en construire un nou-
veau, l’idé ologie djihadiste a toujours attiré  des 
jeunes du monde entier depuis des décennies. 
Elle a toujours su se redé ployer sur d’autres ter-
ritoires à  conqué rir, à  dé stabiliser, ou qui se 
ré vé laient plus porteurs au moment où  l’une 
des causes de djihad qu’ils dé fendaient 
commenç ait à  s’eff ondrer. Les combattants 
d’Afghanistan «victorieux» de l’URSS se sont 
retrouvé s en Algé rie ou au Sahel au moment où  
d’autres guerres islamistes survenaient. Où se-
ront demain les vétérans de Daech ? Sur quels 
combats futurs ? Ce n’est pas un hasard. 
Ce qui risque de se passer avec les combattants 
dé ç us de Daech s’est dé jà  produit auparavant. 
Ce n’est donc plus seulement la question d’un 
danger repré senté  par des combattants aguerris 
de retour de Syrie ou d’Irak, mais bien celle 
d’une armé e de l’ombre dont la vocation pour-
rait se dé clencher par frustration que le projet 
daechiste n’ait maté riellement tenu que trois 
ans et demi, mais é galement abreuvé s par une 
propagande encore quotidienne sur les ré seaux 
et par l’idé e qu’un complot, un de plus, est à  
l’origine de l’eff ondrement de leur «rê ve» de 
ré surrection de l’homme musulman nouveau 
sur une terre nouvelle. L’idé ologie germe et 
continue son chemin, car à  mê me terreau de 
pré dilection et de recrutement, il n’y a, hé las, 
pas de raison que, sur la base d’un é niè me pro-
jet salvateur, d’autres jeunes ne trouvent pas en 
ce dernier une raison ré actualisé e de donner un 
sens à  leur existence ou à  leur mort. Et les ter-
rains de djihad sont plus nombreux que jamais, 
avec d’extraordinaires perspectives porteuses, 
comme en Asie. 
Pourtant ce qui s’est passé  avec Daech est uni-
que dans l’histoire contemporaine. Sur une 
armé e de prè s de 80000 soldats, Daech a attiré  
en cinq ans entre 20000 et 30000 combattants 
é trangers venus du monde entier, de prè s de 
quatre-vingts pays. Daech en Afghanistan a 
accueilli pour la premiè re fois, fi n 2017, aprè s 

la chute de Raqqa, la capitale de l’É tat islami-
que dé chue, de jeunes djihadistes francopho-
nes, et pourrait constituer pour eux une zone 
de repli et de ressourcement avant de repren-
dre le combat de plus belle. Ils pourraient 
mê me espé rer faire de l’Afghanistan, pays en 
guerre depuis quarante ans et où  l’infl uence 
des Talibans n’a jamais é té  aussi importante, 
une nouvelle Syrie. D’autres pays sont dans le 
collimateur : le Pakistan, les Philippines, 
l’Indoné sie. 
Cela signifi e que l’idé ologie de Daech a non 
seulement suffi  samment infusé  pour repré senter 
un corpus idé ologique cré dible et lé gitime aux 
yeux de milliers de jeunes prê ts à  rejoindre ses 
rangs, mais qu’à  l’heure d’un ultracapitalisme 
aussi bien marchand qu’idé ologique et cultu-
rel, elle pourrait s’exporter sur d’autres terres 
comme une « marque dé posé e ». Et cela signifi e 
aussi qu’au-delà  de ceux qui ont passé  le cap et 
avaient dé jà  quitté  leur pays, un grand nombre, 
excité s par les sites internet et les ré seaux so-
ciaux, pourraient ê tre en train de se radicaliser 
progressivement dans une monté e des tensions 
mondiales autour de l’islam. Ces jeunes ne se-
raient plus Franç ais, Belges, Anglais, Europé ens, 
mais deviendraient avant tout musulmans 
comme identité  de ré sistance. Les causes qui 
ont entraî né  nombre de jeunes à  basculer et à  
adhé rer n’ont à  ce jour trouvé  aucune solution, 
tant la pré vention de la radicalisation reste trè s 
timide de la part des É tats. Depuis trois ans, 
tout est investi dans le sé curitaire, mais si peu 
dans la pré vention de la radicalisation en 
amont, et ce dè s l’é cole. Pour quel motif ? Par-
ce que le temps long de la pré vention s’accom-
mode trè s mal des urgences et des impé ratifs 
du Lé viathan à  assurer la sé curité  de la popula-
tion qu’il administre (Pour reprendre l’expres-
sion du philosophe anglais Thomas Hobbes. On 
é voque ici le rô le majeur de l’É tat, qui est d’as-
surer la sé curité  de tous ses citoyens ; une mis-
sion qui se trouve de plus en plus diffi  cile à  
remplir face aux nouvelles menaces contempo-
raines). 
L’Europe a dû  faire face à  « la plus grosse entre-
prise terroriste de l’histoire ». Mais comment 
contrer habilement cette nouvelle forme de ter-
rorisme qui se dé veloppe sous de multiples 
entité s camoufl é es en ré action à  chaque coup 
qui lui est porté  ? D’autant que la ré ponse 
é tatique a toujours un temps de retard face aux 
mé tamorphoses sinueuses et profondes des in-
ternationales terroristes d’aujourd’hui. Aupara-
vant, en particulier sur les attentats organisé s 
par des fi liè res (surtout Paris-Bruxelles-Barce-
lone, de 2015 à  2017), il y avait encore l’ombre 
d’une organisation paramilitaire, dont les arti-
sans é taient partis, pour certains, se former en 
Syrie dè s 2012, avant mê me que Daech soit 
proclamé , et é taient habitué s au maniement 
des armes et à  l’organisation structuré e (donc 
dé celable potentiellement par les services de 
renseignement) d’un attentat. Depuis 2015 et 
l’appel du calife al-Baghdadi à  ne plus venir en 
Syrie alors qu’il commenç ait à  ê tre en dé route, 
mais à  perpé trer des attentats directement sur 
le sol europé en, avec tout objet qui peut deve-
nir arme par destination, les mé thodes et les 

pratiques terroristes ont changé  et sont deve-
nues plus insaisissables, et coû tent surtout 
beaucoup moins cher ; par exemple, l’attentat 
de Nice, où  un simple camion suffi  t à  commet-
tre un carnage. Les attentats de 2017 et de 
2018, à  Paris, à  Trè bes et ailleurs, furent 
exé cuté s avec de simples armes blanches. 
La chute de Daech est-elle le dé but d’une nou-
velle è re ? Et si oui, est-ce celle de la paix et du 
retour à  la normale ? En a-t-on fi ni ? Pourquoi 
le pire ne serait-il pas à  venir, si l’on regarde le 
sens de l’histoire depuis les dé buts du djiha-
disme ? Il y a en eff et fort à  craindre qu’on as-
siste seulement à  un retour au calme provisoire 
avant la tempê te. De nouvelles fi liè res et de 
nouveaux groupes peuvent se reconstituer par-
tout dans le monde. L’idé ologie fermente mon-
dialement et les graines sont en train de ger-
mer. Les attentats isolé s se multiplient dé jà . Le 
31 mai 2017, attentat à  Kaboul, en Afghanis-
tan, dans le quartier diplomatique : 150 morts 
et 400 blessé s. Le 15 septembre 2017, une 
bombe artisanale explose dans le mé tro de Lon-
dres, faisant 29 blessé s : Daech revendique 
l’acte. L’attentat de Carcassonne et de Trè bes, 
le 23 mars 2018, revendiqué  probablement de 
maniè re opportuniste, l’a rapidement é té  par 
une «antenne» caché e de Daech, via son agence 
de presse. En novembre 2018, l’attentat au cou-
teau à  Melbourne a é té  revendiqué  par Daech, 
la seconde fois en Australie, aprè s l’attentat du 
5 juin 2017 dans la mê me ville. En É gypte, le 
25 novembre 2017, un attentat islamiste fait 
305 morts dans une mosqué e de Bir al-Abed. 
En Russie, le 18 fé vrier 2018 : fusillade à  la 
sortie d’une é glise orthodoxe, revendiqué e par 
l’EI, 5 morts. Le 26 avril 2018, au Mali : atten-
tat terroriste perpé tré  par deux djihadistes de 
toute é vidence lié s à  Daech, 43 morts. Le 21 
avril 2019, au Sri Lanka : huit attaques ont 
provoqué  la mort de 257 personnes, dont beau-
coup de chré tiens. 
Le terrorisme a pour but de nous faire vivre 
dans la peur, et il le fait sur une majorité  de 
continents et dans prè s de trente pays, avec des 
cibles ré currentes : Afghanistan, Pakistan, Irak, 
Syrie, É gypte, Nigeria, Mali, Somalie, France, 
Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, É tats-Unis, 
etc. Par dizaines de morts ou simplement quel-
ques blessé s, la menace djihadiste «existe», tout 
cela afi n d’occuper le temps et l’espace tandis 
que la restructuration et la dissé mination des 
djihadistes se poursuivent sur de nouveaux ter-
rains de combat et d’agitation. 
Mieux : c’est l’occasion, aprè s une premiè re 
expé rience de califat ré ussie, puisque 
maté rialisé e alors que personne n’y avait cru, 
de tenter dé sormais l’expé rience ailleurs et de 
dé velopper ou de renforcer des territoires ac-

quis à  la cause depuis l’Asie, comme les Philip-
pines ou l’Indoné sie, l’Afrique centrale et de 
l’Ouest – au Nigeria notamment, avec le califat 
de Sokoto –, ou les Balkans : la Bosnie-
Herzé govine est de fait un territoire sensible, 
où  le massacre des musulmans de Srebrenica, 
en 1992, a reç u la qualifi cation de gé nocide. Il 
suffi  rait donc de l’invoquer pour le venger et en 
faire une cause nouvelle de combat, cette fois-
ci au cœur mê me des frontiè res terrestres de 
l’Europe. Ce n’est pas un fi lm d’horreur dont 
nous écrivons le scénario. La cause djihadiste 
regarde vers l’avenir, mais pré serve le passé . Il 
ne faut pas oublier les terres d’origine du dji-
had, qui n’ont jamais é té  expurgé es 
dé fi nitivement du mal : les FTF (Foreign Terro-
rist Fighters) sont suffi  samment endoctriné s, 
galvanisé s, et dé terminé s à  aller jusqu’au bout 
pour ne pas rentrer chez eux et fi nir en prison. 
Bien au contraire, ils sont plutô t prê ts à  se ren-
dre sur des lieux de «ressourcement». Car le 
premier Daech fi ni, le retour aux origines per-
mettra probablement de reprendre de la force 
idé ologique et physique : Afghanistan et Sahel 
sont de parfaites poches de repli, le temps de se 
refaire. Le premier Daech serait-il un premier 
signe lancé  ? Voire un signe divin ? C’est une 
possibilité  : Damas et Bagdad, capitales histori-
ques de vrais grands empires civilisationnels 
purifi é s de leurs mé cré ants, n’ont jamais é té  
aussi prè s de renaî tre. Avec l’internet, ce n’est 
plus un petit territoire ré gional et localisé , à  
l’existence temporaire : c’est un gigantesque 
territoire virtuel mondial qui peut se dé velopper 
é ternellement. Grâce à sa force de ré silience 
pré visible dè s à  pré sent et visible avec la multi-
plication actuelle des attentats en Syrie et en 
Irak, Daech est une marque de fabrique post-
moderne, une franchise qui se dé veloppe à  vi-
tesse grand V et qui risque de s’accé lé rer, nour-
rie par la rancœur, la haine, la fuite en avant. 
Le mouvement post-Daech, lui, est devenu 
plané taire : Syrie, Libye, É gypte, Turquie, Li-
ban, Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, Russie, 
Algé rie, Yé men, Philippines, Arabie saoudite, 
Gaza, Tunisie, Pakistan, Afghanistan, Mali, 
Burkina Faso, Somalie, Bangladesh, Indoné sie, 
France, Belgique, É tats-Unis, Canada, Allema-
gne, Royaume- Uni, Danemark, Inde, Kenya, 
Australie, Iran, Israë l, Espagne. Et le monde 
d’aujourd’hui fait fructifi er ces internationales 
terroristes. Quel autre mouvement terroriste a 
é té  aussi rapidement pré sent dans autant de 
pays après son soi-disant échec ?

Source RT

-----------------------------------------------------
*Docteur en sciences politiques, auteur de 
«Daech la suite» aux éditions de l’Aube

Pourquoi en réalité n’en sommes-nous 
qu’à la � n du dé but de Daech ?
Nous vivons dans une période de relatif calme en Europe 
après ce que nous avons traversé entre 2015 et 2017. 
Daech serait mort, et c’est bien ainsi. Pourtant, un récent 
rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 
juillet 2019 dressait un état des lieux de la situation tout 
aussi alarmant que celui que nous développons dans notre 
livre Daech la suite paru récemment. Parmi de nombreuses 
données, l’ONU a retenu qu’environ 30 000 combattants 
du Califat avaient disparu, sur l’estimation haute de 
80 000 au total, et que l’organisation posséderait encore, 
répartis de-ci et de-là, entre 50 millions et 300 millions de 
dollars de richesses (cash, comptes déguisés ou tenus par 
des proches des terroristes).
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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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commentaire

divers
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tendances
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verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR KHEDIJA ARRAS

Accompagné du wali d’Alger, Abdelkhalek 
Seyouda, le ministre a entamé sa tournée en se 
rendant au Musée national des antiquités et des 
arts islamiques dans la commune d’Alger-Centre, 
où il a visité deux pavillons, celui des antiquités 
et celui des arts islamiques, lesquels recèlent des 
objets et pièces archéologiques appartenant aux 
diff érentes civilisations qu’a connues l’Algérie. 
Le ministre a évoqué avec les responsables de ce 
musée, qui relève du  ministère de la Culture, 
un nombre de problèmes dont l’établissement 
pâtit, tels que « la formation des archéologues », 
« la rénovation », ainsi que la « vulgarisation 
des trésors de ce musée auprès du public à tra-
vers la numérisation », rapporte l’APS. Pour rap-
pel, le musée avait fait l’objet, en mars dernier, 
d’actes de  vandalisme et de vol qui ont ciblé 
certains de ses pavillons et un nombre d’objets 
de valeur. Le pavillon  antiquités a été rouvert 
en août dernier, après rénovation, installation 
complète du système de surveillance et de sécu-
rité, à même de s’assurer de l’absence de danger 
à l’avenir, tandis que le pavillon « arts islami-
ques » demeure à ce jour fermé, a indiqué une 
responsable du musée à l’APS  sans donner plus 
de détails  sur sa date de réouverture. 

L’ISMAS, UN DOSSIER 
ÉPINEUX  
Le ministre s’est ensuite rendu avec la déléga-
tion à  l’ISMAS de Bordj El-Kiff an, lequel relè-
ve des ministères de la Culture et de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fi que, où il a visité les diff érents départements, 
salles d’enseignement, d’exposition et de for-
mation, avant de s’entretenir avec la directrice 
du centre des diff érents problèmes dont souf-
fre cet institut qui a ouvert ses  portes en 
1964. Pour rappel, au mois d’avril dernier,  
les étudiants de l’ISMAS avaient observé une 
grève de plus d’une dizaine de jours, avec 
comme principal revendication la validation 
de leur diplôme, délivré uniquement de ma-
nière provisoire par la direction de l’Institut et 

non par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que ou par le 
ministère de la Culture par respect à l’accord 
obtenu en 2015 par les deux ministères. Les 
étudiants avaient également dénoncé les mau-
vaises conditions de leurs formations et la ges-
tion de la directrice, Fouzia Akkak, à la tête 
de cet institut depuis 2015. Face aux revendi-
cations des étudiants, la directrice de l’ISMAS 
avait répliqué, dans un  entretien accordé à 
notre quotidien Reporters, que «nous avons 
envoyé les dossiers des diplômes au ministère 

de l’Enseignement supérieur au mois de no-
vembre 2018 et l’accusé de réception fait foi. 
(...) Maintenant, tout est une question de 
temps. D’un autre côté, les diplômes provisoi-
res qu’ils ont déjà sont tout à fait reconnus par 
la Fonction publique, et même à l’étranger. 
Grâce à cela des étudiants ont réussi à s’ins-
crire pour poursuivre des formations à l’étran-
ger. » 
Par ailleurs, il est à souligner  que c’est la se-
conde sortie culturelle, en un mois, du minis-
tre de la Communication, porte-parole du  
gouvernement et ministre de la Culture par in-
térim, Hassan Rabehi. En eff et, il avait eff ectué  
au début de ce mois de septembre une visite 
au chantier de restauration de la Citadelle 
d’Alger, au musée national du Bardo et au 
Centre national de recherche en  préhistoire, 
anthropologie et histoire (CNRPAH). Lors 
de  cette première visite en sa qualité de mi-
nistre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi 
avait salué «les compétences algériennes en 
charge de ce chantier et la main-d’œuvre qua-
lifi ée qui y travaille en utilisant des  matériaux 
locaux». Le ministre a dit souhaiter voir cette 
Casbah devenir, «en plus d’un pôle touristique, 
une source d’inspiration an matière  d’archi-
tecture, d’art et d’artisanat».  Lors de la visite 
au musée national du Bardo, en plus d’avoir 
insisté sur le rôle de l’Etat dans la préservation 
du patrimoine culturel matériel et immatériel, 
le ministre avait également évoqué, selon l’APS 
«le rôle du citoyen et de la société civile pour 
la relance de la culture  du musée, du cinéma, 
et du théâtre».

Visite d’inspection de Hassan Rabehi à Alger

Diagnostic et recommandations pour la valorisation 
du musée national des antiquités et des arts islamiques 

PAR FADILA DJOUDER

C’est aujourd’hui, que se déroule la commé-
moration du premier anniversaire de la dispari-
tion de l’illustre personnalité de la scène cultu-
relle algérienne Djamel Allam, décédé le 15 
septembre 2018. Intitulé «Chantons Djamel», le 
concert hommage sera animé par une pléiade 
d’artistes qui chanteront en mémoire à cette 
icône de la chanson algérienne. 
C’est à la salle Atlas (Bab El Oued), que le grand 
public et les fans du regretté chanteur disparu 
sont conviés à assister à cette initiative, orga-
nisée par l’Offi  ce national de la culture et l’in-
formation (ONCI), en partenariat avec l’Offi  ce 
national des droits d’auteur et droits voisins 
(ONDA). La soirée sera animée par de grands 
noms de la musique algérienne, à l’instar de 
Safy Boutella, Fella Ababsa ou encore Malika 
Domrane, qui ont répondu présents. De jeunes 
artistes algériens à l’image de Yousra Bouda se-
ront également de la partie. Le début du concert 

est fi xé à 20h. Le prix d’entrée n’a pas été men-
tionné par les organisateurs, mais il ne devrait 
pas dépasser 800 DA par personne. Pour rappel, 
Djamel Allam est décédé le 15 septembre 2018 
à Paris à l’âgé de 71 ans, après un long combat 
contre la maladie. Il est l’un des pionniers d’une 
nouvelle vague de la chanson d’expression ka-
byle  au même titre que Idir, les Abranis, Ait 
Menguelet ou encore Matoub Lounes. Auteur 
de sept albums et d’un grand nombre de succès, 
Djamel Allam a toujours fait la part belle à des 
mélodies qui restent à jamais gravées dans l’es-
prit et aux oreilles. Après «Gouraya» (2000), un 
opus dédié à la sainte patronne de sa ville natale 
Béjaïa, réalisé avec la complicité de Safy Boutel-
la, et avant «Le Youyou des anges» (2008), Dja-
mel Allam a publié «Tella temkant degouliw» (Il 
y a une place dans mon cœur, 2006), un coff ret 
de 9 CD représentant l’intégrale de l’œuvre de 
l’artiste. Né en 1947 à Ilmaten, Béjaïa, le jeune 
Mohamed Allam eff ectue un passage au conser-
vatoire de musique de la ville, où il s’initie aux 

répertoires andalou et chaâbi sous la conduite 
du maître et ténor Sadek el-Bedjaoui (1907-
1995). Quittant le pays en 1967, il débarque à 
Marseille où il est un temps machiniste au théâ-
tre du Gymnase. C’est là qu’il croise la route 
de nombreuses têtes d’affi  che de la chanson 
comme Léo Ferré, Georges Brassens, Georges 
Moustaki, Boby Lapointe et Bernard Lavilliers. 
Il se rend ensuite à Paris où il s’essaye un temps 
dans les cabarets de la rue Mouff etard, avec un 
répertoire de chansons françaises. De retour en 
Algérie en 1971, il travaille à la radio algérien-
ne et anime la Voute, un club à Moretti, sur le 
littoral algérois, où il fait ses classes. L’année 
suivante, Djamel Allam fait sa première grande 
apparition à Alger, en première partie d’Arezki 
et Brigitte Fontaine, à la salle El Mouggar. A 
son retour en France, Claude Villers, avec qui 
il collabore à l’émission «Pas de panique» sur 
France Inter, le recommande à Gilles Bleiveis, 
producteur du label L’Escargot, où sont alors 
publiés François Béranger et le Québécois Gilles 
Vigneault. Suivront alors six autres albums et de 
nombreux tubes, des musiques de fi lm («Prends 
dix mille balles et casse-toi», «La Plage des en-
fants perdus»), et des rôles dans des fi lms («Les 
Sacrifi és», «Fort Saganne», «Les Folles années du 
twist», «Ali au pays des mirages») et des escapa-
des régulières en Algérie. Djamel Allam passe 
derrière la caméra avec un court-métrage muet, 
«Banc public» en 2012, où il met en scène une 
jeune femme assise, toute à ses pensées derrière 
ses lunettes de soleil. Beaucoup de passants vont 
s’eff orcer, chacun à sa manière, d’attirer son at-
tention, sans succès. Le fi lm a obtenu l’Olivier 
d’or au Festival du fi lm amazigh de 2013 à Tizi 
Ouzou.

L’artiste plasticien 
doit travailler en 
adéquation avec 
le champ culturel 
diversifié 
Les participants à une rencontre d’étude 
sur le marché des arts plastiques, mardi à 
Oran, ont estimé que l’artiste plasticien 
doit travailler en adéquation avec le champ 
culturel diversifi é et varié pour faire la 
promotion de son œuvre. Le chercheur 
Baghdad Mohamed a souligné, en marge 
de cette rencontre organisée au centre de 
recherche en anthropologie sociale et 
culturelle (CRASC) d’Oran, que pour créer 
un marché des arts en Algérie, l’artiste ne 
doit pas agir seul mais dans un champ 
culturel diversifi é, multiple pour promouvoir 
son œuvre et la développer. Il ne s’agit pas 
seulement d’exposer les œuvres mais de 
rassembler les intellectuels autour de 
l’exposition pour débattre des thèmes et 
des techniques, a-t-il indiqué. Le chercheur 
Hireche, également du CRASC, a soutenu, 
pour sa part, que la question du marché 
des arts plastiques en Algérie est un sujet 
à débattre eu égard aux conditions 
matérielles, politiques et culturelles et aux 
acteurs qui contribuent à sa réussite. Cette 
journée d’étude, qui entre dans le cadre du 
projet de recherche intitulé «Marché des 
arts plastiques à Oran : état de lieux», lancé 
il y a un an et demi, a permis d’étudier la 
relation entre les arts plastiques et les 
artisanaux.  La rencontre a mis la lumière 
sur la situation du marché de l’artisanat et 
des espaces de promotion des produits 
artisanaux, thème sur lequel est intervenue 
la chercheuse Hamida Nassima, et le 
marché des arts plastiques de la ville 
d’Oran, par l’artiste Selka Abdelwahab, en 
plus d’exposés sur les projets 
d’embellissement de la ville d’Oran par des 
artistes plasticiens et sur le rôle du musée 
Ahmed-Zabana.

Commémoration du premier anniversaire de la disparition de Djamel Allam
Un concert «Chantons Djamel» 
à la salle Atlas de Bab El Oued

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a 
eff ectué, avant-hier, une visite d’inspection au musée national des antiquités et des arts islamiques et à l’Institut supérieur 
des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel (ISMAS) à Alger.
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Taoufik Makhloufi (1500m), 
Abdelamalik Lahoulou (400m haies), 
Mohamed Belbachir outre Yassine 
Hethat (800m), Yasser Mohamed 
Triki (triple saut) et Billel Tabti  
(3000m steeple) seront les uniques 
Dz en lice dans cette prestigieuse ma-
nifestation sportive. On peu en tirer 
deux potentiels médaillables. Il s’agit, 
bien évidemment, de Makhloufi  et 
Belbachir qui a laissé une bonne im-
pression lors de ses dernières cour-
ses. Toutefois, il faut savoir que le 
premier nommé ne semble pas avoir 
ses jambes qui lui ont permis de dé-
crocher la médaille d’or sur 1500 

mètres aux Olympiades de Londres 
(Royaume-Uni) en 2012 et les deux 
médailles d’argent sur 800m et 
1500m il y a un peu plus de 3 ans 
lors des JO 2016 de Rio (Brésil). Le 
natif de Souk-Ahras, qui ne fera son 
entrée en lice que lors de la 8e jour-
née, n’a jamais couru sous les 3:31 
depuis son retour sur les pistes. Ce 
qui suscite les craintes et les interro-
gations quant à sa capacité de décro-
cher une place dans le « Top 3 » mon-
dial. Une performance qu’il n’a, 
d’ailleurs, jamais réussie. A ce ni-
veau, son meilleur résultat reste cette 
4e place lors des Championnats du 
Monde 2015 (Pékin). Habituellement 
aligné sur le 800 et 1500m, l’athlète 

de 31 ans a décidé de faire l’impasse 
sur la course aux deux tours de piste 
cette fois préférant se consacrer au 
1500m. Cette distance l’a vu monter 
sur deux podiums olympiques. Pour 
sa part, Larbi Bourraâda, Champion 
d’Afrique le mois dernier à Rabat lors 
des Jeux Africains et en vue lors des 
JO2016, a décidé de faire l’impasse 
sur le rendez-vous qatari.

CRAINTES 
ET SUSPICIONS
Doha, la capitale de l’athlétisme 
mondial suscite nombreuses réticen-
ces auprès des athlètes compte-tenu 
de la période où le mercure est très 

élevé dans cette région (35° attendu 
la nuit). Pourtant, la date des compé-
titions a été changée pour le mois 
d’octobre au lieu d’août pour éviter 
la chaleur estivale qui est insuppor-
tables. Les 50 km marche (hommes 
et femmes) pourraient ne pas se dé-
rouler bien que programmés exclusi-
vement à minuit heure locale. C’est 
le cas aussi du marathon. Une donne 
qui  a, manifestement, été négligée 
au moment où les 15 membres du 
Comité de l’IAAF (Fédération inter-
nationale d’athlétisme) avaient déci-
dé d’attribuer l’organisation à Doha 
en 2014. Un vote qui aurait été tru-
qué selon une enquête du quotidien 
Le Monde. En eff et, le 22 mai dernier, 

le président de BeIn Sports Youssef 
Al-Obaidly a été accusé de corrup-
tion active. Il aurait payé pour obte-
nir l’accueil de la messe planétaire. 
Des virements bancaires  estimés à 
3,5 millions d’euros auraient été in-
jectés dans le compte du genre de 
Lamine Diack, ancien patron de 
l’IAFF. Pour ne rien arranger, le sul-
fureux Sénégalais a été cité dans plu-
sieurs aff aires de corruption. Les Qa-
taris auront un sacré défi  à relever 
pour prouver au monde qu’ils méri-
taient le statut des hôtes. Les stades, 
habituellement vides mêmes quand 
il s’agit de football, vont-ils être rem-
plis ou va-t-on assister à un spectacle 
sans spectateur ? Wait & see.

Sebastian Coe 
réélu à la tête 
de l’IAAF
Président de la Fédération 
internationale d’athlétisme 
(IAAF) depuis 2015, le 
Britannique Sebastian 
Coe a été réélu à ce poste, 
à la veille du début des 
Mondiaux qui se déroulent 
cette année à Doha (en 
direct sur France 
Télévisions). Il était le seul 
candidat en lice dans cette 
élection, et il a été réélu à 
l’unanimité (203 voix sur 
203 votants). L’ancien roi 
du demi-fond poursuit 
donc sa mission pour 
quatre ans, avec toujours 
dans ses mains l’épineux 
dossier du dopage en 
Russie, puisque la 
Fédération russe demeure 
bannie des compétitions 
internationales. Avant 
d’être réélu, Sebastian Coe 
a ainsi vu un candidat au 
Conseil être suspendu. 
Soupçonné de violation 
potentielle des règles de 
candidature et d’éthique, 
alors qu’il postulait à la 
vice-présidence du 
Conseil de la Fédération 
internationale 
d’athlétisme, l’Emirati 
Ahmad Al Kamali a été 
suspendu provisoirement 
par l’Unité d’intégrité de 
l’athlétisme (AIU), créée 
en 2017 par Sebastian 
Coe. Membre du Conseil 
depuis 2011, il devait 
respecter, comme tous les 
autres, un certain nombre 
de règles concernant 
notamment l’encadrement 
des frais de campagne 
(25.000 euros maximum), 
l’interdiction des cadeaux 
sauf ceux de «valeur 
minime», ou les risques de 
collusion.  

La Fédération internationale a émis ce 
lundi l’hypothèse de voir les épreuves du 
50 km marche et du marathon féminin 
annulées en raison d’une chaleur 
excessive à Doha. Le champion du monde 
en titre du 50 km marche, Yohann Diniz, 
pointe du doigt la réfl exion trop tardive 
de l’organisation : «C’est bien de se 
réveiller trois jours avant».

« Vous venez d’apprendre l’informa-
tion selon laquelle des épreuves de 

fond, dont la vôtre le 50km marche, 
pourraient être annulées à Doha. 

Quelle est votre réaction ?

Yohann Diniz : Déjà en organisant les cham-
pionnats du monde à Doha, on savait très bien 
qu’il n’allait pas faire 20 degrés. On sait qu’il fait 
très chaud à cette période là de l’année. Ce n’est 
pas nouveau. C’est bien de se réveiller trois jours 
avant les championnats. Donc c’est un peu du 
grand n’importe quoi. Après, oui c’est bien, on 
veut protéger les athlètes et leur intégrité physi-
que. Mais il fallait peut-être y penser avant, et pas 
trois jours avant.

Vous remettez en cause donc la dési-
gnation de Doha comme organisateur 

de ces Mondiaux ? 

Ça a été fait, donc il fallait prendre ça en comp-
te. On savait qu’il allait faire chaud. Donc, est-ce 
que la date était bonne ou pas ? Il fallait y réfl échir 
avant. Ça peut être une bonne décision de ne pas 
mettre en danger les athlètes. Mais c’est nous pren-
dre en otage sur des épreuves où on se prépare 
pendant des mois à être prêt pour une compétition 
qui a lieu tous les deux ans. Tu as des enfants, une 
famille. Tu fais tout en fonction des Mondiaux pour 
te préparer comme il fallait, tu pars en stage. Et 
trois jours avant, on te dit «Tu ne vas peut-être pas 
participer, tu le sauras une heure avant». Sans 
compter les questions que cela pose : est-ce dange-
reux ou non si tu prends le départ, est-ce que tu 
risques d’hypothéquer tes chances pour les Jeux 

olympiques de Tokyo... Ce sont des choses qui 
auraient du être réfl échies en amont.

Si on se projette avec une annulation, 
annoncée quelques heures avant, de 

l’épreuve, comment vont réagir les 
athlètes, et vous-même ?

Ils seront dégoûtés. Il y aura une part d’incom-
préhension, mais aussi une décision intelligente 
de la part de l’organisation. C’est un peu le cul en-
tre deux chaises. S’il fait beaucoup trop chaud, 
pour évacuer la transpiration, ça va être diffi cile. 
Les conditions peuvent être hard, de là c’est une 
bonne décision. Mais mettre les Mondiaux à cette 
date, à Doha... Après je disais à ma Fédération qu’il 
y a des pistes et un stade climatisé. Pourquoi ne 
pas faire le 50 km là dedans ?

C’est de l’amateurisme ? 

Je ne sais pas mais ce sont des épreuves lon-
gues. On savait qu’elles allaient être touchées parce 
qu’avec de telles conditions, c’est dangereux. L’an-
née prochaine à Tokyo, ça sera la même chose. On 
avance les horaires de départ pour les JO. On passe 

d’un départ de 7h30 à 5h30 du matin. Ça fait deux 
années de suite qu’il fait très chaud à Tokyo en 
août. Il va falloir encore avancer l’heure peut-être 
avec les Test Events qui ont lieu récemment, dont 
le triathlon où il y a eu des malaises. Ce sont des 
choses sur le calendrier qui sont incompréhensi-
bles.

Pour Doha, les épreuves menacées 
sont programmées tard le soir, à 

23h30...

(Il coupe) A cette heure là, il n’y a plus que «33-
34 degrés» mais il y a un ressenti à 43-44 degrés. 
On est dans un four. Forcément, l’intégrité physi-
que peut en prendre un coup. C’est dommage de 
se bouger maintenant.

Dans le cas où la compétition est 
maintenue, et qu’il y a 45 degrés de 
ressenti. Prendrez-vous le risque de 

faire l’épreuve ?

Maintenant, je suis en train de me poser la 
question. Je savais qu’il y avait ces conditions, je 
me suis préparé pour. Mais je ne suis pas allé sur 
place. Si les grands penseurs commencent à pen-
ser que ça peut être dangereux, c’est que ça doit 
l’être. Il doit y avoir des conditions extrêmes. J’ai 
déjà connu des conditions dures à Osaka quand 
j’ai été vice-champion du monde, ou aux Jeux de 
Rio en 2016 où j’avais eu un problème physique.

Avec cette annonce tardive, quelles so-
lutions sont possibles selon vous ?

«Mis à part faire l’épreuve sur une piste dans 
un stade climatisé... L’autre option, c’est si les ath-
lètes en sont capables, ils peuvent redescendre 
sur 20km. Si l’organisation annule le 50km, il de-
vrait y avoir la possibilité de redescendre sur une 
distance plus courte. Même si ce ne sont pas les 
mêmes athlètes qui seront sur le devant de la scè-
ne, car ce n’est pas la même préparation. Moi clai-
rement, j’avais mis ma préparation uniquement 
sur le 50km. Je ne ferai pas de performance sur le 
20km.» (Paru dans francetvinfo.fr)

Les Mondiaux d’athlétisme 2019 débutent demain à Doha avec des épreuves menacées par la canicule

Chaud devant !
Après le Championnat du Monde de handball abrité en 
2015 et avant la Coupe du Monde 2022 de football, le 
Qatar va accueillir un autre évènement majeur : les 
Mondiaux d’athlétisme (27 septembre au 6 octobre). 
Comme la manifestation footballistique, celle 
d’athlétisme suscite de nombreuses suspicions dans 
l’attribution, des craintes par rapport au mercure. 
Certaines épreuves sont même menacées d’annulation. 
Les Qataris ont plus à y perdre qu’à y gagner. Quant à 
l’Algérie, qui n’a réussi à placer que 6 athlètes, il s’agira 
d’essayer de faire bonne fi guration. A moins que…

Mondiaux d’athlétisme/Le champion du Monde de marathon 
réagit aux épreuves menacées d’annulation
Yohann Diniz : «C’est du grand n’importe quoi»
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Man. City
Guardiola vole 
au secours de 
Bernardo Silva
Visé par une enquête pour 
«racisme» de la part de la Fédération 
anglaise (FA) après son tweet sur 
Benjamin Mendy, Bernardo Silva a 
reçu le soutien de Pep Guardiola, 
son entraîneur à Manchester City. La 
polémique continue d’enfl er en 
Angleterre. Auteur d’un tweet 
controversé à propos de Benjamin 
Mendy, son coéquipier à 
Manchester City, Bernardo Silva est 
désormais visé par une enquête 
pour «racisme» de la part de la 
Fédération anglaise. L’international 
portugais, qui voulait chambrer son 
ami, l’avait comparé à l’effi  gie noire 
des sucreries espagnoles Conguitos. 
Une publication rapidement 
supprimée.
«On ne peut même plus plaisanter 
avec un ami de nos jours», écrivait 
Bernardo Silva dans la foulée. 
Interrogé sur cette aff aire après la 
victoire de City contre Preston (3-0), 
mardi en League Cup, Pep 
Guardiola, l’entraîneur du club 
anglais, a pris la défense de son 
joueur. «Bernardo est l’une des 
personnes les plus charmantes 
rencontrées dans ma vie. Il parle 
quatre ou cinq langues. C’est le 
meilleur moyen de comprendre à 
quel point il est ouvert d’esprit. 
Mendy est comme un frère pour lui», 
assure l’Espagnol dans des propos 
relayés par The Independent.
«Il existe de nombreuses situations 
avec des blancs qui ressemblent à 
des personnages de dessins animés 
(...) Ils plaisantent tout le temps, 
poursuit-il. Si la FA veut discuter 
avec Silva, Bernardo sera ouvert à la 
discussion. Mais vous devez d’abord 
savoir de quelle personne vous 
parlez. Si quelque chose se produit, 
ce sera une erreur car Bernardo est 
une personne exceptionnelle. Cela 
n’a rien à voir avec la couleur de la 
peau ou la nationalité.»

Italie 
Rivera obtient 
son diplôme 
d’entraîneur... 
à 76 ans
L’ancien attaquant italien Gianni 
Rivera, Ballon d’Or en 1969, vient 
d’obtenir son diplôme d’entraîneur 
professionnel de football à l’âge de... 
76 ans, a rapporté hier la Gazzetta 
dello Sport. «Rivera a écrit l’histoire 
du football et il a pourtant eu la 
grande humilité de redevenir 
étudiant. Et en étudiant parfait, il n’a 
jamais manqué un cours», a raconté 
au quotidien sportif Renzo Ulivieri, le 
président du syndicat des 
entraîneurs italiens. Le diplôme 
obtenu par Rivera, d’»entraîneur 
professionnel de première 
catégorie», lui permet théoriquement 
de diriger n’importe quelle équipe et 
donc de s’installer sur un banc de 
Serie A.  Mais selon la Gazzetta, «la 
volonté de débuter une nouvelle 
carrière d’entraîneur n’est pas la 
priorité de Rivera», qui voulait 
simplement «rester préparé et à 
jour» sur l’évolution du football. 
Milieu off ensif ou attaquant, Rivera 
est l’un des plus grands joueurs de 
l’histoire du football italien. Il a porté 
pendant près de 20 ans le maillot de 
l’AC Milan, club avec lequel il a 
notamment gagné trois 
championnats d’Italie, deux Ligues 
des Champions et deux Coupes des 
Coupes. Il a également remporté 
l’Euro-68 et été vice-champion du 
monde 1970 avec l’Italie, dont il a 
porté le maillot à 60 reprises.

PAR MOHAMED TOUILEB

Sans leur habituel maître à jouer 
Amir Saâyoud, les Chababistes n’ont 
pas déjoué. Mieux encore, ils ont 
certainement sorti l’une de leurs 
meilleures prestations depuis long-
temps. En eff et, les poulains d’Ab-
delkader Amrani ont retrouvé leur 
réalisme qui leur a fuit ces derniè-
res semaines. Très joueurs, comme 
à leurs habitudes, les « Rouge et 
Blanc » ont fait passer une soirée 
cauchemardesque aux « Canaris » 
dans leur fi ef et devant un public 
très mécontent du rendement des 
« Lions du Djurdjura ».
Une colère et une frustration qui a 
engendré un envahissement de ter-
rain juste après la troisième réalisa-
tion, signée Belahouel qui a inscrit 
un doublé en l’espace de 5 minutes, 
à la 79e. Mardi, les « gars de Laâ-
quiba » étaient injouables pour des 
Tizi Ouzéens complètement dépas-
sés dans tous les compartiments. 
Dans la lignée de son excellente 
deuxième partie de saison qui lui 
avait permis de se sauver parmi 
l’élite, le formation de Belcourt gar-
de la même dynamique. Un rythme 
de croisière qui laisse croire que les 

camarades d’Adel Djerrar, auteur 
de l’ouverture du score dans le duel 
contre la JSK, peuvent bien accoster 
en terre de gloire à la suite de cet 
exercice.

INVINCIBILITÉ 
PRÉSERVÉE
Ce qu’il faut savoir c’est que le CRB 
n’a perdu que 2 de ses 26 derniers 
matches toutes compétitions confon-
dues. Il en a gagné 16 aussi. Une 
copie qui vient prouver la métamor-
phose de l’équipe depuis que Amra-
ni a pris les rênes de la barre techni-
que en décembre 2018. Sous sa 
houlette, Bilal Tariket & cie ont re-
trouvé la confi ance et une identité 
de jeu qui s’accentue encore plus 
chaque semaine. Le travail de l’an-
cien entraîneur de l’ES Sétif et du 
CS Constantine est concret. Cela se 
voit clairement sur le plan des ré-
sultats.  En une moitié de saison, il 
avait fait grimper les Belcourtois de 
la dernière place à la 8e au terme du 
championnat dans son opus 2018-
2019. Aussi, il y a eu ce triomphe 
en Coupe d’Algérie pour égaler les 
trois  franchises à avoir remporté le 
tournoi à huit reprises : l’USM Al-

ger, l’ES Sétif et le MC Alger. Le suc-
cès dans « Dame Coupe » a off ert le 
ticket en Coupe de la Confédération 
CAF aux banlieusards d’Alger.
Dans cette compétition continenta-
le, ils sont toujours en vie après 
avoir éliminé l’AS Coton Tchad. Dé-
sormais, il faudra essayer de passer 
l’obstacle des Pyramids FC (Egyp-
te). Un adversaire qu’ils ont, de fort 
belle manière, tenu en échec (1/1) 
au Caire le 14 septembre dernier au 
terme d’un match très solide. La se-
conde manche est prévue dans 3 

jours (17h45) au stade 5 juillet 
1962 (Alger). Après les excellentes 
performances enregistrées en ce dé-
but de campagnes locale et africai-
ne, il faudra s’attendre à une forte 
présence du public dans le temple 
olympique pour pousser Sofi ane 
Bouchar et ses camarades dans cette 
explication importante contre les 
Egyptiens. Une chose est sûre, il 
faudra compter sur les héritiers de 
Hacen Lalmas pour avoir un mot à 
dire dans les diff érents challenges 
cette année.

Ligue 1/Le CR Belouizdad se place déjà comme un prétendant 
au titre après le carton chez la JS Kabylie

Chabab, le tonitruant début de saison !
En allant s’imposer sur le score net 
et sans bavure (0/3) chez le vice-
champion d’Algérie sortant, la JS 
Kabylie, dans un match qui n’est 
pas allé à son terme, le CR 
Belouizdad a pris la première place 
de la hiérarchie footballistique en 
Algérie. Cette performance 
convaincante, tant au tableau 
d’affi  chage que dans le contenu, 
vient faire du « Chabab » un sérieux 
prétendant au sacre. Même si le 
championnat vient tout juste de 
débuter. Pas d’ « enfl ammade » 
mais le CRB est en feu !

Incidents JSK-CRB : la commission 
de discipline se réunit aujourd’hui
La Ligue de football professionnel (LFP) a  annoncé, hier sur son 
site, que sa commission de discipline (CD) se réunit aujourd’hui à 
partir de 11h00 afi n de traiter les dossiers des rencontres 
disputées lundi et mardi, dans le cadre de la 5e journée du  
championnat de Ligue 1.  Evidemment, les incidents ayant émaillé 
la rencontre entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad feront l’objet 
de sanctions qui pourraient être lourdes à l’encontre des Tizi-
Ouzéens. En eff et, ce duel abrité mardi  par le stade du  1er 
Novembre (Tizi-Ouzou) a été interrompu à la 81e minute à cause 
d’un envahissement de terrain. Les « Canaris » risquent de jouer 
entre 2 à 4 matchs à domicile sans leur public (huis clos) sans 
compter une éventuelle amende fi nancière.  M. T.

Le président du Bayern Munich 
Uli Hoeness a fait monter d’un cran 
la querelle entre son club et la sé-
lection, en menaçant de ne plus li-
bérer ses internationaux au cas où 
son gardien Manuel Neuer perdrait 
son statut de numéro un, rapporte 
mercredi Sport Bild. Uli Hoeness 
tape du poing sur la table. 
Le président du Bayern Munich 
aurait tout simplement décidé de 
ne plus libérer ses internationaux 
allemands si Manuel Neuer venait 
à perdre sa place en sélection. 
Selon Bild, les propos de Hoeness 
remontent à la semaine dernière, 
au soir du match de Ligue des 
champions à l’Allianz Arena contre 
l’Etoile Rouge de Belgrade (3-0). 
«Nous n’accepterons jamais qu’il y 
ait un changement» de gardien, a-
t-il fulminé : «Avant que cela n’ar-
rive, nous ne mettrons aucun inter-
national à la disposition de la sé-
lection». Le fougueux dirigeant de 
67 ans a violemment attaqué ces 
derniers jours le sélectionneur Joa-

chim Löw et la Fédération, consi-
dérant que son gardien emblémati-
que n’a pas été suffi  samment dé-
fendu lorsque son rival Marc-An-
dré ter Stegen, le portier de Barce-
lone, a exprimé son malaise d’être 
seulement le numéro deux de la 
Mannschaft.

POUR NEUER, 
LE «SUJET EST CLOS»
Selon les règlements de la FIFA, un 
refus de mettre les internationaux à 
disposition entraînerait des sanc-
tions contre le club, pouvant aller 
d’amendes à des interdictions de 
compétitions. Outre Neuer, au 
moins quatre autres joueurs du 
Bayern sont des piliers de la sélec-
tion : le défenseur Niklas Süle, les 
milieux Joshua Kimmich et Leon 
Goretzka et l’attaquant Serge Gna-
bry. Les propos de ter Stegen, qui 
ont enfl ammé le monde du foot al-
lemand, n’étaient pourtant aucune-
ment agressifs envers Neuer. Le 

Barcelonais affi  rmait simplement 
qu’il vivait très mal son statut de 
remplaçant, et qu’il «ne comprenait 
pas» pourquoi il n’avait pas sa 
chance. Neuer lui-même a rapide-

ment décidé d’enterrer l’aff aire : 
«Pour moi le sujet est clos, je l’ai 
déjà dit», a-t-il dit samedi après le 
match de Bundesliga contre Colo-
gne (4-0).

Allemagne / Si Ter Stegen prend la place de Neuer
Hoeness menace de retenir ses internationaux !



Egypte
Plus de 1 000 
arrestations 
après des 
manifestations 
anti-Sissi  
Plus d’un millier de personnes 
ont été arrêtées en Egypte après 
de rares manifestations la 
semaine dernière et un nouvel 
appel à manifester demain 
vendredi contre le président 
Abdel Fattah al-Sissi, selon des 
ONG locales.
Répondant à l’appel d’un homme 
d’aff aires exilé, des centaines de 
personnes ont bravé vendredi 
dernier l’interdiction de protester 
contre le pouvoir, au Caire et 
dans d’autres villes, réclamant le 
départ du président aux cris de
« Sissi dégage ».
Les forces de l’ordre ont dispersé 
les protestataires à l’aide de gaz 
lacrymogène, et depuis, elles ont 
arrêté par centaines des 
manifestants, des journalistes et 
des militants politiques.
Ces arrestations ont été 
dénoncées par des ONG 
internationales comme Amnesty 
International, Human Rights 
Watch ou The Committee to 
protect journalists (CPJ).
Une coalition de gauche, le 
Mouvement démocratique civil, a 
demandé mardi aux autorités de 
relâcher toutes les personnes 
arrêtées, et appelé à un « 
dialogue national ». 
 Le Centre égyptien pour les 
libertés et les droits a affi  rmé que 
1.003 personnes avaient été 
arrêtées depuis vendredi. Le 
Centre pour les droits 
économiques et sociaux, a lui 
parlé de 1.298 arrestations. 
Parmi les dernières personnes 
arrêtées, fi gurent plusieurs 
universitaires connus pour leurs 
positions.

Mila 
Le président de 
l’APC de Tessala 
Lemtaï placé 
en détention 
préventive
Le juge d’instruction près le 
tribunal de Fedjioua (wilaya de 
Mila)  a ordonné la mise en 
détention préventive du 
président de l’Assemblée 
populaire communale (APC) de 
Tessala Lemtaï, Seïf Boudaoudi 
a-t-on hier auprès du parquet 
général près la cour de Mila.
Le mandat de dépôt a été 
ordonné mardi à l’encontre du 
mis en cause pour les délits
d’« abus de fonction» et 
«incitation à apporter une 
fausse preuve pour un crime 
fi ctif», a précisé la même source 
à l’APS. L’inculpé, élu sur la liste 
du parti FLN, a occupé le poste 
de président d’APC durant trois 
mandats successifs. Les 
présidents d’APC de la wilaya 
de Mila ont exprimé mardi leur 
«solidarité» avec leur collègue 
interpelé avant de prendre part 
à une réunion du Conseil 
exécutif de wilaya.  (APS)

PAR FAYÇAL DJOUDI

Ce responsable, dans son inter-
vention sur les ondes de la Chaîne III 
de la Radio Nationale, s’est longue-
ment attardé sur le drame qui a se-
coué la ville de Oued Souf et l’Algérie 
toute entière. En eff et, il dira que 
parmi les mesures, « il y a eu la sus-
pension du directeur de la santé de la 
wilaya d’El Oued ainsi que le direc-
teur de l’Etablissement hospitalier 
Mère-Enfant ainsi que le responsable 
de la permanence ». Revenant sur les 
causes, il indiquera que « si les pre-
miers éléments montrent que l’incen-
die a été provoqué par « un appareil 
anti-moustiques défectueux », ajou-
tant que « le drame s’est passé dans la 
salle des couveuses et, eff ectivement, 
il y avait une équipe de garde sur 
place, mais ils n’ont pas pu intervenir 
effi  cacement, parce qu’il y avait 
beaucoup de fumée ».  Cela dit, il sou-
lignera que « l’enquête en cours va 
permettre de situer les causes et les 
responsabilités du drame survenu 
dans l’établissement « mère et enfant 
» d’El Oued » D’autre part, l’invité de 
la rédaction de la Chaîne III de la Ra-
dio Nationale a reconnu, toutefois, 
qu’ « il y a négligence ». Selon lui, le 
ministre de la Santé a rappelé à cha-
que fois aux gestionnaires l’obliga-
tion de prendre toutes les mesures 
préventives… « Est-ce que c’est une 
négligence ? Certainement, parce que 
nous considérons qu’à ce niveau, l’er-
reur n’est pas permise », a-t-il indi-
qué, ajoutant que « pendant la saison 
estivale, les gens branchent des ob-
jets électriques ». Et c’est pour cette 
raison que « des instructions fermes 
ont été données à l’ensemble des di-
recteurs de la santé et de la popula-

tion (DSP) par le ministre de la Santé 
Mohamed Miraoui, dont la dernière 
remonte au 7 septembre dernier », a-
t-il ajouté. Selon lui, ces instructions, 
s’articulent autour de l’amélioration 
d’abord des conditions de travail des 
professionnels de la santé, d’assurer 
les moyens, les équipements et les 
produits pharmaceutiques, le renfor-
cement du travail préventif pour la 
sensibilisation des citoyens.

« OUI, IL Y A VÉTUSTÉ »
La journaliste lui a rappelé que ce 
même établissement de santé « mère 
et enfant » avait été ravagé, il y a 
quelques mois, par un premier in-
cendie qui avait causé d’importants 
dégâts. Cependant, l’interlocuteur a 
éludé la question en répondant qu’« 
il y a eu un petit problème… un petit 
incident, mais pas dans ce service et 
des mesures ont été prises par la le-
vée de gel d’un projet sur une opéra-
tion qui était inscrite sur l’indicatif 

de la wilaya de Oued Souf par la réa-
lisation d’un établissement « mère-
enfant » dont le projet est à plus de 
50% ». Toutefois, il a avoué à demi-
mot qu’il y avait « vétusté » dans cer-
tains établissements sanitaires, re-
connaissant que certaines structures 
de soins de base sont dans un état 
vétuste, en plus d’une surcharge 
dans les structures lourdes, une mau-
vaise prise en charge des malades, 
une irrégularité dans les contrôles et 
les inspections et une absence d’éva-
luation objective des activités hospi-
talières ». Continuant son interven-
tion, il expliquera que des mesures 

d’urgence ont été prises pour sanc-
tionner les personnes mises en cause 
dans ce drame, Bourdjouane rappel-
le la levée du gel des projets de 
constructions d’établissements hos-
pitaliers par le Premier ministre, 
avec l’inscription sur 25 projets rele-
vant du secteur de la santé dans les 
wilayas du Sud et des Hauts-Pla-
teaux, ajoutant que « 20 milliards de 
DA, bénéfi ciant  aux wilayas de Tin-
douf, Illizi, Biskra, Ouargla, La-
ghouat, Tiaret, Djelfa, Bordj Bou-Ar-
réridj, Saïda, Khenchela, Tissemsilt, 
Souk-Ahras, Mila, M’Sila, Tébessa et 
El-Bayadh ». 

Le Prix Right Livelihood, aussi 
connu comme « Prix Nobel alternatif 
«  a été décerné cette année à quatre 
défenseurs des droits de l’Homme et 
du climat dont, la militante sa-
hraouie Aminatou Haider, a annoncé 
hier à Stockholm la fondation Right 
Livelihood dans un communiqué.
C’est la toute première fois que Right 
Livelihood honore un lauréat du Sa-
hara occidental, souligne la fonda-
tion. « Le peuple sahraoui a subi plus 
de quarante années d’occupation 
marocaine, toute opposition étant 
brutalement réprimée. Le courage et 
la fermeté qu’a manifesté Aminatou 
Haider en organisant la résistance 
pacifi que et en haussant de la voix 
devant la communauté internationa-

le peut inspirer toute personne qui a 
foi dans la justice « , relève Ole von 
Uexkull, directeur exécutif de la Fon-
dation, cité dans le texte.
Se déclarant « honorée » de recevoir 
le célèbre Prix, Aminatou Haider a 
déclaré que cette attribution est
« une reconnaissance » de sa «lutte 
non violente et de la juste cause du 
peuple sahraoui qui malgré l’occupa-
tion militaire et les nombreuses vio-
lations des droits de l’Homme élé-
mentaires, poursuit son combat paci-
fi que ».
« Les Sahraouis méritent d’être sou-
tenus par tous afi n qu’ils puissent, un 
jour, accéder à l’indépendance et à 
la liberté », a-t-elle ajouté.
Outre Aminatou Haider, la fondation 

a attribué son prix cette année à trois 
autres activistes : la militante écolo-
giste suédoise Greta Thunberg , 
l’avocate chinoise Guo Jianmei et le 
leader indigène brésilien Davi Kope-
nawa.
« La version 2019 du Prix Right Live-
lihood rend hommage à quatre vi-
sionnaires réalistes, dont l’inspira-
tion a conduit des millions de per-
sonnes à défendre leurs droits inalié-
nables et à lutter pour un avenir 
viable pour tous sur Terre », a indi-
qué le directeur exécutif de la Fon-
dation.
Les lauréats recevront leurs distinc-
tions le 4 décembre lors de la céré-
monie du Prix Right Livelihood 2019 
à Stockholm. Edward Snowden, le-

quel se vit remettre le Prix Right Li-
velihood en 2014, joindra la cérémo-
nie en ligne depuis Moscou.
La militante Aminatou Haider reçoit 
le Prix Right Livelihood « pour son 
combat pacifi que qui, malgré l’incar-
cération et la torture, a revendiqué 
justice et droit à l’autodétermination 
du peuple du Sahara occidental de 
manière inébranlable », a relevé la 
fondation dans son communiqué.
« Plus de trente années de croisade 
pacifi que en vue de l’indépendance 
de sa patrie lui ont valu le surnom de 
« Gandhi sahraouie ».  Sa grande di-
gnité et sa détermination font d’elle 
l’«un des leaders les plus respectés 
au sein de la communauté sa-
hraouie»,  met-elle en exergue. 

DISTINCTION La militante sahraouie Aminatou 
Haider, lauréate du prix Nobel alternatif

Alors qu’El Oued tente de surmonter la douleur du drame 

«Les investigations se poursuivent», 
selon la tutelle
L’inspecteur général au ministère de la Santé, 
Omar Bouredjouane, qui intervenait, hier 
matin, sur les ondes de la Chaîne III de la 
Radio Nationale, est revenu sur l’incendie de 
la maternité de la ville d’El Oued, où huit 
nourrissons ont perdu la vie, en indiquant que 
l’enquête est en cours pour déterminer les 
vraies causes et des « mesures d’urgences » 
ont été entreprises.

Le directeur de l’établissement hospitalier 
spécialisé (EHS) Mère-Enfant "Bachir Bennacer" à 
El-Oued ainsi que cinq autres personnes relevant 
de la maternité qui lui est rattachée et théâtre du 
drame ayant couté la vie à 8 nourrissons, ont été 
placés mercredi en détention provisoire par le 
magistrat instructeur près le tribunal d’El-Oued, 
apprend-on de source judiciaire. Ont également 
été placés en détention provisoire la coordinatrice 
chargée de la gestion de la maternité, le directeur 
de la permanence, la chargée du contrôle médical, 
le chef de service pédiatrie-néonatale, ainsi qu’un 
agent de maintenance, a-t-on signalé. Présentés 

dans la matinée par la police judiciaire de la 
Sûreté de wilaya devant le procureur de la 
République et le magistrat instructeur près le 
tribunal d’El-Oued, les mis en cause sont 
poursuivis pour «négligence, laisser-aller et 
homicide involontaire», précise la source. Cette 
présentation intervient à la suite de l’ouverture 
d’une enquête judiciaire et sécuritaire suite à 
l’incendie ayant entrainé le décès de huit (8) 
nourrissons à la maternité de la cité du 17 octobre 
à El-Oued (relevant de l’EHS Mère-Enfant 
Bennacer Bachir), dont trois des suites de brulûres 
et les cinq autres d’asphyxie par la fumée.

Le DG de l’EHS Mère-Enfant et cinq autres personnes 
placés en détention provisoire


