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Tebboune-Ben� is
Le duel s’installe

Election présidentielle 
du 12 décembre 2019

La candidature de l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune 
à la présidentielle de décembre prochain n’est pas du tout 

appréciée par l’ancien chef de gouvernement Ali Benfl is. Bien plus. 
Le président de Talaie El Hourriyet va plus loin en assimilant la 

candidature de Tebboune à «un cinquième mandat avec un nouvel 
habit» et à «un cinquième mandat sous un autre nom».
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Abdelmadjid Tebboune : «Je me suis opposé au système depuis 2003, alors que l’ex-président 
avait toutes les institutions de son côté. Mon entrée en opposition ne date pas d’aujourd’hui 

où il est devenu aisé de devenir opposant».
4 octobre, date retenue par le RND pour faire connaître son candidat 

à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019

le point

Vers un duel déclaré 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle du 12 
décembre semble lancée. Avec des 
candidats qui commencent à faire 
parler d’eux. Poussant les 
observateurs à échafauder les 
scénarios les plus divers. Il semblerait 
à l’évidence que l’on s’achemine vers 
un face-à-face Ali Benfl is-Abdelmadjid 
Tebboune. Un duel qui promet. Les 
pics interposés que ces deux 
personnalités de poids se sont déjà 
échangés augurent d’une campagne 
d’une grande intensité pour ne pas 
dire d’une grande virulence. C’est, 
pour l’heure, le duel le plus avéré 
pour ce scrutin pas comme les autres. 
En attendant un début 
d’éclaircissement, les candidats à la 
candidature se multiplient dans 
l’étape préliminaire de retrait des 
formulaires comme l’exige la loi. 
Cependant, le nombre de candidats 
déclarés n’est aucunement un gage de 
qualité d’un scrutin crucial pour 
l’avenir immédiat du pays. Il faudrait 
attendre de voir les candidatures qui 
ne laisseraient pas indifférents. Celles 
qui parleraient à un électorat 
particulièrement connu pour son côté 
méfi ant. Un électorat qui semble 
fatigué par l’actuel état de crise sans 
fi n. Il est évident que la situation 
actuelle ne pourrait se poursuivre 
indéfi niment. Une majorité 
d’Algériens l’exprime aisément dans et 
en dehors du Hirak. S’il y a consensus 
sur une question politique c’est bien 
sur la nécessité de revenir au 
processus de l’élection. Si certains 
exigent des préalables et que  d’autres 
voudraient une constituante, il est 
clair que toute la sphère politique 
souhaiterait un retour vers le 
processus institutionnel, celui qui 
mettrait fi n au vide actuel, caractérisé 
par l’absence d’un président de la 
République. Un président qui aurait 
alors la légitimité populaire, résultat 
du suffrage universel. Un chef d’Etat 
qui aura les mains libres et le pouvoir 
conféré par la Constitution pour 
imprimer les véritables changements 
que les Algériens revendiquent. La 
situation d’impasse actuelle est bien le 
résultat d’un système qui n’avait 
aucunement prévu une transition non 
contrôlée. Il y a comme une pièce 
manquante au puzzle. Aujourd’hui, 
force est de reconnaître que l’étape de 
l’élection est bien une urgence. Pour 
sauvegarder les acquis actuels. Et 
construire dessus le système 
démocratique voulu par la nouvelle 
Algérie. 

PAR INES DALI

Le chef de Talaie El Hourriyet semble ain-
si hautement agacé par cette candidature 
dans laquelle il voit «une dénaturation» du 
scrutin. «Si on veut un autre cinquième man-
dat sous un autre habit avec le nom que vous 
avez cité [Tebboune, ndlr], cela veut dire 
qu’on veut dénaturer l’élection présidentielle 
sous une autre forme. Le peuple a fait chuter 
le cinquième mandat», a déclaré Ali Benfl is, 
jeudi dernier, en réponse aux questions de la 
presse qui lui demandait son avis sur une 
éventuelle participation de Tebboune au 
prochain scrutin. Une candidature qui s’est 
fi nalement confi rmée un peu plus tard avec 
le retrait des formulaires de souscription de 
signatures individuelles auprès de l’Autorité 
nationale d’organisation des élections par 
l’ancien Premier ministre qui a occupé cette 
fonction durant deux mois et demi (du 24 
mai 2017 au 5 août 2017).  
Lors d'une conférence de presse avant la réu-
nion du comité central du parti pour tran-
cher sa participation à la présidentielle du 
12 décembre, Benfl is n’a pas manqué de se 
défendre en revenant sur son parcours et en 
soulignant que ce n’est pas aujourd’hui qu’il 
a rejoint l’opposition. «Je me suis opposé au 
système depuis 2003, alors que l’ex-prési-
dent avait toutes les institutions de son côté. 
Mon entrée en opposition ne date pas 
d’aujourd’hui où il est devenu aisé de deve-
nir opposant», a-t-il souligné, rappelant qu’il 
avait «démissionné de son poste de ministre 
de la Justice en 1991 car refusant les injonc-
tions d’en haut». Revenant à la réunion du 
comité central, il a noté que celui-ci décide 
sur sa candidature en toute liberté et souve-
raineté, conformément aux statuts du parti, 
et ne sera pas tributaire de la candidature 
d'une telle ou telle autre personne», car il est 
convaincu que «la présidentielle prochaine, 
dont il faut saisir l’opportunité, est la 
meilleure voie pour une sortie de crise défi -
nitive du pays et la concrétisation des aspira-
tions du peuple».

BENFLIS INSISTE 
SUR LE DÉPART 
DU GOUVERNEMENT

Talaie El Hourriyet a décidé de participer à 
la présidentielle pour «écarter les menaces 
induites par la crise et éviter l'eff ondrement 
de l'Etat en relevant les défi s politiques et 
socioéconomiques et en opérant, ainsi, une 
rupture avec les anciennes pratiques politi-
ques», a soutenu Benfl is, ajoutant que «la 
réunion des conditions qui permettent au 
peuple d'élire souverainement et librement 
son président est à même de traduire fi dèle-
ment l'esprit des articles 7 et 8 de la Consti-
tution revendiqués lors des marches pacifi -
ques». Pour l’ancien chef de gouvernement, 

«la divergence autour du choix entre la pré-
sidentielle et une assemblée constituante 
n'est qu'une simple divergence autour de la 
classifi cation des priorités. Elle n'est qu'une 
question d'agenda politique et d'approche de 
sortie de la crise. Le changement du régime 
politique, la transition démocratique et l'éla-
boration d'une nouvelle Constitution sont 
des objectifs devenus, désormais, les déno-
minateurs communs de tous les Algériens». 
Benfl is n’a cependant pas omis de revenir sur 
l’une des mesures d’apaisement consignées 
dans la plateforme de Aïn Benian, à savoir 
«le départ du gouvernement actuel et son 
remplacement par un gouvernement de com-
pétences nationales», une mesure qu’il quali-
fi e de «revendication jouissant du consensus 
et permettant l'organisation d'élections régu-
lières». 

TEBBOUNE RÉVÈLE LES 
GRANDES LIGNES DE SON 
PROGRAMME ÉLECTORAL

Pour sa part, Abdelmadjid Tebboune, qui 
s’est complètement eff acé de la scène politi-
que depuis son limogeage en août 2017, a 
estimé, dans une déclaration à la presse à 
l’occasion du retrait des formulaires de sous-
cription des signatures individuelles, que «le 
citoyen attend des solutions» et qu’«il n’at-
tend ni insultes, ni outrages ni exclusion de 
l’autre». «Le citoyen attend des solutions 
pour qu’il soit fi er de son pays. Je n’ai jamais 
douté de l’esprit patriotique, qui frôle avec le 
chauvinisme, des jeunes algériens», a-t-il dé-
claré, rappelant avoir «plaidé au Parlement, 

durant l’été 2017, pour la séparation de l’ar-
gent de la politique». 
Tebboune, qui s’est présenté comme candi-
dat indépendant et non comme celui du 
FLN, semble avoir déjà préparé son pro-
gramme électoral et n’a pas manqué d’en 
faire étalage devant la presse : «J’ai dit qu’il 
fallait séparer l’argent de la politique pour 
moraliser l’action politique. Je vais lutter 
contre la chkara pour moraliser également 
l’action économique. Nous allons baser no-
tre travail sur la création de nouveaux et 
jeunes opérateurs économiques en donnant 
la priorité aux start-up et aux micros entre-
prises. Je vais faire des annonces claires et 
ne m’engagerai pas qu’avec des mots. Je ré-
serverai une large place aux jeunes pour re-
construire l’économie algérienne.»
Au moment où les débats sur la course à la 
présidentielle sont focalisés sur le duel Ben-
fl is-Tebboune, voilà qu’un autre élément, et 
pas des moindres, annonce son entrée dans 
cette course. Il s’agit du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) qui a fait savoir, 
dans un communiqué rendu public hier, 
qu’il «va procéder dimanche au retrait des 
formulaires de candidature pour l'élection 
présidentielle du 12 décembre prochain». Le 
parti précise, toutefois, que le candidat qu’il 
compte présenter ne sera connu que le 4 oc-
tobre prochain, après réunion de son conseil 
national. 
Selon les informations relayées ces derniers 
jours, le RND va jouer la carte de son secré-
taire général par intérim Azzedine Mihoubi. 
Des informations qui peuvent se révéler 
vraies, comme cela a été le cas pour la candi-
dature de Tebboune. 

En attendant que le RND «dévoile» son candidat à la présidentielle 

La candidature de 
Tebboune agace Ben� is

PAR INES DALI

Le Front des Forces socialistes veut 
un changement radical du système 
par l’amorce d’une véritable transi-
tion démocratique, a déclaré hier Ali 
Laskri, coordinateur de l'instance 
présidentielle du parti, à l’occasion 
du 56e anniversaire de la proclama-
tion du FFS. Pour lui, au lieu d’aller 
vers une élection présidentielle dans 
le contexte actuel, «l’option de la 
transition démocratique est une exi-
gence dans cette réalité nationale, 
régionale et mondiale, qui plaide 
pour la démocratisation au détriment 
des régimes autoritaires, de plus en 
plus décriés».  
Evoquant les marches populaires en-
tamées depuis le 22 février dernier 
réclamant un changement du systè-
me, Laskri a déclaré que «la fi erté du 
parti, en cette journée, c’est que le 

mouvement révolutionnaire populai-
re et pacifi que a réconcilié les Algé-
riennes et les Algériens sur tout le 
territoire national et à l’étranger, 
portant le projet de notre feu prési-
dent Hocine Aït Ahmed et de ses 
compagnons de lutte tout en gagnant 
en détermination et en maturité», ce 
qui lui fait dire que «le peuple Algé-
rien a réalisé le consensus pour un 
changement radical du système».
Réitérant son rejet des élections, Las-
kri considère que «jamais le contexte 
n’a été aussi favorable pour amorcer 
une transition démocratique pour 
l’avènement de la deuxième Républi-
que, voire un processus constituant 
souverain».
Hakim Belahcel, premier secrétaire 
du parti, qui a également prononcé 
un discours en cette occasion, a esti-
mé que «la mise en place d’institu-
tions de transition passe par le dialo-

gue à travers une conférence natio-
nale souveraine et un pacte politique 
consensuel. Le FFS rejette tous les si-
mulacres du dialogue dans le fond 
comme dans la forme, car ils visent à 
faire perdurer le système décrié par 
l’immense majorité du peuple algé-
rien et s’inscrivent dans l’agenda (ou 
feuille de route) du régime. 
Le dialogue auquel le FFS appelle 
doit être inclusif, impliquant la parti-
cipation de tous les acteurs politiques 
et la société civile, sans exclusive». 
Usant d’un ton très sévère envers 
ceux qui estiment que la Présiden-
tielle est la seule voie de sortie de 
crise, le FFS affi  rme que «leur res-
ponsabilité est engagée par l’obstina-
tion à organiser, par un coup de force 
au pas de charge, une élection prési-
dentielle tout en rejetant toute tran-
sition démocratique afi n de pérenni-
ser le système». Le FFS, qui «déplore 

vivement l’absence de Si Lakhdar 
Bouregaâ en cette journée, membre 
fondateur du FFS et commandant de 
la Wilaya IV historique, exige sa libé-
ration immédiate et la libération de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion», comme il «dénonce la crimi-
nalisation et la judiciarisation de 
l’action politique». 
«De cette tribune, la proclamation du 
FFS faite par Hocine Aït Ahmed et 
ses compagnons était un acte de l’es-
pérance démocratique, de résistance 
à la confi scation du droit du peuple 
algérien à son autodétermination, à 
exercer sa souveraineté après une 
guerre de libération arrachée au prix 
de lourds sacrifi ces. 
La fondation du FFS était une répon-
se politique et pacifi que à un coup de 
force constitutionnel et institution-
nel», rappelle Laskri. Pour sa part, 
Belahcel a choisi de fi nir son discours 

avec un passage d’Aït Ahmed, tiré de 
son message aux Algériens datant du 
22 mars 2011. 
«C’est seulement au terme d’une re-
mobilisation citoyenne et politique 
des Algériens que nous pourrons 
aborder l’ensemble du processus 
électoral devant aboutir à une refon-
dation institutionnelle, qui remette 
les droits des citoyens, leur sécurité 
et leur développement ainsi que ceux 
du pays au cœur d’une constitution 
digne de ce nom, par ce que enfi n 
issue d’une assemblée constituante 
librement élue par des Algériens li-
bres. 
Ceux qui participeront à l’élabora-
tion de ce processus seront les pre-
miers Algériens véritablement libres, 
et ceux qui seront partis avant, ne se 
seront pas battus pour rien», avait 
déclaré, en visionnaire, le charisma-
tique Aït Ahmed.

56e anniversaire de la proclamation du parti
Le FFS réitère son attachement à une transition démocratique

La candidature de l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle 
de décembre prochain n’est pas du tout appréciée par l’ancien chef de gouvernement 
Ali Benfl is. Bien plus. Le président de Talaie El Hourriyet va plus loin en assimilant la 
candidature de Tebboune à «un cinquième mandat avec un nouvel habit» et à «un 
cinquième mandat sous un autre nom». PAR NAZIM BRAHIMI

Il a indiqué, par la même occa-
sion, que l’ANP «prendra dans les 
meilleurs délais toutes les mesures 
nécessaires qui permettront aux ci-
toyens d’exercer leur droit électoral 
dans un climat de sérénité et de quié-
tude et dans les meilleures conditions 
sécuritaires». Il s’est félicité aussi de 
l’installation de l’Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), 
qu’il a considérée comme un «évène-
ment phare dans le processus de la 
sortie de crise», évoquant la réunion 
de « toutes les conditions nécessaires 
et idoines au bon déroulement de cet-
te échéance décisive pour la Nation». 
Ahmed Gaïd Salah a expliqué, par la 
même occasion, l’objectif de ses dé-
clarations à chacune de ses sorties 
dans les diff érentes régions militaires 
depuis le début de la crise politique 
que traverse le pays. « L’objectif ma-
jeur de la teneur des discours que je 
veille à adresser, à partir des diff é-
rentes Régions militaires, aux fi dèles 
enfants de ma patrie, à travers tout 
le territoire national, est de les ac-
compagner et de les renseigner, sur 
la base de données, sur les actualités 
de la situation et sur les événements 
qui se produisent dans leur pays», a-
t-il souligné. 
Gaïd Salah a affi  rmé que les prépa-
ratifs de l’élection  présidentielle, « 
ont été entamés eff ectivement sur le 
terrain en mettant à disposition tou-
tes les conditions nécessaires et tous 
les facteurs en faveur de la réussite 

de ce scrutin décisif dans la vie de la 
Nation». 
Parmi ces mesures, il a cité notam-
ment  « l’adaptation de la Loi organi-
que de l’élection et sa modifi cation 
pour répondre aux aspirations légiti-
mes de notre digne peuple, ainsi que 
la création de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections, qui est 
considérée comme un événement 
d’importance dans le processus de 
sortie de crise, puisque cette Autorité 
a bénéfi cié de toutes les prérogatives 
qui lui permettent de prendre en 
charge exclusivement toutes les éta-
pes du processus électoral ». 
Il s’agit, selon lui, d’un « fait que vit 
notre pays pour la première fois et 
qui constitue un saut qualitatif dans 
le parcours d’édifi cation de la Na-
tion, conférant davantage de crédibi-
lité et de transparence à l’opération 
électorale ». 
Saluant  « le sens de la responsabilité 
et d’engagement loyal dont a fait 
preuve le panel de cette Autorité, de 
manière à faire de cette importante 
échéance électorale une étape pri-
mordiale, que le peuple algérien at-
tend avec enthousiasme», Gaïd Salah 
a indiqué que « ce rendez-vous histo-
rique sera une véritable fête pour 
l’Algérie et pour ses fi dèles enfants 
sur la voie constitutionnelle pour la 
sortie de crise ». 
«C’est dans cette optique précisément 
que se manifestent notre attache-
ment à la voie constitutionnelle, no-
tre engagement au respect total des 
lois républicaines, et notre ligne de 

conduite dont nous ne dévierons ja-
mais, quelles que soient les circons-
tances, car il s’agit de la seule voie 
sûre vers la concrétisation des gran-
des aspirations escomptées, dont dé-
pend l’avenir du pays », a-t-il ajouté.
Il a estimé aussi  que cette voie « na-
tionaliste qui ne convient pas à la 
horde, qui tente par tous les moyens 
d’entraver ce processus électoral, de-
meure la clef de voûte pour résoudre 
la crise que traverse notre pays». Le 
chef d’état-major a souligné, à cet ef-
fet, que «tous ceux qui se mettront en 
travers de cette solution constitu-
tionnelle et de la revendication po-
pulaire, ou qui œuvrent à faire obsta-
cle à ce processus national vital, sous 
quelque forme que ce soit, trouve-
ront une sanction juste et rigoureuse, 
voire dissuasive, conformément à la 
loi, car il n’y a pas de place pour les 
manigances quand il s’agit de l’inté-
rêt suprême du pays ».

« RELEVER LE DÉFI 
À TRAVERS UNE 
PARTICIPATION 
FORTE ET MASSIVE »
«Dans ce cadre, nous sommes parfai-
tement convaincus que le peuple al-
gérien, conscient de son intérêt et de 
celui de son pays, ainsi que de l’am-
pleur des défi s, saura comment agir 
lors de ce scrutin national décisif et 
comment relever le défi  à travers une 
participation forte et massive dans 
cet eff ort nationaliste constructif, en 

s’acquittant de son devoir national 
en toute liberté et transparence, dans 
un climat empreint de conscience 
profonde de l’importance de cet évè-
nement et de son rôle primordial 
dans la réalisation des espoirs des 
millions de valeureux martyrs, et des 
ambitions des générations de l’indé-
pendance», a-t-il relevé.
Il a également noté que « l’attache-
ment de l’ANP à atteindre ces aspira-
tions légitimes est un attachement 
digne et engagé, qui nous est dicté 
par les prérogatives constitutionnel-
les explicites qui incombent à nos 
Forces armées », évoquant « l’impor-
tance que nous accordons au soutien 
de toutes les institutions de l’Etat et à 
leur accompagnement, ainsi qu’à la 
mise à disposition de toute forme 
d’appui à l’Autorité nationale Indé-
pendante des élections».
«Nous avons fait le serment devant le 
peuple algérien de réunir toutes les 
conditions idoines pour la tenue de  
l’élection présidentielle, et nous se-
rons avec la volonté d’Allah Le Tout-

Puissant au rendez-vous, en garan-
tissant tous les facteurs de sécurité 
et de quiétude pour que le peuple 
puisse jouir de son droit et exercer 
son devoir électoral, à travers la 
maîtrise eff ective sur le terrain et le 
déploiement total et étudié des diff é-
rentes forces de sécurité sur tout le 
territoire national, à même de sécu-
riser entièrement l’élection présiden-
tielle, pour être un fruit mûr et ho-
norable, à même de prendre en char-
ge la concrétisation de la revendica-
tion populaire insistante à travers 
l’élection d’un président de la Répu-
blique qui jouit d’un fort soutien po-
pulaire lui permettant de s’acquitter 
de ses grandes responsabilités consti-
tutionnelles», a-t-il ajouté. Il s’agit 
d’une «responsabilité d’extrême im-
portance en parfaite adéquation avec 
les aspirations légitimes du peuple 
algérien, qui sera sans nul doute à la 
hauteur de la grandeur de l’Algérie 
et de son histoire nationale riche de 
hauts-faits et de gloires», conclut le 
chef d’état-major de l’ANP.

Gaïd Salah, jeudi, à Béchar

La présidentielle, 
«une échéance décisive»
Au troisième jour de sa visite dans la 3e Région militaire (Béchar), le 
chef d’état-major de l’ANP a mis en évidence le caractère «décisif» de 
l’échéance présidentielle prévue le 12 décembre prochain.
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Abdelmadjid Tebboune : «Je me suis opposé au système depuis 2003, alors que l’ex-président 
avait toutes les institutions de son côté. Mon entrée en opposition ne date pas d’aujourd’hui 

où il est devenu aisé de devenir opposant».
4 octobre, date retenue par le RND pour faire connaître son candidat 

à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019

le point

Vers un duel déclaré 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle du 12 
décembre semble lancée. Avec des 
candidats qui commencent à faire 
parler d’eux. Poussant les 
observateurs à échafauder les 
scénarios les plus divers. Il semblerait 
à l’évidence que l’on s’achemine vers 
un face-à-face Ali Benfl is-Abdelmadjid 
Tebboune. Un duel qui promet. Les 
pics interposés que ces deux 
personnalités de poids se sont déjà 
échangés augurent d’une campagne 
d’une grande intensité pour ne pas 
dire d’une grande virulence. C’est, 
pour l’heure, le duel le plus avéré 
pour ce scrutin pas comme les autres. 
En attendant un début 
d’éclaircissement, les candidats à la 
candidature se multiplient dans 
l’étape préliminaire de retrait des 
formulaires comme l’exige la loi. 
Cependant, le nombre de candidats 
déclarés n’est aucunement un gage de 
qualité d’un scrutin crucial pour 
l’avenir immédiat du pays. Il faudrait 
attendre de voir les candidatures qui 
ne laisseraient pas indifférents. Celles 
qui parleraient à un électorat 
particulièrement connu pour son côté 
méfi ant. Un électorat qui semble 
fatigué par l’actuel état de crise sans 
fi n. Il est évident que la situation 
actuelle ne pourrait se poursuivre 
indéfi niment. Une majorité 
d’Algériens l’exprime aisément dans et 
en dehors du Hirak. S’il y a consensus 
sur une question politique c’est bien 
sur la nécessité de revenir au 
processus de l’élection. Si certains 
exigent des préalables et que  d’autres 
voudraient une constituante, il est 
clair que toute la sphère politique 
souhaiterait un retour vers le 
processus institutionnel, celui qui 
mettrait fi n au vide actuel, caractérisé 
par l’absence d’un président de la 
République. Un président qui aurait 
alors la légitimité populaire, résultat 
du suffrage universel. Un chef d’Etat 
qui aura les mains libres et le pouvoir 
conféré par la Constitution pour 
imprimer les véritables changements 
que les Algériens revendiquent. La 
situation d’impasse actuelle est bien le 
résultat d’un système qui n’avait 
aucunement prévu une transition non 
contrôlée. Il y a comme une pièce 
manquante au puzzle. Aujourd’hui, 
force est de reconnaître que l’étape de 
l’élection est bien une urgence. Pour 
sauvegarder les acquis actuels. Et 
construire dessus le système 
démocratique voulu par la nouvelle 
Algérie. 

PAR INES DALI

Le chef de Talaie El Hourriyet semble ain-
si hautement agacé par cette candidature 
dans laquelle il voit «une dénaturation» du 
scrutin. «Si on veut un autre cinquième man-
dat sous un autre habit avec le nom que vous 
avez cité [Tebboune, ndlr], cela veut dire 
qu’on veut dénaturer l’élection présidentielle 
sous une autre forme. Le peuple a fait chuter 
le cinquième mandat», a déclaré Ali Benfl is, 
jeudi dernier, en réponse aux questions de la 
presse qui lui demandait son avis sur une 
éventuelle participation de Tebboune au 
prochain scrutin. Une candidature qui s’est 
fi nalement confi rmée un peu plus tard avec 
le retrait des formulaires de souscription de 
signatures individuelles auprès de l’Autorité 
nationale d’organisation des élections par 
l’ancien Premier ministre qui a occupé cette 
fonction durant deux mois et demi (du 24 
mai 2017 au 5 août 2017).  
Lors d'une conférence de presse avant la réu-
nion du comité central du parti pour tran-
cher sa participation à la présidentielle du 
12 décembre, Benfl is n’a pas manqué de se 
défendre en revenant sur son parcours et en 
soulignant que ce n’est pas aujourd’hui qu’il 
a rejoint l’opposition. «Je me suis opposé au 
système depuis 2003, alors que l’ex-prési-
dent avait toutes les institutions de son côté. 
Mon entrée en opposition ne date pas 
d’aujourd’hui où il est devenu aisé de deve-
nir opposant», a-t-il souligné, rappelant qu’il 
avait «démissionné de son poste de ministre 
de la Justice en 1991 car refusant les injonc-
tions d’en haut». Revenant à la réunion du 
comité central, il a noté que celui-ci décide 
sur sa candidature en toute liberté et souve-
raineté, conformément aux statuts du parti, 
et ne sera pas tributaire de la candidature 
d'une telle ou telle autre personne», car il est 
convaincu que «la présidentielle prochaine, 
dont il faut saisir l’opportunité, est la 
meilleure voie pour une sortie de crise défi -
nitive du pays et la concrétisation des aspira-
tions du peuple».

BENFLIS INSISTE 
SUR LE DÉPART 
DU GOUVERNEMENT

Talaie El Hourriyet a décidé de participer à 
la présidentielle pour «écarter les menaces 
induites par la crise et éviter l'eff ondrement 
de l'Etat en relevant les défi s politiques et 
socioéconomiques et en opérant, ainsi, une 
rupture avec les anciennes pratiques politi-
ques», a soutenu Benfl is, ajoutant que «la 
réunion des conditions qui permettent au 
peuple d'élire souverainement et librement 
son président est à même de traduire fi dèle-
ment l'esprit des articles 7 et 8 de la Consti-
tution revendiqués lors des marches pacifi -
ques». Pour l’ancien chef de gouvernement, 

«la divergence autour du choix entre la pré-
sidentielle et une assemblée constituante 
n'est qu'une simple divergence autour de la 
classifi cation des priorités. Elle n'est qu'une 
question d'agenda politique et d'approche de 
sortie de la crise. Le changement du régime 
politique, la transition démocratique et l'éla-
boration d'une nouvelle Constitution sont 
des objectifs devenus, désormais, les déno-
minateurs communs de tous les Algériens». 
Benfl is n’a cependant pas omis de revenir sur 
l’une des mesures d’apaisement consignées 
dans la plateforme de Aïn Benian, à savoir 
«le départ du gouvernement actuel et son 
remplacement par un gouvernement de com-
pétences nationales», une mesure qu’il quali-
fi e de «revendication jouissant du consensus 
et permettant l'organisation d'élections régu-
lières». 

TEBBOUNE RÉVÈLE LES 
GRANDES LIGNES DE SON 
PROGRAMME ÉLECTORAL

Pour sa part, Abdelmadjid Tebboune, qui 
s’est complètement eff acé de la scène politi-
que depuis son limogeage en août 2017, a 
estimé, dans une déclaration à la presse à 
l’occasion du retrait des formulaires de sous-
cription des signatures individuelles, que «le 
citoyen attend des solutions» et qu’«il n’at-
tend ni insultes, ni outrages ni exclusion de 
l’autre». «Le citoyen attend des solutions 
pour qu’il soit fi er de son pays. Je n’ai jamais 
douté de l’esprit patriotique, qui frôle avec le 
chauvinisme, des jeunes algériens», a-t-il dé-
claré, rappelant avoir «plaidé au Parlement, 

durant l’été 2017, pour la séparation de l’ar-
gent de la politique». 
Tebboune, qui s’est présenté comme candi-
dat indépendant et non comme celui du 
FLN, semble avoir déjà préparé son pro-
gramme électoral et n’a pas manqué d’en 
faire étalage devant la presse : «J’ai dit qu’il 
fallait séparer l’argent de la politique pour 
moraliser l’action politique. Je vais lutter 
contre la chkara pour moraliser également 
l’action économique. Nous allons baser no-
tre travail sur la création de nouveaux et 
jeunes opérateurs économiques en donnant 
la priorité aux start-up et aux micros entre-
prises. Je vais faire des annonces claires et 
ne m’engagerai pas qu’avec des mots. Je ré-
serverai une large place aux jeunes pour re-
construire l’économie algérienne.»
Au moment où les débats sur la course à la 
présidentielle sont focalisés sur le duel Ben-
fl is-Tebboune, voilà qu’un autre élément, et 
pas des moindres, annonce son entrée dans 
cette course. Il s’agit du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) qui a fait savoir, 
dans un communiqué rendu public hier, 
qu’il «va procéder dimanche au retrait des 
formulaires de candidature pour l'élection 
présidentielle du 12 décembre prochain». Le 
parti précise, toutefois, que le candidat qu’il 
compte présenter ne sera connu que le 4 oc-
tobre prochain, après réunion de son conseil 
national. 
Selon les informations relayées ces derniers 
jours, le RND va jouer la carte de son secré-
taire général par intérim Azzedine Mihoubi. 
Des informations qui peuvent se révéler 
vraies, comme cela a été le cas pour la candi-
dature de Tebboune. 

En attendant que le RND «dévoile» son candidat à la présidentielle 

La candidature de 
Tebboune agace Ben� is

PAR INES DALI

Le Front des Forces socialistes veut 
un changement radical du système 
par l’amorce d’une véritable transi-
tion démocratique, a déclaré hier Ali 
Laskri, coordinateur de l'instance 
présidentielle du parti, à l’occasion 
du 56e anniversaire de la proclama-
tion du FFS. Pour lui, au lieu d’aller 
vers une élection présidentielle dans 
le contexte actuel, «l’option de la 
transition démocratique est une exi-
gence dans cette réalité nationale, 
régionale et mondiale, qui plaide 
pour la démocratisation au détriment 
des régimes autoritaires, de plus en 
plus décriés».  
Evoquant les marches populaires en-
tamées depuis le 22 février dernier 
réclamant un changement du systè-
me, Laskri a déclaré que «la fi erté du 
parti, en cette journée, c’est que le 

mouvement révolutionnaire populai-
re et pacifi que a réconcilié les Algé-
riennes et les Algériens sur tout le 
territoire national et à l’étranger, 
portant le projet de notre feu prési-
dent Hocine Aït Ahmed et de ses 
compagnons de lutte tout en gagnant 
en détermination et en maturité», ce 
qui lui fait dire que «le peuple Algé-
rien a réalisé le consensus pour un 
changement radical du système».
Réitérant son rejet des élections, Las-
kri considère que «jamais le contexte 
n’a été aussi favorable pour amorcer 
une transition démocratique pour 
l’avènement de la deuxième Républi-
que, voire un processus constituant 
souverain».
Hakim Belahcel, premier secrétaire 
du parti, qui a également prononcé 
un discours en cette occasion, a esti-
mé que «la mise en place d’institu-
tions de transition passe par le dialo-

gue à travers une conférence natio-
nale souveraine et un pacte politique 
consensuel. Le FFS rejette tous les si-
mulacres du dialogue dans le fond 
comme dans la forme, car ils visent à 
faire perdurer le système décrié par 
l’immense majorité du peuple algé-
rien et s’inscrivent dans l’agenda (ou 
feuille de route) du régime. 
Le dialogue auquel le FFS appelle 
doit être inclusif, impliquant la parti-
cipation de tous les acteurs politiques 
et la société civile, sans exclusive». 
Usant d’un ton très sévère envers 
ceux qui estiment que la Présiden-
tielle est la seule voie de sortie de 
crise, le FFS affi  rme que «leur res-
ponsabilité est engagée par l’obstina-
tion à organiser, par un coup de force 
au pas de charge, une élection prési-
dentielle tout en rejetant toute tran-
sition démocratique afi n de pérenni-
ser le système». Le FFS, qui «déplore 

vivement l’absence de Si Lakhdar 
Bouregaâ en cette journée, membre 
fondateur du FFS et commandant de 
la Wilaya IV historique, exige sa libé-
ration immédiate et la libération de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion», comme il «dénonce la crimi-
nalisation et la judiciarisation de 
l’action politique». 
«De cette tribune, la proclamation du 
FFS faite par Hocine Aït Ahmed et 
ses compagnons était un acte de l’es-
pérance démocratique, de résistance 
à la confi scation du droit du peuple 
algérien à son autodétermination, à 
exercer sa souveraineté après une 
guerre de libération arrachée au prix 
de lourds sacrifi ces. 
La fondation du FFS était une répon-
se politique et pacifi que à un coup de 
force constitutionnel et institution-
nel», rappelle Laskri. Pour sa part, 
Belahcel a choisi de fi nir son discours 

avec un passage d’Aït Ahmed, tiré de 
son message aux Algériens datant du 
22 mars 2011. 
«C’est seulement au terme d’une re-
mobilisation citoyenne et politique 
des Algériens que nous pourrons 
aborder l’ensemble du processus 
électoral devant aboutir à une refon-
dation institutionnelle, qui remette 
les droits des citoyens, leur sécurité 
et leur développement ainsi que ceux 
du pays au cœur d’une constitution 
digne de ce nom, par ce que enfi n 
issue d’une assemblée constituante 
librement élue par des Algériens li-
bres. 
Ceux qui participeront à l’élabora-
tion de ce processus seront les pre-
miers Algériens véritablement libres, 
et ceux qui seront partis avant, ne se 
seront pas battus pour rien», avait 
déclaré, en visionnaire, le charisma-
tique Aït Ahmed.

56e anniversaire de la proclamation du parti
Le FFS réitère son attachement à une transition démocratique

La candidature de l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle 
de décembre prochain n’est pas du tout appréciée par l’ancien chef de gouvernement 
Ali Benfl is. Bien plus. Le président de Talaie El Hourriyet va plus loin en assimilant la 
candidature de Tebboune à «un cinquième mandat avec un nouvel habit» et à «un 
cinquième mandat sous un autre nom». PAR NAZIM BRAHIMI

Il a indiqué, par la même occa-
sion, que l’ANP «prendra dans les 
meilleurs délais toutes les mesures 
nécessaires qui permettront aux ci-
toyens d’exercer leur droit électoral 
dans un climat de sérénité et de quié-
tude et dans les meilleures conditions 
sécuritaires». Il s’est félicité aussi de 
l’installation de l’Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), 
qu’il a considérée comme un «évène-
ment phare dans le processus de la 
sortie de crise», évoquant la réunion 
de « toutes les conditions nécessaires 
et idoines au bon déroulement de cet-
te échéance décisive pour la Nation». 
Ahmed Gaïd Salah a expliqué, par la 
même occasion, l’objectif de ses dé-
clarations à chacune de ses sorties 
dans les diff érentes régions militaires 
depuis le début de la crise politique 
que traverse le pays. « L’objectif ma-
jeur de la teneur des discours que je 
veille à adresser, à partir des diff é-
rentes Régions militaires, aux fi dèles 
enfants de ma patrie, à travers tout 
le territoire national, est de les ac-
compagner et de les renseigner, sur 
la base de données, sur les actualités 
de la situation et sur les événements 
qui se produisent dans leur pays», a-
t-il souligné. 
Gaïd Salah a affi  rmé que les prépa-
ratifs de l’élection  présidentielle, « 
ont été entamés eff ectivement sur le 
terrain en mettant à disposition tou-
tes les conditions nécessaires et tous 
les facteurs en faveur de la réussite 

de ce scrutin décisif dans la vie de la 
Nation». 
Parmi ces mesures, il a cité notam-
ment  « l’adaptation de la Loi organi-
que de l’élection et sa modifi cation 
pour répondre aux aspirations légiti-
mes de notre digne peuple, ainsi que 
la création de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections, qui est 
considérée comme un événement 
d’importance dans le processus de 
sortie de crise, puisque cette Autorité 
a bénéfi cié de toutes les prérogatives 
qui lui permettent de prendre en 
charge exclusivement toutes les éta-
pes du processus électoral ». 
Il s’agit, selon lui, d’un « fait que vit 
notre pays pour la première fois et 
qui constitue un saut qualitatif dans 
le parcours d’édifi cation de la Na-
tion, conférant davantage de crédibi-
lité et de transparence à l’opération 
électorale ». 
Saluant  « le sens de la responsabilité 
et d’engagement loyal dont a fait 
preuve le panel de cette Autorité, de 
manière à faire de cette importante 
échéance électorale une étape pri-
mordiale, que le peuple algérien at-
tend avec enthousiasme», Gaïd Salah 
a indiqué que « ce rendez-vous histo-
rique sera une véritable fête pour 
l’Algérie et pour ses fi dèles enfants 
sur la voie constitutionnelle pour la 
sortie de crise ». 
«C’est dans cette optique précisément 
que se manifestent notre attache-
ment à la voie constitutionnelle, no-
tre engagement au respect total des 
lois républicaines, et notre ligne de 

conduite dont nous ne dévierons ja-
mais, quelles que soient les circons-
tances, car il s’agit de la seule voie 
sûre vers la concrétisation des gran-
des aspirations escomptées, dont dé-
pend l’avenir du pays », a-t-il ajouté.
Il a estimé aussi  que cette voie « na-
tionaliste qui ne convient pas à la 
horde, qui tente par tous les moyens 
d’entraver ce processus électoral, de-
meure la clef de voûte pour résoudre 
la crise que traverse notre pays». Le 
chef d’état-major a souligné, à cet ef-
fet, que «tous ceux qui se mettront en 
travers de cette solution constitu-
tionnelle et de la revendication po-
pulaire, ou qui œuvrent à faire obsta-
cle à ce processus national vital, sous 
quelque forme que ce soit, trouve-
ront une sanction juste et rigoureuse, 
voire dissuasive, conformément à la 
loi, car il n’y a pas de place pour les 
manigances quand il s’agit de l’inté-
rêt suprême du pays ».

« RELEVER LE DÉFI 
À TRAVERS UNE 
PARTICIPATION 
FORTE ET MASSIVE »
«Dans ce cadre, nous sommes parfai-
tement convaincus que le peuple al-
gérien, conscient de son intérêt et de 
celui de son pays, ainsi que de l’am-
pleur des défi s, saura comment agir 
lors de ce scrutin national décisif et 
comment relever le défi  à travers une 
participation forte et massive dans 
cet eff ort nationaliste constructif, en 

s’acquittant de son devoir national 
en toute liberté et transparence, dans 
un climat empreint de conscience 
profonde de l’importance de cet évè-
nement et de son rôle primordial 
dans la réalisation des espoirs des 
millions de valeureux martyrs, et des 
ambitions des générations de l’indé-
pendance», a-t-il relevé.
Il a également noté que « l’attache-
ment de l’ANP à atteindre ces aspira-
tions légitimes est un attachement 
digne et engagé, qui nous est dicté 
par les prérogatives constitutionnel-
les explicites qui incombent à nos 
Forces armées », évoquant « l’impor-
tance que nous accordons au soutien 
de toutes les institutions de l’Etat et à 
leur accompagnement, ainsi qu’à la 
mise à disposition de toute forme 
d’appui à l’Autorité nationale Indé-
pendante des élections».
«Nous avons fait le serment devant le 
peuple algérien de réunir toutes les 
conditions idoines pour la tenue de  
l’élection présidentielle, et nous se-
rons avec la volonté d’Allah Le Tout-

Puissant au rendez-vous, en garan-
tissant tous les facteurs de sécurité 
et de quiétude pour que le peuple 
puisse jouir de son droit et exercer 
son devoir électoral, à travers la 
maîtrise eff ective sur le terrain et le 
déploiement total et étudié des diff é-
rentes forces de sécurité sur tout le 
territoire national, à même de sécu-
riser entièrement l’élection présiden-
tielle, pour être un fruit mûr et ho-
norable, à même de prendre en char-
ge la concrétisation de la revendica-
tion populaire insistante à travers 
l’élection d’un président de la Répu-
blique qui jouit d’un fort soutien po-
pulaire lui permettant de s’acquitter 
de ses grandes responsabilités consti-
tutionnelles», a-t-il ajouté. Il s’agit 
d’une «responsabilité d’extrême im-
portance en parfaite adéquation avec 
les aspirations légitimes du peuple 
algérien, qui sera sans nul doute à la 
hauteur de la grandeur de l’Algérie 
et de son histoire nationale riche de 
hauts-faits et de gloires», conclut le 
chef d’état-major de l’ANP.

Gaïd Salah, jeudi, à Béchar

La présidentielle, 
«une échéance décisive»
Au troisième jour de sa visite dans la 3e Région militaire (Béchar), le 
chef d’état-major de l’ANP a mis en évidence le caractère «décisif» de 
l’échéance présidentielle prévue le 12 décembre prochain.
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PAR MERIEM KACI

Alors qu’il bénéfi ciait de la liberté provisoire 
que lui a accordée le juge d’instruction près du 
tribunal de Koléa, celui de Sidi M’hamed a pla-
cé, jeudi soir, en détention préventive, Karim 
Tabbou, coordinateur de l’Union démocratique 
et sociale (UDS). 
L’avocat et militant des droits de l’Homme 
Mostafa Bouchachi, membre de collectif de dé-
fense de Tabbou, a indiqué dans un message 
posté hier sur sa page Facebook, que le tribunal 
de Sidi M’hamed a décidé de placer sous man-
dat de dépôt, le chef de l’UDS non agréé, préci-
sant que le collectif de défense, ne possède pas 
«d’informations sur le motif de l’arrestation ni 
sur les accusations retenues», contre leur 
client. 
Ses avocats se retrouvent ainsi dans «l’incapa-
cité» de savoir si Tabbou est poursuivi dans 
deux aff aires distinctes, sachant qu’ils atten-
dent à ce que le tribunal de Koléa fi xe une date 
pour l’ouverture du procès de Tabbou.
Le 12 septembre dernier,  Karim Tabbou a été 
placé en détention préventive par  le juge d’ins-
truction près le tribunal de Kolèa (Tipasa) pour 
atteinte au moral de l’armée. Il lui est reproché 
des propos tenus le 8 mai dernier à Kherrata 
(Béjaïa), en marge des commémorations des 
massacres du 8 mai 1945. Ce jour-là, il avait 
notamment accusé le général Gaïd Salah de 
«violer lui-même la Constitution qu’il cherche à 
imposer aux Algériens».  «Le chef de l’état-ma-
jor de l’ANP assure qu’il ne fait pas de politi-
que, il assure qu’il protège l’institution militaire 
et, dans le même temps, c’est celui qui donne 
des ordres au Parlement, au Conseil constitu-
tionnel, et il considère aujourd’hui l’Algérie 

comme la plus grande caserne de la région. 
Mais nous ne sommes pas des caporaux», avait-
il dit. Quatre mois plus tard, il est placé en dé-
tention provisoire pour «humiliation d’un corps 
constitué et démoralisation des troupes  en 
temps de paix», en application l’article 75 du 
code pénal.
Après l’avoir auditionné sur le fond, le juge 
d’instruction l’ai remis en liberté conditionnel-
le, et mis en parallèle sous contrôle judiciaire, 
en attendant sa comparution devant le tribunal 
de Koléa. Mais, quelques heures après sa remi-
se en liberté, mercredi, il a été à nouveau ar-
rêté, le lendemain matin, par des hommes en 
tenue civile devant son domicile à Douéra, 
ouest d’Alger.

«J’ai appris avec stupéfaction la deuxième ar-
restation de Karim Tabou. Acte gravissime !», 
S’est indigné, pour sa part, Noureddine 
Ahmine, membre du collectif de la défense

LA LADDH RAPPELLE LE 
GOUVERNEMENT À L’ORDRE 
La Ligue algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH), a, dans un communiqué 
rendu public, qualifi é les arrestations qui ci-
blent les politiques et acteurs associatifs «d’es-
calade dangereuse» dans la répression du mou-
vement pacifi que. Le vice-président de la 
LADDH, Saïd Salhi évoque, notamment, l’arres-
tation qui a touché deux militants de l’associa-

tion RAJ, en l’occurrence Ahcene Kadi et Karim 
Boutata, que le tribunal de Sidi M’hamed a 
placé en détention préventive, a fait savoir le 
président de l’association Abdelouahab Fer-
saoui. 
Le vice-président de la LADDH dénonce égale-
ment, l’arrestation de Karim Tabbou alors qu’il 
à été mis en liberté provisoire la veille par un 
«tribunal indépendant». Tout en exprimant sa 
pleine solidarité avec les prévenus, la LADDH a 
tenu à rappeler au gouvernement ses «obliga-
tions» en matière de respect du droit interne, 
des instruments internationaux concernant les 
droits humains contenus dans les conventions 
ratifi ées par l’Algérie.
Ces nouvelles arrestations qualifi és «d’arbitrai-
res car contraires aux garanties légales et aux 
droits des citoyens, suscitent beaucoup de 
questions et d’inquiétudes», note la même 
ONG, qui appelle ainsi à la «libération incondi-
tionnelle» des détenus et à l’ouverture du 
champ politique et médiatique. Pour elle, le re-
cours à la «répression et à la contrainte est in-
justifi é», et «l’imposition» d’une élection prési-
dentielle contre la volonté du peuple, exprimée 
majoritairement par le Hirak chaque vendredi, 
ne fera qu’exacerber les tensions et exposer le 
pays aux risques d’instabilité et menaces d’at-
teinte à la cohésion nationale et à la paix civile. 
A cet eff et, la LADDH dit «presser» le pouvoir à 
l’annulation de cet élection et à l’ouverture de 
négociations directes en vue d’une solution po-
litique consensuelle et apaisée pour une nou-
velle République démocratique sociale et civile. 
Elle lance également un appel à la population 
pour «préserver son expression unitaire et à 
poursuivre son mouvement dans le strict cadre 
pacifi que et patriotique». 

PAR MERIEM KACI

Au lendemain d’un verdict qualifi é de 
«lourd et de sévère», notamment pour la leader 
du PT, condamnée avec ses coaccusés à 15 ans 
de réclusion criminelle. L’ancien ministre de la 
Défense Khaled Nezzar, son fi ls Lotfi  ainsi que 
Belhamdine Farid, considéré comme média-
teur, poursuivis dans la même aff aire ont écopé 
chacun 20 ans de réclusion par contumace.
Sans avoir l’intention de «réfuter ou de remet-
tre en cause le verdict prononcé», précise 
M. Rachid Khane, membre du collectif de dé-
fense de Louisa Hanoune, il considère que le 
tribunal militaire n’avait pas à condamner la 
cheff e du PT en l’absence de preuve matérielle 
pouvant l’inculper. Pour cause, le «prétendu 
enregistrement sonore sur lequel repose l’accu-
sation est vierge». Par ricochet, «le parquet de 
Blida ne possède aucun élément matériel pour 
étayer l’accusation pour laquelle, est poursui-
vie Mme Hanoune», ajoute M. Khane.
Les mis en cause sont poursuivis pour «atteinte 
à l’autorité de l’Armée» et «complot contre 
l’autorité de l’État». Ces actes sont punis par les 
articles 284 du code de justice militaire et 77 et 
78 du code pénal.
«L’absence de preuve rend caduque l’accusa-
tion», explique Me. Khane qui dit son «étonne-
ment», dénonçant le fait qu’il y ait «eu procès 
dans ces conditions et, encore plus, condamna-
tions». Ce dernier rappelle que la leader du PT 
a pris part à une réunion consultative le 27 

mars dernier, qui avait duré environ une heure 
et 25 minutes.
L’enregistrement sonore concerne une «réunion 
qui s’est déroulée dans la soirée du 23 du même 
mois. Un CD contenant un enregistrement so-
nore de ladite réunion a été retenu comme 
preuve matérielle alléguant de la présence de 
Louisa Hanoune aux côtés de Toufi k et Saïd 
Boutefl ika, complotant contre l’autorité de 
l’Etat. Or, à sa grande surprise, la défense qui a 
demandé d’écouter l’enregistrement, a décou-
vert par la suite, qu’il n’existe pas d’enregistre-
ment de la discussion entre les trois, et que le 
tribunal a bâti son instruction sur les seules dé-
positions d’un groupe de témoins entendus lors 
de l’instruction. «La voix de Louisa Hanoune 
n’apparait pas sur le CD», précise M. Khane. 
Pour ces raisons, et «par la force de la loi, 
l’inexistence ou l’indisponibilité de preuve ma-
térielle à charge, annule automatiquement le 
crime et implique l’acquittement de Mme Ha-
noune». Ainsi, pour M. Khane, la poursuite de 
Louisa Hanoune est motivée par ses activités 
politiques, elle est une cheff e d’un parti politi-
que qui a accompli sa mission de femme politi-
que, protégée en principe par l’article 126 de la 
Constitution, qui lui confère l’immunité parle-
mentaire. Cette dernière, témoigne ses avocats, 
n’a à aucun moment demandé la destitution ou 
le départ du chef de l’état-major Ahmed Gaïd 
Salah de son poste. Lors de la rencontre du 27 
mars, Hanoune a demandé la dissolution des 
deux chambres du Parlement, le départ du gou-

vernement de Noureddine Bedoui, et une 
constituante. Elle n’a fait, poursuivent ses avo-
cats, que donner son opinion et agir unique-
ment en tant que responsable d’un parti politi-
que accrédité. Cette qualité et posture lui 
confèrent le droit et devoir de proposer des so-
lutions et des propositions conformes à sa vi-
sion de la situation. Pour M. Khane, «il n’est 
pas sensé de criminaliser une réunion consulta-
tive de nature politique, qui visait à présenter 
et à proposer des solutions à la crise dans le 
pays dans le plein respect de la souveraineté du 
peuple». Ne cautionnant pas le verdict, les avo-
cats des inculpés feront appel de la décision du 
tribunal militaire dans les 10 jours suivant le 
prononcé de la condamnation, conformément 

aux procédures applicables en la matière. Il y a 
lieu de rappeler que le tribunal militaire, qui 
s’est réjoui dans un communiqué, d’un «procès 
équitable et public», s’est vu contredit par Mo-
krane Aït larbi, membre du collectif de défense 
de Louisa Hanoune, qui a dénoncé «une audien-
ce qui s’est tenue à huis clos», en ne laissant pas 
les médias s’approcher du tribunal. S’agissant 
de l’équité du procès, M. Aït Larbi s’est deman-
dé «comment parler d’un procès équitable 
après la condamnation de Louisa Hanoune à 15 
ans de prison sans aucune preuve de complot», 
ajoutant que «c’est la preuve que la condamna-
tion est liée aux idées qu’elle a publiquement 
exprimées et confi rmées devant le tribunal mi-
litaire». 

Rachid Khane, un des avocats de la SG du PT

«La force de la loi dicte l’acquittement
de Louisa Hanoune»
Le procès de Louisa Hanoune, des généraux Athmane 
Tartag et Mohamed Mediène, dit Toufi k, ainsi que 
Saïd Boutefl ika, frère et conseiller de l’ex- président de 
la République, n’a pas encore livré tous ses secrets à en 
croire les avocats proches du dossier.

Après sa mise en liberté mercredi
Karim Tabbou placé en détention préventive
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32e vendredi de la contestation populaire à Alger

Un Hirak toujours debout !
Ni les récentes injonctions du chef d’état-major ni les multiples arrestations d’activistes et 
encore moins le bouclage de la capitale n’ont réussi à déstabiliser un Hirak toujours aussi 
tenace et déterminé à imposer ses propres choix, ceux des articles 7 et 8 de la Constitution. 
PAR ZOHEIR ABERKANE

Bizarrement, c’est un dispositif policier 
matériellement allégé dans l’axe Sacré-Cœur-
place Khemisti. Moins de véhicules et de ca-
mions de la place Audin à la rue Khettabi. Par 
contre, des renforts bien visibles à hauteur du 
siège du RCD et au niveau de Meissonnier. Des 
contrôles et des interpellations, plus discrets 
que d’habitude. Une vingtaine visuellement 
confi rmées dans la matinée. Seront-ils relâchés 
en fi n de journée ? Quel est le risque que cer-
tains d’entre eux puissent être retenus en garde 
à vue ? Personne n’est en mesure de le dire. 
Comme personne ne le souhaite d’ailleurs.
A 11H15, le «noyau» des irréductibles qu’on 
croyait «hors-d’état de nuire», depuis les inter-
pellations du 29e vendredi, soit le 13 septem-
bre dernier, refait son apparition. Avec force et 
vigueur. Beaucoup de visages connus et 
d’autres moins. Tous déterminés. Ils sont ras-
semblés en contrebas de la rue Victor-Hugo, 
barrée en haut par un cordon de police intran-
sigeant. Le noyau rebrousse chemin vers la 
mosquée Errahma et tente une incursion par 
les ruelles débouchant sur Didouche-Mourad. 
En vain. Il semble que les forces de l’ordre 
aient reçu l’ordre d’interdire Didouche-Mourad 
jusqu’à la Grande-Poste à toute manifestation 
avant 14H. Et puis, une ouverture. Une sorte 
de faille temporelle par laquelle s’engouff re la 
centaine de personnes constituant ce premier 
carré du Hirak de ce 32e vendredi.
Pendant une heure, un ballet incessant va se 
dérouler sous les yeux des riverains.  Ce carré 
«anarchiste», indomptable, fort de plus de deux-
cents personnes à présent, balloté d’une rue à 
l’autre, évitant la confrontation parce que mu 
par un esprit «silmiya» (pacifi que). Pris en étau 
en haut de la place Audin, selon la technique 
d’étouff ement bien connue, l’acculant vers le 
trottoir, voilà que ce «Hirak d’avant le Hirak», 
tel un fl uide, échappe à l’étreinte et s’écoule 
vers la place Maurétania par la rue Ferroukhi. 
Mais fl airant le danger d’être coincés rue Char-
ras, les manifestants rebroussent chemin et ten-
tent d’accéder à la place Audin par d’autres pe-
tites rues fi nissant en escaliers et où des poli-
ciers les attendaient de pied ferme. 
Et c’est par la rue Hamidi-Belkacem, fi nissant 
elle aussi par des escaliers, qu’à lieu la «ba-
taille» d’Audin. Un bras de fer entre policiers 
et manifestants, avec brutalité quelquefois. 
Un barrage qui fi nit par céder devant le poids 
d’une marée humaine, s’engouff rant dans 

Didouche-Mourad laissée ouverte, jusqu’à la 
lisière de la rue Khettabi, où une haie infran-
chissable de policiers intransigeants renvoya 
les manifestants au-delà du fl euriste d’Audin. 
Quelques jeunes ont été molestés par des poli-
ciers sur les nerfs. Deux jeunes vendeurs 
d’eau, en face de la fac centrale, sont embar-
qués avec la marchandise fraîche… Le carré 
des irréductibles restera confi né à hauteur du 
commissariat du 6e arrondissement jusqu’à 
13H20 où l’ordre est donné, enfi n, d’«autori-
ser» le Hirak…
En contrebas, la place Khemisti est bien paisi-
ble. Le bassin est toujours plein depuis l’avène-
ment de l’automne. Ce qui n’empêchera pas 
deux jeunes garçons de piquer une tête pour se 
rafraîchir au grand dam du préposé à la vanne 
de vidange qui ne sait plus où donner de la 
tête, lui aussi, avec ce Hirak… Ses invectives à 
l’endroit des deux garçons sont noyées par les 
clameurs des premiers arrivants d’après 14H. 
Ceux de Bab El Oued…

ALGER BOUCLÉE ET TABBOU 
AU CŒUR DU HIRAK
Alger encombrée, Alger colorée. Alger imma-
triculée aux mêmes numéros de plaque sauf les 
deux derniers. Cela donne 270919 119 06 ou 
encore 270919 119 15, etc. On l’aura compris, 
la première série de chiff res c’est la date du 
jour et les deux derniers, c’est la wilaya d’ori-
gine. Le slogan «Djina harraga lel assima» 
(nous sommes venus en migrants à Alger) re-
tentira plusieurs fois.
De Rouiba, Omar, animateur culturel, plu-
sieurs fois interpellé, témoignera que de nom-
breux chauff eurs de bus se sont vus confi squer 
les papiers de leurs véhicules parce qu’ils se 
rendaient sur Alger. De quoi dissuader tous 
les transporteurs et les taxis de ne pas tra-
vailler le vendredi… Qu’à cela ne tienne ! 
Beaucoup ont réussi à éviter les barrages de 
police et de gendarmerie en venant jeudi ma-
tin et même  mercredi. Habiter en dehors 
d’Alger et pouvoir y manifester le vendredi 
relève désormais de l’exploit. Pour peu, nous 
voilà revenu au temps de la régence d’Alger, 
sous domination turque, avec la fermeture des 
portes de la ville à la nuit tombée et le cri du 
veilleur de nuit : «el berrani barra…» (l’étran-
ger à la ville,  dehors).
En ce 32e vendredi, c’est Karim Tabbou qui 
tient le haut de l’affi  che, sans jeu de mots. De 
nombreuses affi  chettes et affi  ches à son effi  gie 

pointent vers le ciel. «Freedom for Karim Tab-
bou», ou «Même en prison, la voix de Tabbou 
retentit dans Alger. Tabbou ne fl échira point !» 
Au nom du Comité des jeunes de Tazmalt, une 
affi  che : «Libérez Karim Tabbou». Les slogans 
ne sont pas en reste. De «Allah Akbar Karim 
Tabbou» à «Karim Tabbou chaâb ihabou», la 
foule s’embrase pour ce tribun dont l’arresta-
tion a uni, en un seul bloc, même ceux qui lui 
reprochent son côté populiste. Dévalant Didou-
che-Mourad, Maître Bouchachi marchera seul 
ce vendredi encore… Mohcen Belabbès, entou-
ré de ses troupes. Zoubida Assoul à l’aise au 
milieu des manifestants et Mahmoud Rechidi 
dans son élément populaire. Les forces de l’al-
ternative démocratique ont là une chance his-
torique d’être et d’agir en symbiose avec le Hi-
rak… Il faudra oser  et un peu plus ! «Ya Ali 
Ammar (la Pointe) mon pays et en danger, ils 
veulent rééditer la bataille d’Alger»… Les mar-
tyrs sont pris à témoin. Et les héros ne sont pas 
en reste. Lakhdar Bouregaâ n’est pas oublié. 
Son carré de soutien, banderoles, pancartes, af-
fi ches et tee-shirts fait chaque vendredi le 
plein et attire toujours autant de sympathies. 
«Son incarcération restera à jamais comme un 
point noir dans l’histoire de ce régime, dira 
Mohand, vieux manifestant. Ce que Boutefl ika 
n’a jamais fait, Gaïd Salah l’a osé !» Le chef 
d’état-major, toujours aussi adulé par les paro-
liers du Hirak. On ne compte plus les chants et 
les slogans qui lui sont dédiés, bien plus que 
Bédoui ou Bensalah.
Les prisonniers du Hirak font partie aussi de la 
«culture» du vendredi de la contestation. Qu’il 
s’agisse des parents de détenus, du réseau de 
lutte contre la répression ou du CNLD, qui por-
tent leurs voix, leurs noms et leurs images, ils 
sont les victimes expiatoires d’un système qui 
se perd. Au-delà de l’eff et cathartique, les slo-
gans et chants en leur honneur  rappellent 
qu’un fossé sépare désormais le pouvoir en 
place d’un peuple qui se déplace chaque ven-
dredi et mardi pour exiger le changement et le 
départ du système.

 «NON AU 5E MANDAT !»

L’élection présidentielle en point de mire. 
«Amrou listimarat fel imarat !» (Remplissez vos 
formulaires aux Emirats). De plus en plus, les 
Emiratis sont pointés du doigt comme étant les 
véritables décideurs au sein de la Maison Algé-
rie. Les artisans de son déclin, au profi t de la 
France et des Etats-Unis. Les réseaux sociaux et 

certaines voix à l’étranger ne sont pas étrangè-
res à cet état d’esprit. La géopolitique et les in-
térêts intercontinentaux non plus. Pour beau-
coup de manifestants, ces élections n’auront 
pas lieu parce que le peuple décidera de leur 
sort en défi nitive. Comme cela fut le cas pour 
celles du 19 avril, puis celles du 4 juillet. De 
nombreuses affi  ches arborent un «Non au cin-
quième mandat !» Serions-nous revenus quel-
ques mois plus tôt ? Ce sont surtout les candi-
datures annoncées qui rappellent étrangement 
cette situation. Pour Omar, «c’est eff ectivement 
un cinquième mandat sans Boutefl ika. Gaïd Sa-
lah et sa clique n’envisagent pas un président 
hors du système ! Avec les candidats à la can-
didature, le jeu du pouvoir se dévoile». Lamen-
tablement. Sur une autre affi  che, «Pas d’élec-
tions sous la répression, libérez tous les déte-
nus». Là aussi, les incarcérations arbitraires 
restent une entrave et biaisent la perspective 
d’élections «honnêtes et démocratiques». Les 
magistrats sont tenus pour responsables devant 
le peuple et l’histoire pour ces dérives judiciai-
res qui risquent de mener vers une situation 
d’atteinte systématique aux droits humains et 
aux libertés démocratiques. La dernière varian-
te de la chanson d’El Gaïd s’adresse à eux : 
«Goulou lel kadi goulou l’waqil djoumhouria ! 
Mazalhoum ma t’harouch, mazalhoum fel ou-
boudia ! Gouloul’houm etelkou ouladna yel ha-
garine ! Rafdou laâlem madarouch crime !» 
(Dites aux juges, dites aux procureurs ! ils ne 
sont pas encore libres et toujours soumis ! Di-
tes-leur à ces oppresseurs de libérer nos en-
fants! Nos enfants ont juste brandi des dra-
peaux et n’ont commis aucun crime !).
Ce vendredi, comme le résume cette affi  che 
portée par une jeune femme  «Encore un autre 
vendredi en rouge et en rêve, pour inverser les 
sorts et pour y croire encore. Vive l’Algérie !» 
En vert et contre tout. Un vendredi de lutte et 
d’espoir.
Pour la petite histoire, un grand absent de ce 
32e vendredi, Benyoucef Melouk. Vendredi 
matin, il a reçu à son domicile la visite d’un 
groupe de citoyens blidéens qui lui ont deman-
dé avec insistance de prendre part au Hirak 
dela ville des Roses, dans l’après-midi. Pendant 
tout le trajet et le temps que durera la marche, 
il est porté par les manifestants. Blida se réap-
proprie son héros. Et il eût même droit à une 
petite surprise, un groupe d’étudiants d’Alger, 
ceux du Hirak estudiantin du mardi, ont tenu 
à marcher à ses côtés à Blida. C’est aussi cela 
la magie du Hirak… 
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Des routes éventrées, défoncées, des bou-
ches d’égoût éclatées et débordant d’excré-
ments qui submergent les rues et ruelles, déga-
geant des odeurs nauséabondes qui empestent 
toute une population. C’est le spectacle écœu-
rant qui s’off re aux yeux de tous en plein cœur 
de la ville de Ouargla. Et la population locale se 
pose toujours cette sempiternelle interrogation 
: qu’a-t-on fait de tous ces milliards destinés à 
juguler le phénomène ? Les photos en notre 
possession parlent d’elles-mêmes.
Aucun mot, aucune expression ne peuvent dé-
crire l’ampleur de la situation, tout simplement 
indescriptible. Les habitants, impuissants, in-
terpellent les autorités concernées et exigent 
une commission de haut niveau multi-ministé-
rielle pour prendre en charge l’état de la ville 
notamment celui des routes et les écoulements 
des eaux usées qui ont des répercussions sur 
l’environnement et la santé publique.
Les fl aques d’eau usée et fécale, réapparues 
durant l’été, ont envahi à nouveau tout le 
quartier de Boughoufala et fi ni par pénétrer 
dans les habitations rendant la vie dans ce lieu 
impossible. «Nous vivons dans la puanteur !», 
a lancé en colère un citoyen sortant de la seule 
supérette en service dans ce lieu dévasté par 
les grues de Cosider et de la direction des tra-
vaux publics. Actuellement, les eaux se sont 
retirées mais l’état de la route et des ruelles 

demeure catastrophique et impraticable. Les 
bouches d’égoût continuent d’eff rayer la popu-
lation.

NOUVEAU PROJET, 
AUCUN RÉSULTAT !
Alors que les eaux usées envahissement encore 
une grande partie de la ville de Ouargla, un 
nouveau projet a été mis en œuvre, décembre 
2018, pour tenter de résoudre ce problème, 
par l’installation de nouvelles pompes de rele-
vage des eaux usées.
A l’entrée, que ce soit du côté Soukra ou du 
côté Souk-Sebt, il est déjà impossible de mar-
cher sur cette route, complètement décapée et 
défoncée, que ce soit à pied ou véhiculé. Dans 
ce quartier, la situation est pire. Les effl  uves 
qui remontent des égouts assaillent les narines. 
Souff rant depuis plus d’une quinzaine d’années 
de débordement des eaux usées qui, submer-

gent, tout le long de l’année la rue principale 
de ce quartier et qui atteignent les locaux et 
habitations en bord de la route, les habitants 
en colère ont organisé, ces derniers jours, plu-
sieurs mouvements de protestation sur la RN 
49, à plusieurs niveaux. Ils ont crié haut et fort 
leur ras-le-bol avec l’espoir de se faire enten-
dre, mais personne ne semble se soucier de leur 
sort puisque la situation demeure la même.
Malgré les eff orts menés jusqu’ici pour venir 
au plus tôt à bout des points noirs entachant 
l’environnement à travers la wilaya de Ouar-
gla, la situation s’est aggravée dernièrement 

dans certaines zones, à l’instar des quartiers 
populaires de Sidi Boughoufala, Mekhadma, 
Soukra, Sidi-Amrane, Rouissat, Gherbouz et 
autres engendrant un vif mécontentement de 
la population.
Selon des sources offi  cielles, près de 3 000 mil-
liards DA ont été dépensés depuis le lance-
ment, en 2005, du mégaprojet visant à instau-
rer un système effi  cace et intégré, selon les 
normes internationales, en vue d’accomplir ses 
missions de collecte, d’assainissement, de drai-
nage et de transfert des surplus des eaux usées 
vers l’exécutoire.
Ce projet lancé dans le but de mettre fi n au 
phénomène de la montée des eaux usées d’as-
sainissement dans la wilaya d’Ouargla n’a pas 
atteint ses objectifs. La preuve, la situation est 
toujours la même, voir pire.
Le projet avait coûté, à son entame, une enve-
loppe budgétaire de 31 milliards de dinars 
(2005/2006) et dont les travaux de réalisation 

ont été confi és à plusieurs entreprises nationa-
les et étrangères, comme l’allemande Dywidag, 
le leader français du BTP VINCI Construction 
et l’entreprise libanaise Butec, pour l’ installa-
tion d’ un réseau d’assainissement de 114 km, 
trois stations d’épuration des eaux usées, de 
drainage et de transfert des surplus vers l’exu-
toire de Sebkhet Sefi oune, à 41 km environ de 
Ouargla. Mais ils n’ont pas réussi à juguler le 
phénomène.
La Société générale d’étude et de réalisation 
hydraulique de la wilaya de Tlemcen (Soge-
rhwit), sous la tutelle du Groupe hydraulique 

national (GERHYD) est engagée, depuis dé-
cembre 2018, pour le même objectif. La mis-
sion de cette dernière est de réduire les eaux 
de surface. Cette entreprise est surtout chargée 
des opérations de changement des pompes de 
relevage des eaux usées au niveau des 29 sta-
tions se trouvant sur le territoire de la wilaya 
d’Ouargla. Le coût de ce projet de dernière 
chance est estimé a 144 763 500 DA pour un 
délai de réalisation de 4 mois. Les opérations 
se poursuivent à ce jour, mais les conditions 
métrologiques et la nature du sol compliquent 
davantage ces travaux au niveau des stations 
d’épuration. Selon les responsables du secteur, 
le problème est dû à l’incapacité des stations 
de relevage de refouler les grands volumes 
d’eaux usées du fait de la vétusté de leurs pom-
pes de drainage et équipements.
Le projet, actuellement dans sa 3e phase, a été 
lancé en 2017, dont l’exécution a été confi ée 
cette fois à Cosider Canalisation pour une en-

veloppe de 5 milliards DA, visant à la prise en 
charge des 16 points noirs entachant l’environ-
nement au niveau des communes d’Ouargla, 
Rouissat, Aïn Beïda, Gharbouz et Sidi Amrane. 
Sur terrain, aucune route n’est praticable et la 
situation est extrêmement grave. Les spécialis-
tes semblent impuissants devant ce phénomène 
qui continue de rendre la vie des Ouerglis dif-
fi cile.

RISQUE SUR LA SANTÉ 
PUBLIQUE
Selon les habitants du quartier Boughoufala, 
une jeune femme de 26 ans est décédée en 
août dernier, suite à une infection reliée aux 
eaux usées. Les services de santé démentent 
mais le frère de la défunte le confi rme. Beau-
coup d’habitations dans la wilaya de Ouargla 
n’ont pas encore accès à des installations d’as-
sainissement améliorées notamment dans les 
localités de Soukra, Sidi Amrane, K’sar, Rouis-
sat, Gherbouz, Saïd Otba et d’autres.
Selon les dernières estimations de l’OMS, l’as-
sainissement insuffi  sant ou absent est à l’origi-
ne de près de 280 000 décès par maladies diar-
rhéiques. C’est un facteur majeur dans la pro-

pagation de plusieurs maladies tropicales né-
gligées, parmi lesquelles les parasitoses intesti-
nales, la schistosomiase et le trachome. Il 
contribue aussi à la malnutrition, révèle le 
même rapport.
En 2010, l’Assemblée générale des Nations 
unies a reconnu offi  ciellement le droit à l’eau 
potable et à l’assainissement comme un droit 
de l’homme. Chaque année, plus de 842 000 
personnes dans les pays à revenu faible ou in-
termédiaire meurent à cause du manque d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, soit 58% du to-
tal des décès par diarrhée. On pense que la 
cause principale réside dans les mauvaises 
conditions d’assainissement pour 280 000 d’en-
tre eux. Et c’est ce dont souff re la majorité des 
communes de la wilaya d’Ouargla qui dispose, 
malheureusement, du plus grand budget annuel 
atteignant les 3 000 milliards mais qui, faute 
d’une bonne gestion, ne dispose pas encore 
d’un réseau d’assainissement performant. 

Ouargla/Routes et assainissement 

Catastrophe écologique 
d’ampleur à Boughoufala
Ils étaient des dizaines de citoyens, mardi matin, à s’être installés en plein milieu de la 
Route nationale 49, qui traverse le centre ville de Ouargla, au niveau de l’intersection 
Ali-Melah. Bloquant et durant trois heures la circulation des véhicules et du Tram dans 
les deux sens, ils dénoncent «l’indiff érence et l’inertie» déconcertantes et inacceptables 
des autorités locales, face à l’état déplorable du vieux quartier Boughoufala.

“«VIVRE A PROXIMITÉ 
DES CLOAQUES EST 

SUPPORTABLE. 
MAIS VIVRE DEDANS 

ET DANS LES 
EAUX USÉES EST 
INTOLÉRABLE»

”
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Le travailleur licencié 
du GTP, qui a été 
brûlé lors de la 
dispersion violente du 
sit-in, mardi 17 
septembre, réclamant 
la réintégration à son 
poste, est mort le 
lendemain lors de son 
évacuation vers 
l’établissement de 
Douéra.
PAR GHELLAB CHAHINEZ

Il a été inhumé mardi à 22h dans 
le cimetière de Beni Thour dans un 
climat très tendu. Le bureau de wi-
laya de Ouargla de l’Union générale 
des travailleurs algériens (UGTA), a 
publié, jeudi 26 septembre, un com-
muniqué où il dénonce l’intransi-
geance de l’administration de l’EN-
GTA de Hassi Messaoud et impute 
aux responsables de cette entreprise 
la pleine et entière responsabilité de 
la tension qui règne dans la ville et 
appelle l’ensemble des ouvriers au « 
calme » et à « la sagesse ».  Une mani-
festation millionnaire est prévue de-
main dans le centre ville de Ouargla 
accompagnée d’une grève générale 
des ouvriers du GTP, annoncent des 
activistes. L’ouvrier, Mehdi Belaili, 
32 ans, père d’un enfant, est mort 
après s'être immolé par le feu, suite à 
l'intervention violente de la police, 
laissant derrière lui une famille en 
deuil et toute une ville qui bouillon-
ne. Limogé après 7 ans de service, il 
est un parmi des centaines d’autres 
ouvriers, 15 000, selon le représen-
tant des ouvriers, qui se sont retrou-
vés au chômage forcé sans salaire, 
sans assurance et sans le moindre 
soutien de l’Etat. Sanctionnés pour la 
grève déclenchée en avril dernier, 
pour réclamer l’amélioration de leurs 

conditions socioprofessionnelles. Cer-
tains ont sacrifi é leur vie pour leur 
travail et au service de cette société, 
mais ils ont été  jetés à la rue juste 
pour avoir réclamé leurs droits.

POUR RESTER ET 
GARDER SON POSTE 
DE DIRECTEUR, IL 
MET 15 000 OUVRIERS 
À LA RUE
Des familles entières se sont retrou-
vées sans ressources. Des bouches à 
nourrir, des malades à soigner et des 
enfants à scolariser, une véritable ca-
tastrophe humanitaire qui ne préoc-
cupe apparemment aucun des res-
ponsables de la chaîne hiérarchique, 
mais qui risque de faire exploser tou-
te la région. Les responsables du 
GTP, une entreprise devenue, selon 
les travailleurs, une propriété privée, 
ont préférée sacrifi er des centaines 
d’employés que limoger un directeur 
qui a fait preuve d’incompétence, se-
lon les rapports de la Fédération na-
tionale des travailleurs du pétrole, 
du gaz et de la chimie et l’UGTA.
Le bureau local de l’UGTA a affi  rmé 
dans ce même communiqué que les 
responsables de cette société « géan-
te» ont prouvé leur échec catastro-
phique dans la gestion de cette crise 
et dans le traitement « avec sagesse » 
de ce litige à travers des décisions « 
provocatrices » depuis le début, en 
commençant par la fermeture des 
restaurants des deux bases de vie en 
plein mois de Ramadhan  ainsi que 
leur absence à toutes les étapes des 
négociations, menées par les parties 
syndicales. Le maintien de ces diri-
geants à la tête de l’institution consti-
tue l’un des facteurs de l’instabilité, 
précise ce dernier. Le secrétaire gé-
néral de la Fédération nationale des 
travailleurs du pétrole, du gaz et de 
la chimie (FNTPGC)  avait dénoncé, 
en juin dernier,  les agissements arbi-
traires de l’administration du GTP 
Hassi Messaoud lors de l’assemblée 

qui a eu lieu le 1er juin 2019 à Hassi 
Messaoud.  Il avait déclaré que les 
eff orts, qui ont failli aboutir à un 
consensus et mettre un terme à la 
grève et conduit à la reprise du tra-
vail, ont été entravés par les agisse-
ments irresponsables de l’administra-
tion du GTP qui a procédé, d’abord, à 
la fermeture des bases de vie en dé-
but de Ramadhan puis des restau-
rants au courant du même mois pri-
vant des centaines d’employés même 
d’eau, dévoile le secrétaire général 
dans son communiqué.
A rappeler que l’administration de 
l’entreprise a refusé de réinsérer les 
travailleurs mis à pied, pourtant ac-
quittés par la justice. Depuis le mois 
de juin, ces derniers sollicitent une 
rencontre avec le directeur régional, 
qui a refusé catégoriquement de les 
recevoir.  Le jour du drame, ils devai-
ent rencontrer le directeur régional 
de Hassi Messaoud, -qui n’est autre 
que le neveu du directeur général du 
GTP, affi  rme Daoui Abou Bakr, mem-
bre de l’Organisation nationale pour 
la promotion de la société et chargé 
du dossier de l'emploi, dans un entre-
tien avec Reporters. Le DRH, a infor-

mé, mardi matin, les manifestants 
qu’il ne les recevra pas sous prétexte 
que les autorités locales rejettent 
tout dialogue avec ces derniers. L’as-
saut a eu lieu le soir même. 
 Les protestataires réprimés font par-
tie de 160 autres licenciés abusive-
ment suite à la grève, tous originai-
res de la région de Ouargla, par le 
directeur régional du GTP, suite à la 
grève malgré, comme a expliqué le 
représentant des employés licenciés, 
dans un entretien téléphonique. Des 
dizaines d’autres vont les rejoindre 
une fois leurs contrats expirés, an-
nonce le représentant des tra-
vailleurs.
Les relations entre le directeur régio-
nal et les travailleurs du GTP de Has-
si Messaoud sont loin d'avoir été 
idylliques.  Apres le retour au travail, 
le 23 juin 2019 après une grève de 
plusieurs semaines, lancée le 16 avril 
dernier, beaucoup d’employés ont re-
fusé de rejoindre leurs postes avant 
le départ du directeur régional, qua-
lifi é par ces derniers, de raciste et 
d’autoritaire, principale revendica-
tion de plus de 12 000 employés, 
exerçant dans cette entreprise au ni-

veau de Hassi Messaoud. Le directeur 
régional, rappelons-le, dans un com-
muniqué publié le 10 juin 2019, a 
mis en garde les travailleurs s’ils 
maintiennent leur intransigeance, et 
menace de recourir à la justice et 
d’appliquer les mesures organisation-
nelles appropriées dans ce genre de 
situation. Ce qui a été réellement fait  
puisque des dizaines d’employés ont 
été traînés devant la justice. Bien 
qu’acquittés, ils se battent toujours 
pour regagner leurs postes.
L’histoire de certains travailleurs 
donnent des frissons. Le plus vieux 
d’entre eux,  un sexagénaire, a été 
mis à pied à quelques mois seule-
ment de sa retraite.
Ce dernier a été humilié, insulté puis 
licencié par les responsables de cette 
entreprise. Un autre, habitant à Hassi 
Messaoud, privé de son salaire de-
puis avril, a perdu sa fi lle de 9 ans 
parce qu’il n’a pas pu la soigner, fau-
te d’argent. Un autre employé, père 
de cinq enfants qui, n’avait  plus les 
moyens d’assurer les besoins de ces 
derniers, s’est retrouvé obligé de sus-
pendre la scolarisation de deux d’en-
tre eux.

Suite au décès du travailleur licencié du GTP Hassi Messaoud

Grève et rassemblement 
prévus demain

PAR AZIZ LATRECHE

Quelques jours après l’incendie, 
mardi, qui a coûté la vie à 8 nou-
veau-nés au sein de la structure spé-
cialisée « mère et enfant », dans la 
wilaya d’El Oued,  son ombre plane 
encore sur le secteur sanitaire local. 
La mise en détention provisoire de 
sept employés de cette structure a 
suscité une certaine colère chez leurs 
collègues qui considèrent que ce qui 
est arrivé relève d’« une erreur pure 
et simple », selon des informations 
fournies par une source locale.
Selon la même source, certaines sa-
ges-femmes de cette structure sani-
taire pensent même à mener une ac-
tion de contestation pour attirer l’at-
tention sur ce qu’elles considèrent 
comme « circonstances diffi  ciles » 
dans lesquelles elles mènent leur tra-
vail et ce dans une structure qui 
prend en charge environ 50 accou-

chements par jour. « Des banderoles 
faisant état de cette situation ont 
également été brandies récemment 
par les employés », nous dit- on à cet 
égard. Selon la même source, les sa-
ges-femmes de cette structure sani-
taire ont également manifesté de la 
« sympathie » à l’égard de leurs collè-
gues mis en détention provisoire 
mercredi suite à ce drame dû, selon 
des informations préliminaires, à un 
court-circuit durant l’utilisation d’un 
appareil anti- moustique.
Contacté par Reporters, Mustapha 
Khiati, professeur en pédiatrie et pré-
sident de la Fondation nationale pour 
la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche (Forem), 
a souligné que ce drame résultait 
d’un « cumul d’erreurs de gestion ».
Il avait aussi indiqué que « dans un 
service de nouveau-nés comme celui 
où l’incendie s’est déclenché, il doit y 
avoir une infi rmière en permanence 

de jour comme de nuit ».
Le magistrat instructeur a ordonné, 
mercredi, le placement en détention 
provisoire d’une infi rmière dans le 

cadre du drame dont a été le théâtre 
mardi la maternité d’El-Oued, où ont 
péri huit   nourrissons, selon une 
source judiciaire. La mise en cause, 

de nationalité cubaine et qui était en 
poste le matin du jour de l’incident, 
est poursuivie pour « négligence, 
laisser-aller et homicide involontai-
re», a-t-on signalé. Le magistrat ins-
tructeur avait ordonné auparavant le 
placement en détention provisoire 
du directeur de l’établissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) Mère-Enfant 
« Bachir-Bennacer dans la même wi-
laya et cinq autres personnes exer-
çant à la maternité du 17-Octobre, 
lieu où s’est déroulé l’incendie mor-
tel.
Selon les services de la Protection ci-
vile, l’incendie, survenu aux environs 
de 04h (03h52mn) est dû à un court-
circuit électrique sur un appareil an-
ti-moustiques, a causé le décès de 
huit nouveau-nés des suites de brû-
lure ou d’asphyxie par la fumée, tan-
dis que 76 personnes ont été secou-
rues (11 nourrissons, 37 femmes et 
28 employés de l’hôpital).

Incendie de la structure Mère-Enfant d’El Oued
Colère des employés après la mise en détention de leurs collègues
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Pétrole
La production 
saoudienne 
remonte, les 
prix baissent
Entre sanctions 
américaines contre les 
entreprises chinoises et la 
reprise progressive de la 
production saoudienne, le 
marché pétrolier laisse 
transparaître des signes 
d’hésitations qui, se 
traduisent pas une 
évolution à la baisse des 
cours. Ainsi, après avoir 
explosé et affi  ché des 
hausse record au 
lendemain des attaques 
contre les installations 
saoudienne, le baril d’or 
noir a vite fait d’emprunter 
la courbe descendante et 
revenir quasiment aux 
mêmes niveaux qui étaient 
siens avant l’épisode du 
14 septembre.
Hier, pour la dernière 
journée avant la fermeture 
hebdomadaire, le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en novembre 
valait 62,68 dollars à 
Londres, en baisse de 
0,10% par rapport à la 
clôture de jeudi. Sur la 
semaine, il a perdu 2,54%.
À New York, le baril 
américain de WTI pour la 
même échéance montait à 
56,59 dollars, 0,32% de 
plus que la veille. Sur la 
semaine, il a reculé de 
2,58%.
Cette situation du marché 
s’explique par le fait que 
les cours se trouvent sous 
pression face 
au  « rétablissement 
beaucoup plus rapide que 
prévu de la production 
saoudienne, après les 
attaques d’il y a deux 
semaines », observe 
Carsten Fritsch, analyste 
chez Commerzbank. 
Le gouvernement 
saoudien assure en eff et, 
soutenu par l’Organisation 
des pays exportateurs de 
pétrole (Opep), que la 
totalité de sa production a 
été rétablie aux niveaux 
qu’elle avait avant 
l’attaque.
En revanche, M. Fritsch 
relève que « le prix du 
transport maritime de 
pétrole du Moyen-Orient 
vers l’Asie a subitement 
bondi de près de 20%, 
suite aux sanctions 
américaines visant 
plusieurs compagnies 
chinoises qui auraient violé 
les sanctions contre 
l’Iran ». Les États-Unis ont 
en eff et imposé mercredi 
des sanctions contre des 
sociétés chinoises et leurs 
dirigeants accusés de 
« transporter sciemment 
du pétrole depuis l’Iran »  
en « violation » de 
l’embargo américain, selon 
le chef de la diplomatie 
Mike Pompeo.
« La tourmente générée 
sur le marché des 
pétroliers par les sanctions 
américaines pourrait 
potentiellement restreindre 
le transport de pétrole et 
créer des goulots 
d’étranglement au niveau 
de l’off re dans certaines 
zones géographiques », a 
poursuivi le même 
analyste.  F. N.

PAR BOUZID CHALABI

Et pourtant, de nombreux univer-
sitaires chercheurs tentent sans relâ-
che  et avec beaucoup d’opiniâtreté  de 
faire aboutir  leur projet de recherche. 
Cela est possible « pour peu de dispo-
ser des moyens requis », ne cessent-ils 
de clamer chaque fois que l’occasion 
leur est donnée. C’est d’ailleurs cet  ap-
pel qui a eu la part du lion, lors d’un 
débat à l’occasion de la tenue d’une 
conférence sous le thème «  les orga-
nismes  d’accompagnement  des entre-
prises en Algérie », organisée par JllF-
CE au siège du Forum. Une  conférence 
qui s’inscrit dans le cadre du cycle de 
rencontres « Afterwork ». De nombreux 
intervenants ne semblent pas com-
prendre pourquoi les entreprises se dé-
sintéressent des travaux universitaires. 
«La raison serait-elle que nos chefs 
d’entreprise jugent que la quasi totalité 
des travaux des universitaires ne ré-
pond pas à leux besoins ? Où que cela 
relève d’autres considérations ? a lancé 
un intervenant et non moins patron 
d’une start-up. Un autre, responsable 
de l’innovation dans une entreprise, 
s’interroge  sur l’absence criarde d’ac-

compagnement des travaux de recher-
ches menés par les universitaires. Et 
pourtant, selon ce dernier, un fonds 
national de la recherche existe. « En 
eff et, ce fonds est mis en partie à notre 
disposition mais sous des conditions 
draconiennes sans vous souligner qu’il 
reste cloisonné  par une règlementa-
tion qui ne répond plus à la mission de 
notre agence », a expliqué Mme Bou-
laïche, haut cadre responsable auprès 
de l’Agence nationale de valorisation 
des résultats de la recherche et du dé-
veloppement technologique (AN-
VRRDT).  Auparavant, cette dernière a 
donné un large aperçu sur son agen-
ce  et les missions qui lui sont dévo-
lues. On apprendra ainsi et pour l’es-
sentiel que l’ANVRRDT a été créée en 
2009 mais ce n’est qu’en 2015 qu’elle 
a été rendue opérationnelle sur le ter-
rain. Toujours selon cette responsable, 
cette structure a pour mission princi-
pale de promouvoir l’innovation. «  
Elle vise à assurer le meilleur suivi des 
projets innovants. Pour ce faire, nous 
avons mis un dispositif d’appui au pro-
fi t des inventeurs qui se décline sur les 
axes fondamentaux, le transfert tech-
nologique, l’incubation technologique 

et la création de start-ups ». Mme Bou-
laïche a enfi n fait savoir que depuis 
2015 à ce jour, l‘agence a accompagné 
d’amont en aval 11 projets innovants. 
Un total qualifi é par un intervenant de 
faible. « Nous en sommes en conscient », 
a avoué la responsable.  Toutefois, elle 
a expliqué : « Comme je vous l’ai dit 
auparavant, les textes de loi régissant 
notre agence sont parfois dépassés. Je 
vous citerai un exemple. Un porteur de 
projet pour fi nancer des  achats d’équi-
pements nécessaires pour mener à ter-
me son projet doit nous présenter trois 
factures pro format. C’est pour dire ce 
que doit endurer  le chercheur et sur-
tout le temps qu’il perd à cause de ses 
tracasseries bureaucratiques ».
Retenons que le président de la com-

mission partenariat-université et re-
cherche développement qui, lui aussi, 
est intervenu, a dressé un tableau noir 
à propos de l’accompagnement et le 
fi nancement de projets innovants. Ce 
dernier déplore  que « des universitai-
res de très haut niveau ne soient  pas 
motivés, voire même  frustrés, devant 
l’indiff érence à la quelle ils font face ». 
Il s’est également interrogé sur le man-
que de partenariat entre les universités 
et les entreprises. Une passerelle  hau-
tement utile si l’on veut relancer et 
surtout rendre performante notre éco-
nomie ». Et de marteler enfi n : «  Il 
nous faut vite assurer de bonnes condi-
tions de travail aux universitaires qui 
se consacrent à la recherche et au dé-
veloppement. C’est là, tout l’enjeu.

Recherche et développement

Quand les entreprises 
et les universités s’ignorent
Parler de la recherche et du développement en 
Algérie est une chimère. La raison est toute 
simple ; une relation entre l’université et le 
monde des entreprises continue d’être réduite 
à sa portion congrue. Il se dégage même une 
nette impression  de déconnexion entre les 
deux parties. 

PAR FERIEL NOURINE

Le partenariat économique entre 
l’Algérie et la Turquie se renforce via 
le domaine de la pétrochimie dont un 
complexe pour la production de pro-
pylène et de polypropylène (PDH-PP) 
est-en voie de voir le jour dans la ville 
turque de Ceyhan.  Dans cette perspec-
tive, la compagnie nationale, Sona-
trach, à travers sa fi liale SPIC (Sona-
trach Petrolium Investment Corp) et la 
compagnie turque CPEY, fi liale de Ro-
nesans, ont signé, jeudi à Istanbul, 
l’ensemble des contrats nécessaires au 
lancement des études d’engineering de 
ce complexe. Celui appartient à la so-
ciété mixte de droit turc dénommée 
« Ceyhan Polipropilen Uretim Anonim 
Girket », créée le 19 août dernier sur la 
base d’un partenariat portant sur 34% 
d’actions pour la SPIC et 66% pour 
CPEY.  Cette société de projet a pour 
objet la conception, l’ingénierie, l’ap-
provisionnement, la construction et 
l’exploitation du complexe de Ceyhan 
dont la production annuelle est esti-
mée à 450 000 tonnes de polypropy-
lène. L’investissement de ce projet est 
avoisine les 1,4 milliard de dollars, in-
dique Sonatrach, précisant que  son fi -
nancement passera par le mode « Pro-
ject Finance », sans recours aux garan-
ties des actionnaires, pour près de 70% 
par les banques et de 30 % par les ac-
tionnaires. 

Sonatrach et Ronesans ont « déployé 
avec détermination tous les eff orts né-
cessaires pour assurer la réussite de ce 
projet notamment en matière d’assiet-
te foncière attribuée au niveau de la 
zone industrielle, de fourniture de la 
matière première +propane+ au pro-
jet assurée par Sonatrach à l’horizon 
2040, des avantages fi scaux accordés 
au projet par deux décrets signés par le 
Président turc, Recep Tayyip Erdo-
gan», souligne la même source, ajou-
tant que le complexe de Ceyhan repré-

sente un « intérêt stratégique » pour la 
Turquie comme pour l’Algérie. Pour la 
Turquie, du fait que ce projet permet-
tra d’y réaliser la première unité pétro-
chimique de taille mondiale et il est 
considéré comme précurseur pour le 
développement de la pétrochimie dans 
ce pays.  Aussi, le projet « permettra de 
répondre à une demande importante 
en produits pétrochimiques dans la ré-
gion et de saisir l’opportunité d’un 
marché potentiel de polypropylène de 
plus de deux millions de tonnes par an, 

situé à une centaine de kilomètre du 
site du projet, poursuit la même sour-
ce.
Pour l’Algérie, ce projet vient renfor-
cer les investissements de Sonatrach 
dans le domaine de la transformation, 
option stratégique adoptée dans sa vi-
sion SH2030, après celui de Arzew, et 
traduit également la volonté de son dé-
ploiement à l’international avec une 
importance particulière puisqu’il s’agit 
du premier projet hors de l’Algérie 
avec une telle capacité, ce qui placera 
la compagnie nationale parmi les ac-
teurs de l’industrie de production du 
polypropylène.  Ce projet permettra 
également à Sonatrach de sécuriser un 
débouché, à long terme, pour le propa-
ne algérien jusqu’à 2040 pour une 
quantité de 540 000 tonnes par an, et 
de bénéfi cier des dividendes en qualité 
d’actionnaire à hauteur de 34% dans le 
projet, ce qui placera la compagnie na-
tionale « parmi les acteurs de l’indus-
trie de production du polypropylène », 
a encore indiqué le communiqué de la 
compagnie nationale.
A noter que la cérémonie de signature 
des contrats s’est déroulée en présence 
du ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, du ministre turc de l’Industrie et 
des Technologies, du ministre turc de 
l’Energie et des Ressources naturelles, 
ainsi que du P-DG de Sonatrach, Ra-
chid Hachichi et du P-DG de Ronesans, 
Erman Ilicak.

Futur complexe algero-turc de pétrochimie
Signature des contrats du lancement des 
études d’engineering 
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Ouargla 
Aménagement 
prochain de deux 
ZET à Nezla et 
Témacine 
Un projet d’aménagement de 
deux zones d’expansion 
touristique (ZET) à Aïn-Sahra 
(commune de Nezla) et à 
Témacine dans la wilaya déléguée 
de Touggourt (160 km nord de 
Ouargla) a été retenu pour 
promouvoir l’investissement 
touristique, a-t-on appris jeudi 
auprès de la direction de wilaya 
du tourisme et de l’artisanat 
(DTA).
L’opération s’inscrit dans le cadre 
du développement de l’attractivité 
touristique dans ces régions qui 
recèlent d’importants atouts 
touristiques dont des lacs, des 
ksour, dunes de sable et des 
palmeraies, a indiqué le DTA, 
Abdallah Belaïd, en marge de la 
célébration de la Journée 
mondiale du tourisme.
S’étendant sur 29 et 14 hectares 
respectivement, les deux ZET 
devront accueillir des projets 
d’investissements tels des 
structures hôtelières, des salles 
de fêtes, des parcs de loisirs et 
autres installations, a-t-il détaillé.
Pas moins de 46 projets 
touristiques ont obtenu l’aval du 
ministère de tutelle pour la 
réalisation de motels, de 
structures hôtelières et de 
complexes touristiques appelés à 
booster le secteur du tourisme et 
à accroître la capacité d’accueil, 
a-t-il ajouté.
Le même responsable a relevé, à 
ce titre, la réalisation, en cours, de 
25 projets à travers la wilaya de 
Ouargla, dont trois structures 
hôtelières à réceptionner avant la 
fi n 2019 appelées à contribuer au 
renforcement de la capacité 
d’accueil du parc hôtelier 
constitué actuellement de 31 
structures totalisant 1.775 lits.
«Les eff orts déployés ces 
dernières années visent à 
dynamiser le tourisme saharien, à 
travers la recherche de 
mécanismes et voies de 
promotion de cet important 
segment économique et de faire 
de l’Algérie une destination 
touristique par excellence», a 
soutenu M. Belaid.
Pas moins de 600 touristes, de 
diff érentes nationales étrangères, 
ont affl  ué durant la saison 
touristique dans la région de 
Ouargla, selon M.Belaid qui 
souligne que le tourisme thermal, 
fi lière importante du tourisme 
saharien, occupe une place de 
choix dans le programme de 
développement touristique de la 
région avec ses 39 sources 
thermales, dont 15 sites 
exploitables.
Six (6) autres ZET à travers le 
territoire de la wilaya de Ouargla 
ont également été suggérées 
dans le cadre de la mise en œuvre 
des dispositions prévues par la loi 
relative aux ZET et sites 
touristiques.
Elles concernent notamment les 
sites de Oued-N’sa (100 ha) dans 
la commune de N’goussa, le lac 
de Hassi-Benabdallah (50 ha), 
Fort-Devicque (12,5 ha) dans la 
commune de Tebesbest et le lac 
El-Mir (10 ha) à El-Hedjira.
La célébration de la Journée 
mondiale du tourisme a donné 
lieu à l’organisation, à l’hôtel «El-
Mehri» à Ouargla, de diverses 
expositions avec la participation 
des agences touristiques, des 
offi  ces de tourisme et des 
associations, en plus 
d’expositions sur l’artisanat de la 
région. 

«Ce projet qui sera concrétisé 
avec la direction locale de l’environ-
nement permettra de trouver un ter-
rain d’entente entre le souci de déve-
lopper davantage la chaîne de pro-
duction du ciment et la préoccupation 
de l’heure relative à la protection de 
l’environnement», a souligné M. Keb-
bous en marge d’une journée techni-
que sur «les ciments en Algérie: en-
jeux et perspectives», organisée à la 
cimenterie de Hamma Bouziane, à la 
sortie Nord-Est de Constantine.
Outre l’avantage de réduire le coût de 
l’énergie qui constitue la plus grande 
dépense du groupe bien avant les 
frais de maintenance et d’entretien, 
ce futur incinérateur permettra de 

préserver l’environnement à travers 
l’élimination des résidus et autres dé-
chets nuisibles à l’environnement et à 
la santé publique, a t-il expliqué.
Une fois opérationnel, l’incinérateur 
des déchets industriels devra ouvrir 
une centaine de postes de travail et 
des plans de charge pour les micro-
entreprises versées dans la collecte et 
le tri des déchets, a fait savoir M. 
Kebbous, tout en rappelant l’engage-
ment de GICA à participer activement 
à l’essor économique du pays à tra-
vers la multiplication et la diversifi -
cation de la production. A ce titre, le 
même responsable a indiqué que le 
nouveau produit de la SCHB, le ci-
ment Portland CEM I 52,5 N qui 

constitue «la solution idoine pour les 
grands travaux nécessitant une haute 
résistance, «a donné satisfaction aux 
opérateurs nationaux et étrangers 
chargés de la réalisation de grands 
ouvrages à travers le pays.»
Au cours de cette journée technique à 
laquelle ont pris part entre autres, 
des universitaires et des représen-
tants de l’ordre des architectes, le 
syndicat des ingénieurs en génie ci-
vil, l’Agence nationale des autoroutes 
(ANA) et l’Offi  ce de promotion et de 
gestion immobilière (OPGI) a été 
l’occasion de débattre plusieurs thè-
mes en rapport notamment avec les 
ciments verts (non polluants), comme 
une solution pour un cadre bâti dura-

ble. Comprenant également des as-
pects en rapport avec le marketing et 
le management, la journée technique 
a été l’occasion de débattre l’impact 
de la recherche scientifi que sur les 
ciments GICA, en présentant l’étude 
faite par le laboratoire matériaux et 
durabilité des constructions de l’uni-
versité Constantine1 sur les cas de 
valorisation des déchets (fi bres végé-
tale bouteilles en verre, granulats de 
caoutchouc entre autres) dans le bé-
ton auto-plaçant et le béton ordinai-
re. Une visite aux unités de la société 
des ciments de Hamma Bouzine a été 
organisée au profi t des participants, 
au terme de cette journée 
technique.

Cimenterie Hamma Bouziane (Constantine)

Mise en service à partir de 2020 d’un 
incinérateur de déchets industriels
Un incinérateur de 
déchets industriels sera 
mis en service  «à partir 
de 2020» par la Société 
des ciments de Hamma 
Bouziane (SCHB) de 
Constantine, relevant du 
Groupe industriel des 
ciments d’Algérie (GICA) 
pour «résoudre 
l’équation développement 
économique et protection 
de l’environnement», a 
indiqué jeudi, le  P-DG 
du SCHB, Mustapha 
Kebbous.

Quelque 8.190 logements de type 
AADL et publics locatifs (LPL) seront 
réceptionnés en juin 2020 au niveau 
du pôle urbain Safsaf à Meftah (Est 
de Blida), a annoncé jeudi le wali 
Youcef Chorfa. «3.750 logements 
AADL et 4.440 LPL seront attribués à 
leurs bénéfi ciaires en juin 2020», a 
indiqué le wali dans une déclaration 
à la presse en marge d’une visite de 
travail au niveau de ce site, dont les 
«chantiers des logements sont au der-
nier stade» de réalisation, a-t-il ob-
servé. L’opération de distribution des 
décisions d’aff ectation, a-t-il dit, 
«coïncidera avec le parachèvement 
de la réalisation d’un nombre de 
commodités et d’équipements pu-

blics, destinés à la couverture des be-
soins des habitants de ce pôle, dont 
deux lycées, quatre CEM, cinq écoles 
primaires, une polyclinique, une salle 
de soin, un siège de sécurité et un ré-
servoir d’eau de 5000 M3».
«Le chantier du pôle urbain de Safsaf 
a accusé un certain retard du aux as-
pérités diffi  ciles du site, situé sur les 
monts de Meftah», outre le problème 
de fi nancement des réseaux divers 
(eau, électricité, gaz, Internet), «qui 
n’a pu être réglé que dernièrement 
suite à l’aff ectation d’une enveloppe 
de 290 milliards de centimes 
(2,9 milliards DA pour leur réalisa-
tion», a précisé Youcef Chorfa.
Par ailleurs, une voie d’évitement est 

actuellement en cours de réalisation 
en vue du raccordement du nouveau 
pôle urbain à la RN 29, dans les deux 
sens (Blida-Alger) sur une distance de 
17 km. Selon sa carte technique, un 
délai de réalisation de 12 mois a été 
fi xé pour ce projet doté d’une enve-
loppe de près de 100 milliards de 
centimes (1 milliard DA).
Sur place, le wali a recommandé à 
l’entreprise de réalisation en charge 
du projet de réalisation de la route, 
en l’occurrence COSIDER, de procé-
der au boisement de ses abords et ce, 
dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement «un arbre pour 
chaque citoyen», visant la plantation 
de 40 millions d’arbres à travers le 

territoire national, à partir du début 
du mois d’octobre prochain jusqu’au 
mois de mars 2020, et dont la contri-
bution de la wilaya de Blida à ce pro-
gramme a été fi xée à près de 500.000 
arbres.
Le pôle urbain de Safsaf est le 2ème (en 
termes d’importance) de la wilaya 
après celui de la nouvelle ville de 
Bouinane, outre ceux de Sidi Sarhane 
et Hai Deriouche.
Il est actuellement le théâtre de la 
réalisation de près de 16.000 unités 
de logements (toutes formules 
confondues), dont 10.500 de types 
AADL, «dont la réception se fera pro-
gressivement jusqu’à la fi n 2021», a 
indiqué le wali de Blida.

Blida 
Plus de 8000 logements AADL et publics 
locatifs réceptionnés à Safsaf en juin 2020 

Une quantité de 328 quintaux de 
blé tendre destinée à la contrebande 
a été saisie à M’sila par le groupe-
ment territorial de la Gendarmerie 
nationale, ont annoncé jeudi les ser-
vices de ce corps constitué. Lors d’un 
point de contrôle routier, les élé-
ments de la gendarmerie nationale 
ont intercepté au cours de cette se-

maine une semi remorque en prove-
nance de Bejaia transportant cette 
quantité de blé tendre à destination 
de Laghouat, a-t-on précisé, dé-
taillant que le conducteur du camion 
ne possédait aucune pièce justifi ant 
le transport de cette marchandise.
La quantité de blé saisie à été ache-
minée vers la coopérative de céréa-

les et des légumes secs (CCLS) de 
M’sila, ont expliqué les mêmes servi-
ces qui ont rappelé que deux autres 
opérations de saisie de blé tendre 
destiné à la contrebande ont été ef-
fectuées au cours de cette semaine 
dans la capitale du Hodna et qui se 
sont soldées par la saisie de 150 
quintaux de ces céréales.

Selon les enquêteurs de la Gendar-
merie nationale, les contrebandiers 
vendent le quintal de blé tendre dé-
tourné pour constituer un aliment 
du bétail à 4 000 DA, alors qu’habi-
tuellement le quintal de la même 
céréale est cédé à 2000 DA pour sa 
transformation en farine ou en 
semoule.

M’sila  
Saisie de 328 quintaux de blé tendre destinés à la contrebande
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Cette manifestation, abri-
tée au niveau de la salle de confé-
rences de la faculté de droit et 
sciences politiques, qui s’est étalée 
sur 3 jours  (24,25,26 septembre 
2019), a été ouverte offi  ciellement  
mardi dernier par le recteur de 
l’Université Larbi-Ben M’hidi.
Comportant un programme riche 
en communications animées par 
des universitaires et des représen-
tants de diverses structures et par-
tenaires, la manifestation vise à 
informer les étudiants en fi n de 
cycle désireux de créer leur mi-
croentreprise et pour lesquels la 
maison de l’entrepreneuriat de-
meure un véritable relais avec le 
monde professionnel.
C’est ainsi qu’après l’ouverture of-
fi cielle, Djermane, représentant de 
l’Ansej d’Oum El Bouaghi, a fait 
une communication intitulée sur 
les étapes de création de la mi-
croentreprise, dans laquelle il s’est 
étalé sur les diverses démarches à 
suivre pour concrétiser la mise en 
place de la microentreprise.
«L’entrepreneuriat une garantie de 
l’avenir», tel est l’intitulé de l’in-

tervention du Dr Djermane Rebai, 
enseignant-chercheur à l’universi-
té de Khenchela, qui fut suivie 
d’un débat franc afi n d’éclairer les 
étudiants. En seconde journée, une 
communication sur «l’entrepre-
neuriat et le milieu universitaire» 
a été animée par le Dr Athmani, 

chercheur à l’université Larbi-Ben 
M’hidi, suivie d’une intervention 
de Mezdour Saber, représentant 
de la banque BADR, qui a traité de 
l’accompagnement de la microen-
treprise par la banque. La troisiè-
me et dernière journée (jeudi) de 
la manifestation, a permis aux par-

ticipants de faire le bilan du 
deuxième jour, suivi de deux in-
terventions des représentants de 
structures d’accompagnement du 
dispositif de soutien à l’entrepre-
neuriat, en l’occurrence le direc-
teur des impôts et le représentant 
de la CASNOS. 

Pas moins de 5 nouvelles spé-
cialités se rapportant à 4 branches 
professionnelles, sont venues ren-
forcer l’éventail de la formation pro-
fessionnelle dans la wilaya d’Oum 
El Bouaghi. Il s’agit des spécialités 
tourisme (production et commer-
cialisation) de la branche hôtel-
lerie et restauration touristique ; 
télécommunications (numérique et 
télécom), contrôle de la qualité des 
aliments agricoles (branche profes-
sionnelle fabrication des aliments), 
électricité industrielle (électricité, 
électronique et énergie). Ces spé-
cialités sont sanctionnées par le 
diplôme de technicien supérieur. 
Le nombre de places pédagogiques 

off ert pour cette rentrée de septem-
bre 2019, est de l’ordre de 6072, 
dans 120 spécialités et 19 branches 
professionnelles au total, répartis 
en 4237 postes sanctionnés par un 
diplôme et 1835 autres par une 
qualifi cation.
Les stagiaires sont répartis sur 
1920 postes de formation résiden-
tielle dans 42 spécialités, 2031 
postes en apprentissage dans 
59 spécialités, 50 de formation en 
milieu rural dans 2 spécialités, 
50 autres en cours du soir, 600 pos-
tes de formation pour la femme au 
foyer dans 7 spécialités, 660 autres 
de formation qualifi ante dans 
12 spécialités, 186 postes pédago-

giques de formation dans les éta-
blissements privés et 250 postes 
de cours du soir qualifi ants et 290 
autres de formation qualifi ante en 
milieu rural.
S’agissant du volet l’infrastructu-
re, les élèves stagiaires sont ac-
cueillis dans  une trentaine d’éta-
blissements de formation, de ca-
pacité théorique  globale  de 6950 
places pédagogiques, répartis en 5 
instituts nationaux spécialisés de 
formation professionnelle (agri-
culture et activités pastorales; 
BTPH;hôtellerie et tourisme;  élec-
tricité, électronique et énergie; fa-
brication d’aliments agricoles), 
d’une capacité théorique d’accueil 

de 1500 places pédagogiques et 
720 lits, 13 centres de formation 
professionnelle de capacité théori-
que globale de 4250 places péda-
gogiques et 1440 lits,12 annexes 
CFPA de capacité théorique glo-
bale 1200 places pédagogiques.
Les stagiaires seront chapeautés 
par un encadrement estimé à 1131 
fonctionnaires répartis en 324 en-
seignants, soit 171 professeurs 
d’enseignement professionnel, 63 
professeurs d’enseignement  spé-
cialisé en formation profession-
nelle, 90 PESFP2,106 personnels 
techniques, 191 ouvriers profes-
sionnels, et 154  éléments contrac-
tuels . K. M.

Maintenant leur vigilance au 
niveau des postes frontaliers, les 
éléments des Douanes ne cessent 
de porter des coups aux contre-
bandiers. Ainsi les douaniers de la 
brigade de fouille des voyageurs, 
du poste frontalier de contrôle de 
Bouchebka (Tebessa), sont parve-
nus, le 19 septembre 2019, à saisir 
une quantité de psychotropes dis-
simulés à l’intérieur du véhicule 
d’un voyageur. Ce dernier, qui 
s’apprêtait à eff ectuer les formali-
tés d’entrée sur le territoire natio-
nal, était en possession de 321 
comprimés de psychotropes de di-
vers types, et 536 boites de forti-

fi ants sexuels. L’amende relative à 
l’infraction douanière est estimée 
à 1819050 DA. 
Par ailleurs dans le cadre des mis-
sions conjointes menées par les 
éléments de la brigade mixte com-
posée de douaniers de Negrine, 
dépendant de l’inspection des ser-
vices des Douanes de Bir El Ater, 
et ceux  la brigade de gendarme-
rie de la même ville,  pas moins 
de 14000 euros et 184 dinars tu-
nisiens, dissimulés dans un véhi-
cule d’un ressortissant étranger, 
ont fait l’objet de saisie. L’amende 
de l’infraction douanière est esti-
mée à 3 724 285 DA. 

Aïn Beïda

2 contrebandiers 
et 3 dealers 
neutralisés 
Les éléments de la brigade de recherches 
et d’investigations (BRI) d’Oum El Bouaghi, 
ont arrêté 2 individus suspects, agés de 38 
et 40 ans, et saisi une importante quantité 
de sachets de tabac à chiquer (chemma) 
contrefait.
Les faits remontent au 17 septembre 2019, 
suite à l’exploitation d’informations ayant 
trait au trafi c de sachets de tabac contrefait 
dans l’un des quartiers de Aïn Beïda 
(25 kilomètres à l’est du chef-lieu de 
wilaya). L’opération de surveillance du 
suspect par les enquêteurs s’est soldée par 
un fl agrant délit et son arrestation en 
compagnie de son complice et 
l’immobilisation du camion transportant 
une importante quantité de sachets de 
tabac contrefait. La perquisition 
réglementaire du domicile du suspect s’est 
soldée par la saisie de 2028397 sachets de 
tabac contrefait, et une somme de 81 
millions de centimes.
Les deux mis en cause ont été déférés 
jeudi devant le parquet de Aïn Beïda pour 
détention de marchandises étrangères 
contrefaites et contrebande.
Par ailleurs, les éléments de la même 
brigade de recherches et d’investigations 
sont parvenus, le 14 septembre 2019, à 
neutraliser 3 individus suspects âgés de 
31 à 33 ans, et ont saisi une quantité de kif 
traité.
C’est suite à l’exploitation d’informations 
faisant état de la présence d’un groupe 
d’individus activant dans l’écoulement de 
la drogue à Ain Beida, que les agents de la 
BRI ont procédé à l’arrestation de 
2 individus s’apprêtant à écouler une 
quantité de drogue au chef- lieu de wilaya 
et ce en  immobilisant le véhicule les 
transportant à l’entrée du chef-lieu de 
wilaya.
La fouille de ces derniers et du véhicule 
s’est soldée par la saisie de 94 grammes 
de kif traité.
La poursuite des investigations a permis 
aux enquêteurs de neutraliser un troisième 
individu, âgé de 31 ans .La fouille de son 
domicile,  à Aïn Beïda, s’est soldée par  la 
saisie de 594,9 grammes de kif traité.
Les mis en cause ont été déférés devant le 
parquet de la même ville pour détention, 
transport et écoulement de drogue en 
bande organisée. K. M.

Alger

170 familles de 
Bologhine et Oued 
Koriche relogées
La 25e opération de relogement et 
d’éradication de l’habitat précaire s’est 
poursuivie, jeudi à Alger, avec le 
relogement de 170 familles des communes 
de Bologhine et de Oued Koriche dans 
quinze sites répartis sur plusieurs 
communes de la capitale. Dans ce cadre, 
124 familles ont quitté, tôt ce matin, le 
bidonville Djenane Chalon, à Oued Koriche, 
pour rejoindre des logements décents au 
niveau de dix sites répartis sur les 
communes de Ouled Fayet, Aïn Benian, 
Beni Messous et Draria. Dans une 
déclaration à l’APS, le wali délégué de la 
circonscription administrative de Bab El 
Oued, Athmane Abdelaziz, a précisé que 
les habitations de ces familles avaient subi 
d’importants dégâts suite aux pluies qui 
s’étaient abattues sur la capitale en 
septembre. Ces familles étaient déjà 
inscrites sur les listes des familles 
concernées par le relogement, mais les 
dégâts subis par leurs habitations ont 
accéléré l’opération pour éviter un sinistre, 
a-t-il ajouté. Dans la commune de 
Bologhine, 46 familles issues des centres 
de transit Ettouta, Fodil el-Ouartilani et el-
Hoggar et du site Diar el-Kheloua ont 
bénéfi cié de logements décents au niveau 
de cinq sites à travers les communes de 
Aïn Benian, Beni Messous et Hammamet.

Tebessa
14 000 euros et 184 dinars tunisiens saisis

Nouvelles spécialités et plus de 6 070 places 
pédagogiques pour la rentrée de septembre 2019

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben M’hidi 

Clôture de la 3e édition de l’université 
d’été de la maison de l’entrepreneuriat
La 3e édition de l’université d’été de la maison de l’entrepreneuriat de l’université 
Larbi-Ben M’hidi  d’Oum El Bouaghi, organisée en collaboration  avec l’Agence locale 
de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) a pris fi n jeudi.
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

L’Arabie saoudite, et en particulier MBS, 
s’était retrouvée sous le feu des critiques après 
la mort du journaliste, il y a près d’un an. Le 2 
octobre 2018, Jamal Khashoggi, qui collaborait 
notamment avec le Washington Post et résidait 
aux États-Unis, a été tué et démembré dans le 
consulat de son pays à Istanbul, par un com-
mando d’agents saoudiens venus de Riyad. « 
J’assume l’entière responsabilité parce que cela 
s’est déroulé sous mon règne », a déclaré le 
prince à un reporter en décembre 2018, selon 
des citations reproduites dans un documentaire 
du programme Frontline de la chaîne PBS, qui 
sera diff usé la semaine prochaine. Le prince hé-
ritier a toutefois assuré qu’il n’avait pas eu 
connaissance du meurtre avant qu’il ne soit 

commis. Interrogé en marge d’une course auto-
mobile près de Riyad sur la raison pour laquel-
le il n’était pas au courant du meurtre, le prin-
ce a répondu : « Nous avons 20 millions de 
gens. Nous avons trois millions d’employés du 
gouvernement. » Et à la question de savoir 
comment un groupe d’agents pouvait prendre 
un avion royal pour Istanbul pour commettre le 
crime, il a dit : « J’ai des responsables, des mi-
nistres qui suivent les choses, et ils sont respon-
sables. » 

POUR LA CIA, MBS EST 
«L’ORDONNATEUR»
Le prince héritier a été accusé d’être personnel-
lement impliqué dans la mort du journaliste. Le 
Sénat américain a adopté une résolution lui at-

tribuant la responsabilité de l’assassinat, sur la 
base de conclusions de la CIA disant n’avoir 
«aucun doute» sur le fait qu’il avait «ordonné » 
le meurtre du journaliste. Après avoir dans un 
premier temps nié le meurtre, Riyad avait 
avancé plusieurs versions contradictoires, et 
soutient désormais que le journaliste a été tué 
lors d’une opération d’agents non autorisée par 
le pouvoir. La justice saoudienne a innocenté le 
prince héritier et inculpé 11 personnes, récla-
mant la peine de mort contre cinq d’entre elles. 
Après six mois d’enquête sur la mort du journa-
liste saoudien Jamal Khashoggi, la rapporteure 
spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudi-
ciaires, Agnès Callamard, a indiqué mercredi 
avoir « déterminé qu’il existe des éléments de 
preuve crédibles, justifi ant une enquête supplé-
mentaire sur la responsabilité individuelle des 
hauts responsables saoudiens, y compris celle 
du prince héritier » Mohamed Ben Salman. 
L’experte de l’ONU a par ailleurs mis en garde 
contre « l’importance disproportionnée accor-
dée à l’identifi cation de l’auteur du crime ». 
Selon elle, la justice ne doit pas seulement éta-
blir la responsabilité de l’auteur physique du 
crime. Une enquête judiciaire « vise également, 

sinon principalement, à identifi er les personnes 
qui ont abusé des responsabilités de leur poste 
d’autorité ou ne les ont pas remplies », fait-elle 
valoir dans son rapport.  Pour rappelle Agnès 
Callamard, qui comme les autres experts indé-
pendants de l’ONU ne s’exprime pas au nom 
des Nations unies, avait tenu l’Arabie saoudite 
pour « responsable » de l’« exécution extrajudi-
ciaire » du journaliste. Jamal Khashoggi, connu 
pour ses positions critiques à l’encontre du 
pouvoir saoudien, avait été brutalement tué en 
octobre 2018 à l’intérieur du consulat de son 
pays, à Istanbul. Après avoir dans un premier 
temps nié le meurtre, Riyad avait avancé plu-
sieurs versions contradictoires. L’Arabie saou-
dite soutient désormais que Jamal Khashoggi a 
été tué lors d’une opération non autorisée par 
le pouvoir. L’experte de l’ONU avait appelé le 
secrétaire général des Nations unies, António 
Guterres, à « ouvrir une enquête pénale de sui-
vi sur l’assassinat de Jamal Khashoggi afi n de 
constituer des dossiers solides sur chacun des 
auteurs présumés ». Le chef de l’ONU « devrait 
lui-même être en mesure d’ouvrir une enquête 
pénale internationale de suivi sans qu’un État 
n’ait à intervenir », avait-t-elle ajouté.

PAR AGENCES

A l’étranger, Jacques Chirac, 
qui s’est éteint jeudi 26 septembre à 
l’âge de 86 ans, restera le président 
qui a dit non à la guerre en Irak, un 
non qui confortera sa popularité dans 
le monde arabe.  Le non à la guerre 
en Irak marque l’apogée de longs 
mois de bataille, au cours desquels 
Jacques Chirac, aiguillonné par son 
tempétueux ministre des Aff aires 
étrangères Dominique de Villepin, a 
pris la tête du camp de la paix, avec 
l’Allemand Gerhard Schröder et le 
Russe Vladimir Poutine. Cela restera 
aussi l’acte le plus fort de douze ans 
de diplomatie chiraquienne. Il y aura 
gagné, l’espace de quelques mois, 
une popularité considérable, en 
France comme à l’étranger, acclamé 
notamment par la « rue arabe ». 
D’autant que les faits lui donneront 
raison : la guerre de Bush entraînera, 
certes, la chute du raïs irakien, mais 
seize ans après le Moyen-Orient est 
plus instable que jamais. L’antiamé-
ricanisme, axe de la politique étran-
gère de Chirac ? L’intéressé a pu lui-
même le laisser penser. « J’ai un 
principe simple en politique étran-
gère, aurait-il confi é à Lionel Jospin 
au début de la cohabitation : je re-

garde ce que font les Américains et je 
fais le contraire. Alors je suis sûr 
d’avoir raison ! » La réalité est plus 
complexe. Chirac, qui a si souvent 
varié dans sa carrière, en politique 
intérieure comme extérieure, fut ain-
si un admirateur de Reagan puis un 
complice de Clinton… avec lequel il 
envisagea même un retour de la 

France au sein du commandement 
intégré de l’Otan — que mènera à 
bien son successeur, Nicolas Sarkozy. 
Qu’est-ce qui a alors poussé Chirac à 
jouer le Monsieur Non ? Deux cho-
ses. D’abord, ce président qui adorait 
l’international et n’était jamais si 
heureux qu’en s’envolant en voyage 
offi  ciel à bord de son Airbus, loin de 

la boutique politicienne et des pesan-
teurs élyséennes, s’était érigé en 
champion du multilatéralisme. Le 
droit contre la force, incarnée le plus 
souvent, de fait, par l’hyperpuissance 
américaine.
 

« DOCTEUR CHIRAK »

Pour ce féru d’orientalisme et d’arts 
premiers, les pays arabes, l’Afrique, 
l’Asie devaient peser autant que les 
«grands» occidentaux. Certains y 
voient une nostalgie de sa jeunesse, 
quand il fl irtait avec le communisme 
et signait l’appel de Stockholm pour 
le désarmement de la planète. 
D’autres, une nostalgie de l’ère gaul-
lienne, où la France faisait entendre 
sa voix entre l’Est et l’Ouest en pleine 
guerre froide. Deuxième explication : 
la fameuse « politique arabe » de la 
France. Du Caire à Rabat, de Riyad à 
Alger, c’est la région où il s’est rendu 
le plus souvent (Union européenne 
exceptée). Le théâtre, aussi, d’un 
autre coup d’éclat, ce « What do you 
want ? Me to go back to my plane 
and go back to France ? » lancé aux 
services de sécurité israéliens lors 
d’une visite à Jérusalem le 22 octo-
bre 1996. Il soutint comme nul autre 

Yasser Arafat, qui l’appelait « doc-
teur Chirac ». C’est d’ailleurs en 
France, dans l’hôpital militaire où il 
l’avait accueilli, que mourut en 2004 
le président de l’Autorité palestinien-
ne. Moubarak, Saddam Hussein, As-
sad père et fi ls, le roi Hassan II puis 
Mohammed VI… Chirac était à tu et 
à toi avec tous les autocrates arabes 
et se fl attait de parrainer leurs reje-
tons en politique. Avec le souverain 
marocain, et plus encore avec le Pre-
mier ministre libanais Rafi c Hariri, 
assassiné en 2005, les liens étaient 
d’ordre privé autant que public. « Il 
personnalisait à outrance les rela-
tions internationales, se souvient un 
ancien conseiller diplomatique ély-
séen. C’était plutôt une faiblesse 
qu’un atout. » Cela induit aussi une 
vision du monde un brin dépassé, un 
penchant systématique pour l’ordre 
établi et le statu quo. « On sait ce 
qu’on perd, on ne sait jamais ce qu’on 
gagne », avait-il coutume de dire à 
ceux qui le mettaient en garde sur les 
excès de ses amis dictateurs. En Tu-
nisie, il osera lancer aux opposants à 
Ben Ali que le premier des droits de 
l’homme, c’est d’avoir à manger dans 
son assiette ! Quelques années plus 
tard, les printemps arabes prendront 
la France de court…

 PAR LA RÉDACTION INTERNATIONAL

Les services de sécurité égyptiens ont ar-
rêté au moins 1900 personnes ces derniers 
jours, selon l’ONG de défense des droits de 
l’homme Arab Network for Human Rights In-
formation, alors que de nouveaux appels à ma-
nifester dans les grandes villes du pays ont sont 
diff usés sur les réseaux sociaux. Il y a une se-
maine, quelques centaines de personnes ont 
défi lé dans les rues du Caire, d’Alexandrie ou 
de Suez, en exigeant le départ du président 
égyptien, le Maréchal Abdel Fattah al-Sissi. 
Cette tension brouille l’image de stabilité proje-
tée depuis six ans par le pouvoir du Maréchal 
al-Sissi et font craindre aux autorités une nou-
velle vague de contestation populaire. La police 
et l’armée ont intensifi é leur présence dans les 
grandes villes du pays et contrôlent les télé-
phone portables, à la recherche de contenu an-
ti-gouvernement. Les manifestations du 20 sep-
tembre ont éclaté après des appels qui accusent 
le président, son entourage et l’armée de cor-
ruption et demande leur renversement. Les 
Égyptiens sont appelés à redescendre dans les 
rues. Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir 
en 2013, après avoir ordonné la destitution de 
Mohammed Morsi, le premier président égyp-
tien démocratiquement élu. Depuis, les mani-
festations anti-gouvernementales sont rares en 

Egypte, les partisans du régime prétextant que 
le pays doit se stabiliser après le « printemps 
arabe ». Certains analystes pensent qu’il sera 
diffi  cile de mater les protestations tant que les 
problèmes économiques et politiques ne seront 
pas résolus. Un tiers des Égyptiens vit sous le 
seuil de pauvreté. Mohamed Zaree, membre de 

l’Insitut des Études des droits de l’Homme au 
Caire, affi  rme que de nombreux manifestants 
ne sont pas membres de partis politiques, «ce 
qui montre qu’il y a une colère populaire». Mi-
chele Dunne, directrice de l’Institut Carneige, 
ajoute: «ce n’est pas clair si les manifestations 
vont continuer ou s’arrêter», «mais si ce n’est 

pas cette semaine, [elles] vont probablement 
revenir dans les prochaines semaines ou les 
prochains mois». 

«RÉELLE MENACE 
POUR SISSI»
Sur les réseaux sociaux sont dénoncés le mono-
pole de l’armée sur les grands projets étatiques 
tel que l’agrandissement du Canal de Suez, qui 
n’aurait, selon lui, rien rapporté aux caisses de 
l’État. Depuis 2013, la participation de l’armée 
à ces grands projets, dont les fi nancements sont 
opaques et inconnus du grand public, s’est ac-
crue. Le président al-Sissi a défendu cette stra-
tégie, expliquant qu’elle allait redynamiser 
l’économie égyptienne. Mais «cela légalise la 
corruption», a dénoncé, en 2016, Medhat El-
Sherif, membre du Parlement. 
Si aucune preuve n’a été apportée pour l’ins-
tant, les réseaux sociaux se sont chargés de 
convaincre la population égyptienne. Mercredi 
matin, le hashtag «Sisi is not my president» 
(«Sissi n’est pas mon président») était repris 
plus de 40 000 fois sur Twitter. 
Samedi dernier, le président al-Sissi a rejeté les 
accusations formulées à son encontre, les qua-
lifi ant de «mensonges et calomnies» et ajoutant 
qu’il «continuerait à construire et construire, 
mais pas pour [lui]».

Assassinat de Jamal Khashoggi

Mohamed Ben Salman assume les faits
Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, 
surnommé « MBS », a dit qu’il assumait la responsabilité 
du meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi, mais 
assuré qu’il n’en avait eu connaissance qu’après les faits, 
a rapporté jeudi la chaîne de télévision américaine PBS.

L’ancien président français s’est éteint jeudi à l’âge de 86 ans
Jacques Chirac, l’homme qui a dit non à la guerre en Irak Sur fond de crise économique aigue

Égypte : le pouvoir du président al-Sissi sous pression

PAR ADLENE MOHAMMEDI*

En quelques années, les Tunisiens se 
sont dotés d’une nouvelle constitution – à tra-
vers une assemblée constituante – avant d’élire 
démocratiquement un nouveau parlement et 
un président au suff rage universel direct. Cinq 
ans après l’élection de Béji Caïd Essebsi, les Tu-
nisiens s’apprêtent à se choisir un nouveau pré-
sident de la République. Le climat politique en 
Tunisie et le résultat du premier tour poussent 
à nuancer cette soif de politique. Car si les Tu-
nisiens n’ont aucune raison de regretter une 
époque où le pouvoir s’autonomisait d’eux et 
les malmenait, certains signaux indiquent une 
forme de défi ance à l’égard de la pratique poli-
tique dans la Tunisie post-révolutionnaire. 
L’expression d’une certaine nostalgie «benalis-
te» et antirévolutionnaire – qui s’explique sur-
tout par la situation économique désastreuse 
dont pâtit le pays –, le taux de participation 
décevant au premier tour (moins de 50%) et la 
qualifi cation de deux candidats présentés com-
me «antisystème» sont autant d’indicateurs du 
rapport ambigu qu’entretiennent les Tunisiens 
avec la vie politique de leur pays. 

UN DUEL INATTENDU

Kaïs Saïed (18,4%) et Nabil Karoui (15,6%) 
sont les deux candidats «indépendants» quali-
fi és pour le second tour de l’élection présiden-
tielle tunisienne. Ils sont talonnés par le candi-
dat soutenu par le parti Ennahdha, Abdelfattah 
Mourou. Ce dernier, qui se défi nit avant tout 
comme conservateur, avait pris ses distances 
avec la formation islamiste avant d’accepter 
d’en être le candidat. Les citoyens tunisiens ont 
fi nalement opté pour un autre conservateur fa-

vorable à la révolution de 2010-2011 : le ju-
riste Kaïs Saïed. Il devance l’homme d’aff aires 
libéral, placé en détention provisoire pour 
blanchiment d’argent et fraude fi scale en pleine 
campagne. Au-delà du caractère cocasse de 
cette confi guration, ce duel oppose deux profi ls 
en apparence diff érents (le juriste semble plus 
rigide sur la question des mœurs) mais repré-
sentant un même rejet des élites au pouvoir. 
Ces élites au pouvoir étaient représentées par 
trois candidats adossés aux principales forma-
tions au Parlement (Ennahdha, Tahya Tounes, 
Nidaa Tounes) : Abdelfattah Mourou (12,9%), 
le Premier ministre sortant Youssef Chahed 
(7,4%) et le ministre de la Défense sortant Ab-
delkrim Zbidi (10,7%) 

ENTRE PARADOXE 
INSTITUTIONNEL ET 
IMPASSE POLITIQUE

Quel que soit le vainqueur de ce scrutin, et en 
dépit de la grande légitimité inhérente à une 
élection au suff rage universel direct, rappelons 
que les prérogatives du président sont limitées. 
Selon l’article 77 de la constitution tunisienne, 
«[il] lui appartient de déterminer les politiques 
générales dans les domaines de la défense, des 
relations étrangères et de la sécurité nationale 
relative à la protection de l’Etat et du territoire 
national des menaces intérieures et extérieures, 
et ce, après consultation du Chef du Gouverne-
ment». En eff et, si le président de la Républi-
que peut procéder à certaines nominations et 
soumettre «exceptionnellement» (article 82) au 
référendum certains projets de loi adoptés par le 
Parlement (ceux relatifs à l’approbation des trai-
tés internationaux et aux libertés et aux droits 

individuels), les grandes orientations politiques 
du pays sont entre les mains du gouvernement 
et de son chef. Celui-ci est issu de la majorité au 
Parlement. Autrement dit, et sans vouloir mini-
miser le rôle du chef de l’Etat, l’avenir écono-
mique et social du pays se décide au gouverne-
ment, responsable devant le Parlement. S’il de-
vait y avoir des «confl its de compétence» entre 
le Président (élu directement par le peuple) et le 
chef du gouvernement (issu de la majorité par-
lementaire), ce serait à la Cour constitutionnelle 
de statuer (article 101). Celle-ci n’est malheu-
reusement pas encore en place. Si le président 
n’est pas en phase avec la majorité parlemen-
taire, ce qui est possible malgré le soutien ap-
porté à Kaïs Saïed par certains partis politiques 
(dont Ennahdha au second tour), de tels confl its 
ne sont pas à exclure. Outre ces risques insti-
tutionnels, il faut bien comprendre que ce ré-
sultat aux élections présidentielles (l’arrivée en 
tête de deux personnalités extérieures aux partis 
au pouvoir – même si Nabil Karoui a soutenu 
Nidaa Tounes contre Ennahdha en 2014 –) est 
le résultat d’une pratique politique contestable : 
les grandes coalitions gouvernementales soute-
nues par des grandes coalitions parlementaires. 
Derrière le joli mot de «consensus», en réalité, 
les grandes formations politiques se préservent 

et se partagent le gouvernement. C’est ce qu’ont 
fait Nidaa Tounes (parti hétérogène créé pour 
contrer Ennahdha), Ennahdha et, plus récem-
ment, Tahya Tounes (formation récente du chef 
du gouvernent sortant). 
Voter pour des «indépendants» à une présiden-
tielle devient le seul moyen de sanctionner tout 
ce monde à la fois. La Tunisiens – qui souff rent 
des réformes encouragées par le Fonds moné-
taire international et qui craignent un accord 
de libre-échange complet et approfondi avec 
l’Union européenne qui porte le risque d’une 
mise sous tutelle économique – ont besoin de 
dissensus et non de consensus. 
Dans une démocratie, on doit être capable 
d’identifi er une majorité au pouvoir – à sanc-
tionner si besoin – et une opposition. Les gou-
vernements «technocratiques» et d’ «unité na-
tionale» sont un moyen effi  cace de gouverner 
(notamment avec le soutien des institutions 
étrangères) mais favorisent la colère extrapar-
lementaire. Cette menace pèsera assurément 
sur le gouvernement issu des élections législati-
ves du mois prochain.

(Source RT) 

------------------------------------------------
*chercheur en géopolitique et spécialiste 
du monde arabe

Elections présidentielles en Tunisie : 
ENTRE POLITIQUE ET SPECTACLE
Tandis que le second tour des présidentielles tunisiennes 
se prépare, Adlene Mohammedi, chercheur en 
géopolitique et spécialiste du monde arabe, propose de 
revenir sur les aspects politiques et institutionnels de ce 
scrutin. Depuis le soulèvement de 2010-2011 et la 
chute du régime autoritaire de l’ancien président Zine 
el-Abidine Ben Ali – décédé le 19 septembre –, les 
Tunisiens ont exprimé une soif de politique. 
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

L’Arabie saoudite, et en particulier MBS, 
s’était retrouvée sous le feu des critiques après 
la mort du journaliste, il y a près d’un an. Le 2 
octobre 2018, Jamal Khashoggi, qui collaborait 
notamment avec le Washington Post et résidait 
aux États-Unis, a été tué et démembré dans le 
consulat de son pays à Istanbul, par un com-
mando d’agents saoudiens venus de Riyad. « 
J’assume l’entière responsabilité parce que cela 
s’est déroulé sous mon règne », a déclaré le 
prince à un reporter en décembre 2018, selon 
des citations reproduites dans un documentaire 
du programme Frontline de la chaîne PBS, qui 
sera diff usé la semaine prochaine. Le prince hé-
ritier a toutefois assuré qu’il n’avait pas eu 
connaissance du meurtre avant qu’il ne soit 

commis. Interrogé en marge d’une course auto-
mobile près de Riyad sur la raison pour laquel-
le il n’était pas au courant du meurtre, le prin-
ce a répondu : « Nous avons 20 millions de 
gens. Nous avons trois millions d’employés du 
gouvernement. » Et à la question de savoir 
comment un groupe d’agents pouvait prendre 
un avion royal pour Istanbul pour commettre le 
crime, il a dit : « J’ai des responsables, des mi-
nistres qui suivent les choses, et ils sont respon-
sables. » 

POUR LA CIA, MBS EST 
«L’ORDONNATEUR»
Le prince héritier a été accusé d’être personnel-
lement impliqué dans la mort du journaliste. Le 
Sénat américain a adopté une résolution lui at-

tribuant la responsabilité de l’assassinat, sur la 
base de conclusions de la CIA disant n’avoir 
«aucun doute» sur le fait qu’il avait «ordonné » 
le meurtre du journaliste. Après avoir dans un 
premier temps nié le meurtre, Riyad avait 
avancé plusieurs versions contradictoires, et 
soutient désormais que le journaliste a été tué 
lors d’une opération d’agents non autorisée par 
le pouvoir. La justice saoudienne a innocenté le 
prince héritier et inculpé 11 personnes, récla-
mant la peine de mort contre cinq d’entre elles. 
Après six mois d’enquête sur la mort du journa-
liste saoudien Jamal Khashoggi, la rapporteure 
spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudi-
ciaires, Agnès Callamard, a indiqué mercredi 
avoir « déterminé qu’il existe des éléments de 
preuve crédibles, justifi ant une enquête supplé-
mentaire sur la responsabilité individuelle des 
hauts responsables saoudiens, y compris celle 
du prince héritier » Mohamed Ben Salman. 
L’experte de l’ONU a par ailleurs mis en garde 
contre « l’importance disproportionnée accor-
dée à l’identifi cation de l’auteur du crime ». 
Selon elle, la justice ne doit pas seulement éta-
blir la responsabilité de l’auteur physique du 
crime. Une enquête judiciaire « vise également, 

sinon principalement, à identifi er les personnes 
qui ont abusé des responsabilités de leur poste 
d’autorité ou ne les ont pas remplies », fait-elle 
valoir dans son rapport.  Pour rappelle Agnès 
Callamard, qui comme les autres experts indé-
pendants de l’ONU ne s’exprime pas au nom 
des Nations unies, avait tenu l’Arabie saoudite 
pour « responsable » de l’« exécution extrajudi-
ciaire » du journaliste. Jamal Khashoggi, connu 
pour ses positions critiques à l’encontre du 
pouvoir saoudien, avait été brutalement tué en 
octobre 2018 à l’intérieur du consulat de son 
pays, à Istanbul. Après avoir dans un premier 
temps nié le meurtre, Riyad avait avancé plu-
sieurs versions contradictoires. L’Arabie saou-
dite soutient désormais que Jamal Khashoggi a 
été tué lors d’une opération non autorisée par 
le pouvoir. L’experte de l’ONU avait appelé le 
secrétaire général des Nations unies, António 
Guterres, à « ouvrir une enquête pénale de sui-
vi sur l’assassinat de Jamal Khashoggi afi n de 
constituer des dossiers solides sur chacun des 
auteurs présumés ». Le chef de l’ONU « devrait 
lui-même être en mesure d’ouvrir une enquête 
pénale internationale de suivi sans qu’un État 
n’ait à intervenir », avait-t-elle ajouté.

PAR AGENCES

A l’étranger, Jacques Chirac, 
qui s’est éteint jeudi 26 septembre à 
l’âge de 86 ans, restera le président 
qui a dit non à la guerre en Irak, un 
non qui confortera sa popularité dans 
le monde arabe.  Le non à la guerre 
en Irak marque l’apogée de longs 
mois de bataille, au cours desquels 
Jacques Chirac, aiguillonné par son 
tempétueux ministre des Aff aires 
étrangères Dominique de Villepin, a 
pris la tête du camp de la paix, avec 
l’Allemand Gerhard Schröder et le 
Russe Vladimir Poutine. Cela restera 
aussi l’acte le plus fort de douze ans 
de diplomatie chiraquienne. Il y aura 
gagné, l’espace de quelques mois, 
une popularité considérable, en 
France comme à l’étranger, acclamé 
notamment par la « rue arabe ». 
D’autant que les faits lui donneront 
raison : la guerre de Bush entraînera, 
certes, la chute du raïs irakien, mais 
seize ans après le Moyen-Orient est 
plus instable que jamais. L’antiamé-
ricanisme, axe de la politique étran-
gère de Chirac ? L’intéressé a pu lui-
même le laisser penser. « J’ai un 
principe simple en politique étran-
gère, aurait-il confi é à Lionel Jospin 
au début de la cohabitation : je re-

garde ce que font les Américains et je 
fais le contraire. Alors je suis sûr 
d’avoir raison ! » La réalité est plus 
complexe. Chirac, qui a si souvent 
varié dans sa carrière, en politique 
intérieure comme extérieure, fut ain-
si un admirateur de Reagan puis un 
complice de Clinton… avec lequel il 
envisagea même un retour de la 

France au sein du commandement 
intégré de l’Otan — que mènera à 
bien son successeur, Nicolas Sarkozy. 
Qu’est-ce qui a alors poussé Chirac à 
jouer le Monsieur Non ? Deux cho-
ses. D’abord, ce président qui adorait 
l’international et n’était jamais si 
heureux qu’en s’envolant en voyage 
offi  ciel à bord de son Airbus, loin de 

la boutique politicienne et des pesan-
teurs élyséennes, s’était érigé en 
champion du multilatéralisme. Le 
droit contre la force, incarnée le plus 
souvent, de fait, par l’hyperpuissance 
américaine.
 

« DOCTEUR CHIRAK »

Pour ce féru d’orientalisme et d’arts 
premiers, les pays arabes, l’Afrique, 
l’Asie devaient peser autant que les 
«grands» occidentaux. Certains y 
voient une nostalgie de sa jeunesse, 
quand il fl irtait avec le communisme 
et signait l’appel de Stockholm pour 
le désarmement de la planète. 
D’autres, une nostalgie de l’ère gaul-
lienne, où la France faisait entendre 
sa voix entre l’Est et l’Ouest en pleine 
guerre froide. Deuxième explication : 
la fameuse « politique arabe » de la 
France. Du Caire à Rabat, de Riyad à 
Alger, c’est la région où il s’est rendu 
le plus souvent (Union européenne 
exceptée). Le théâtre, aussi, d’un 
autre coup d’éclat, ce « What do you 
want ? Me to go back to my plane 
and go back to France ? » lancé aux 
services de sécurité israéliens lors 
d’une visite à Jérusalem le 22 octo-
bre 1996. Il soutint comme nul autre 

Yasser Arafat, qui l’appelait « doc-
teur Chirac ». C’est d’ailleurs en 
France, dans l’hôpital militaire où il 
l’avait accueilli, que mourut en 2004 
le président de l’Autorité palestinien-
ne. Moubarak, Saddam Hussein, As-
sad père et fi ls, le roi Hassan II puis 
Mohammed VI… Chirac était à tu et 
à toi avec tous les autocrates arabes 
et se fl attait de parrainer leurs reje-
tons en politique. Avec le souverain 
marocain, et plus encore avec le Pre-
mier ministre libanais Rafi c Hariri, 
assassiné en 2005, les liens étaient 
d’ordre privé autant que public. « Il 
personnalisait à outrance les rela-
tions internationales, se souvient un 
ancien conseiller diplomatique ély-
séen. C’était plutôt une faiblesse 
qu’un atout. » Cela induit aussi une 
vision du monde un brin dépassé, un 
penchant systématique pour l’ordre 
établi et le statu quo. « On sait ce 
qu’on perd, on ne sait jamais ce qu’on 
gagne », avait-il coutume de dire à 
ceux qui le mettaient en garde sur les 
excès de ses amis dictateurs. En Tu-
nisie, il osera lancer aux opposants à 
Ben Ali que le premier des droits de 
l’homme, c’est d’avoir à manger dans 
son assiette ! Quelques années plus 
tard, les printemps arabes prendront 
la France de court…

 PAR LA RÉDACTION INTERNATIONAL

Les services de sécurité égyptiens ont ar-
rêté au moins 1900 personnes ces derniers 
jours, selon l’ONG de défense des droits de 
l’homme Arab Network for Human Rights In-
formation, alors que de nouveaux appels à ma-
nifester dans les grandes villes du pays ont sont 
diff usés sur les réseaux sociaux. Il y a une se-
maine, quelques centaines de personnes ont 
défi lé dans les rues du Caire, d’Alexandrie ou 
de Suez, en exigeant le départ du président 
égyptien, le Maréchal Abdel Fattah al-Sissi. 
Cette tension brouille l’image de stabilité proje-
tée depuis six ans par le pouvoir du Maréchal 
al-Sissi et font craindre aux autorités une nou-
velle vague de contestation populaire. La police 
et l’armée ont intensifi é leur présence dans les 
grandes villes du pays et contrôlent les télé-
phone portables, à la recherche de contenu an-
ti-gouvernement. Les manifestations du 20 sep-
tembre ont éclaté après des appels qui accusent 
le président, son entourage et l’armée de cor-
ruption et demande leur renversement. Les 
Égyptiens sont appelés à redescendre dans les 
rues. Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir 
en 2013, après avoir ordonné la destitution de 
Mohammed Morsi, le premier président égyp-
tien démocratiquement élu. Depuis, les mani-
festations anti-gouvernementales sont rares en 

Egypte, les partisans du régime prétextant que 
le pays doit se stabiliser après le « printemps 
arabe ». Certains analystes pensent qu’il sera 
diffi  cile de mater les protestations tant que les 
problèmes économiques et politiques ne seront 
pas résolus. Un tiers des Égyptiens vit sous le 
seuil de pauvreté. Mohamed Zaree, membre de 

l’Insitut des Études des droits de l’Homme au 
Caire, affi  rme que de nombreux manifestants 
ne sont pas membres de partis politiques, «ce 
qui montre qu’il y a une colère populaire». Mi-
chele Dunne, directrice de l’Institut Carneige, 
ajoute: «ce n’est pas clair si les manifestations 
vont continuer ou s’arrêter», «mais si ce n’est 

pas cette semaine, [elles] vont probablement 
revenir dans les prochaines semaines ou les 
prochains mois». 

«RÉELLE MENACE 
POUR SISSI»
Sur les réseaux sociaux sont dénoncés le mono-
pole de l’armée sur les grands projets étatiques 
tel que l’agrandissement du Canal de Suez, qui 
n’aurait, selon lui, rien rapporté aux caisses de 
l’État. Depuis 2013, la participation de l’armée 
à ces grands projets, dont les fi nancements sont 
opaques et inconnus du grand public, s’est ac-
crue. Le président al-Sissi a défendu cette stra-
tégie, expliquant qu’elle allait redynamiser 
l’économie égyptienne. Mais «cela légalise la 
corruption», a dénoncé, en 2016, Medhat El-
Sherif, membre du Parlement. 
Si aucune preuve n’a été apportée pour l’ins-
tant, les réseaux sociaux se sont chargés de 
convaincre la population égyptienne. Mercredi 
matin, le hashtag «Sisi is not my president» 
(«Sissi n’est pas mon président») était repris 
plus de 40 000 fois sur Twitter. 
Samedi dernier, le président al-Sissi a rejeté les 
accusations formulées à son encontre, les qua-
lifi ant de «mensonges et calomnies» et ajoutant 
qu’il «continuerait à construire et construire, 
mais pas pour [lui]».

Assassinat de Jamal Khashoggi

Mohamed Ben Salman assume les faits
Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, 
surnommé « MBS », a dit qu’il assumait la responsabilité 
du meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi, mais 
assuré qu’il n’en avait eu connaissance qu’après les faits, 
a rapporté jeudi la chaîne de télévision américaine PBS.

L’ancien président français s’est éteint jeudi à l’âge de 86 ans
Jacques Chirac, l’homme qui a dit non à la guerre en Irak Sur fond de crise économique aigue

Égypte : le pouvoir du président al-Sissi sous pression

PAR ADLENE MOHAMMEDI*

En quelques années, les Tunisiens se 
sont dotés d’une nouvelle constitution – à tra-
vers une assemblée constituante – avant d’élire 
démocratiquement un nouveau parlement et 
un président au suff rage universel direct. Cinq 
ans après l’élection de Béji Caïd Essebsi, les Tu-
nisiens s’apprêtent à se choisir un nouveau pré-
sident de la République. Le climat politique en 
Tunisie et le résultat du premier tour poussent 
à nuancer cette soif de politique. Car si les Tu-
nisiens n’ont aucune raison de regretter une 
époque où le pouvoir s’autonomisait d’eux et 
les malmenait, certains signaux indiquent une 
forme de défi ance à l’égard de la pratique poli-
tique dans la Tunisie post-révolutionnaire. 
L’expression d’une certaine nostalgie «benalis-
te» et antirévolutionnaire – qui s’explique sur-
tout par la situation économique désastreuse 
dont pâtit le pays –, le taux de participation 
décevant au premier tour (moins de 50%) et la 
qualifi cation de deux candidats présentés com-
me «antisystème» sont autant d’indicateurs du 
rapport ambigu qu’entretiennent les Tunisiens 
avec la vie politique de leur pays. 

UN DUEL INATTENDU

Kaïs Saïed (18,4%) et Nabil Karoui (15,6%) 
sont les deux candidats «indépendants» quali-
fi és pour le second tour de l’élection présiden-
tielle tunisienne. Ils sont talonnés par le candi-
dat soutenu par le parti Ennahdha, Abdelfattah 
Mourou. Ce dernier, qui se défi nit avant tout 
comme conservateur, avait pris ses distances 
avec la formation islamiste avant d’accepter 
d’en être le candidat. Les citoyens tunisiens ont 
fi nalement opté pour un autre conservateur fa-

vorable à la révolution de 2010-2011 : le ju-
riste Kaïs Saïed. Il devance l’homme d’aff aires 
libéral, placé en détention provisoire pour 
blanchiment d’argent et fraude fi scale en pleine 
campagne. Au-delà du caractère cocasse de 
cette confi guration, ce duel oppose deux profi ls 
en apparence diff érents (le juriste semble plus 
rigide sur la question des mœurs) mais repré-
sentant un même rejet des élites au pouvoir. 
Ces élites au pouvoir étaient représentées par 
trois candidats adossés aux principales forma-
tions au Parlement (Ennahdha, Tahya Tounes, 
Nidaa Tounes) : Abdelfattah Mourou (12,9%), 
le Premier ministre sortant Youssef Chahed 
(7,4%) et le ministre de la Défense sortant Ab-
delkrim Zbidi (10,7%) 

ENTRE PARADOXE 
INSTITUTIONNEL ET 
IMPASSE POLITIQUE

Quel que soit le vainqueur de ce scrutin, et en 
dépit de la grande légitimité inhérente à une 
élection au suff rage universel direct, rappelons 
que les prérogatives du président sont limitées. 
Selon l’article 77 de la constitution tunisienne, 
«[il] lui appartient de déterminer les politiques 
générales dans les domaines de la défense, des 
relations étrangères et de la sécurité nationale 
relative à la protection de l’Etat et du territoire 
national des menaces intérieures et extérieures, 
et ce, après consultation du Chef du Gouverne-
ment». En eff et, si le président de la Républi-
que peut procéder à certaines nominations et 
soumettre «exceptionnellement» (article 82) au 
référendum certains projets de loi adoptés par le 
Parlement (ceux relatifs à l’approbation des trai-
tés internationaux et aux libertés et aux droits 

individuels), les grandes orientations politiques 
du pays sont entre les mains du gouvernement 
et de son chef. Celui-ci est issu de la majorité au 
Parlement. Autrement dit, et sans vouloir mini-
miser le rôle du chef de l’Etat, l’avenir écono-
mique et social du pays se décide au gouverne-
ment, responsable devant le Parlement. S’il de-
vait y avoir des «confl its de compétence» entre 
le Président (élu directement par le peuple) et le 
chef du gouvernement (issu de la majorité par-
lementaire), ce serait à la Cour constitutionnelle 
de statuer (article 101). Celle-ci n’est malheu-
reusement pas encore en place. Si le président 
n’est pas en phase avec la majorité parlemen-
taire, ce qui est possible malgré le soutien ap-
porté à Kaïs Saïed par certains partis politiques 
(dont Ennahdha au second tour), de tels confl its 
ne sont pas à exclure. Outre ces risques insti-
tutionnels, il faut bien comprendre que ce ré-
sultat aux élections présidentielles (l’arrivée en 
tête de deux personnalités extérieures aux partis 
au pouvoir – même si Nabil Karoui a soutenu 
Nidaa Tounes contre Ennahdha en 2014 –) est 
le résultat d’une pratique politique contestable : 
les grandes coalitions gouvernementales soute-
nues par des grandes coalitions parlementaires. 
Derrière le joli mot de «consensus», en réalité, 
les grandes formations politiques se préservent 

et se partagent le gouvernement. C’est ce qu’ont 
fait Nidaa Tounes (parti hétérogène créé pour 
contrer Ennahdha), Ennahdha et, plus récem-
ment, Tahya Tounes (formation récente du chef 
du gouvernent sortant). 
Voter pour des «indépendants» à une présiden-
tielle devient le seul moyen de sanctionner tout 
ce monde à la fois. La Tunisiens – qui souff rent 
des réformes encouragées par le Fonds moné-
taire international et qui craignent un accord 
de libre-échange complet et approfondi avec 
l’Union européenne qui porte le risque d’une 
mise sous tutelle économique – ont besoin de 
dissensus et non de consensus. 
Dans une démocratie, on doit être capable 
d’identifi er une majorité au pouvoir – à sanc-
tionner si besoin – et une opposition. Les gou-
vernements «technocratiques» et d’ «unité na-
tionale» sont un moyen effi  cace de gouverner 
(notamment avec le soutien des institutions 
étrangères) mais favorisent la colère extrapar-
lementaire. Cette menace pèsera assurément 
sur le gouvernement issu des élections législati-
ves du mois prochain.

(Source RT) 

------------------------------------------------
*chercheur en géopolitique et spécialiste 
du monde arabe

Elections présidentielles en Tunisie : 
ENTRE POLITIQUE ET SPECTACLE
Tandis que le second tour des présidentielles tunisiennes 
se prépare, Adlene Mohammedi, chercheur en 
géopolitique et spécialiste du monde arabe, propose de 
revenir sur les aspects politiques et institutionnels de ce 
scrutin. Depuis le soulèvement de 2010-2011 et la 
chute du régime autoritaire de l’ancien président Zine 
el-Abidine Ben Ali – décédé le 19 septembre –, les 
Tunisiens ont exprimé une soif de politique. 
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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 
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CULTUREL À CHENOUA

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

Le film danois relate les consé-
quences de la guerre sur les enfants, 
notamment la perte de l’innocence, 
à travers l’histoire d’Oleg, âgé de dix 
ans, qui vit dans l’est de l’Ukraine 
dans la zone occupée par l’armée 
russe. Une zone de guerre soumise 
aux tirs anti-aériens et aux frappes 
de missiles, où vivent Oleg et sa 
grand-mère, car ils n’ont nulle part 
ailleurs où aller. La projection, orga-
nisée dans le cadre du partenariat 
avec la délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie, qui relance avec 
cette participation les journées du 
fi lm européen en Algérie, s’est dé-
roulée en présence de l’ambassadeur 
d’Ukraine en Algérie, Maksym 
Subkh, et de l’ambassadeur de 
l’Union Européenne en Algérie, John 
O’Rourk. 
L’ambassadeur ukrainien a expliqué 
aux présents que «The distant bar-
king of dogs» est un fi lm qui «relate 
la terrible guerre qui se déroule dans 
l’est de l’Ukraine» et que «les événe-
ments terribles et les souff rances 
quotidiennes des habitants de cette 
région, que vous allez voir dans le 
fi lm sont toujours d’actualité. Ce qui 
est regrettable c’est que cette guerre 
a été déclenchée par un pays voisin, 
la Russie, avec qui nous avions de 
très bonnes relations».
Il soulignera également que «le fi lm à 
une grande importance pour l’Ukrai-
ne, car il permet de diff user le mes-
sage du peuple et du gouvernement 
ukrainiens à travers les œuvres ciné-
matographiques, comme nous le fai-

sons avec d’autres créations artisti-
que ukrainiennes. Le message est que 
nous, nous allons continuer à œuvrer 
sans relâche pour la reconquête de la 
liberté et de l’indépendance des zo-
nes occupées par la Russie» 
Ainsi, L’Ukraine continuera à se bat-
tre et à lutter pour retrouver son in-
tégrité territoriale, après à l’agression 
militaire russe qui a eu pour consé-
quence l’annexion de la Crimée et 
l’occupation des régions de Donetsk 
et Louhansk à l’est d’Ukraine.
L’Ambassadeur d’Ukraine en Algérie 
a également tenu à saluer la présence 
de l’Ambassadeur de la délégation de 
l’union européenne en Algérie John 
Ourouk, et, à travers lui, les pays de 
l’Union Européenne qui ont été d’un 
soutien indéfectible pour la cause 
ukrainienne notamment en imposant 
de lourdes sanctions à la Russie.
Le représentant diplomatique de 
l’Ukraine en Algérie a conclu son al-
locution, diff usée en direct sur la 
page offi  ciel des RCB, en émettant le 
souhait que la projection de «The 
distant barking of dogs» permettrait 
au public de se rendre compte de la 
réalité des faits qui se déroulent 
dans l’Est de l’Ukraine et que cela 
les inciterais à faire des recherches 
sur cette agression militaire russe 
envers une nation souveraine. Par 
ailleurs il a affi  rmé que malgré cette 
guerre imposée à son pays, le gou-
vernement ukrainien a réussi à 
maintenir la stabilité dans le reste 
de l’Ukraine et a invité les Algériens 
à venir découvrir les richesses des 
sites historiques et naturels ukrai-
niens. 

«TERMINAL SUD», 
AUTOPSIE DE 
LA VIOLENCE

Attendu pour restituer les aff res de la 
décennie noire, l’épisode du terroris-
me des années 1990 en Algérie, «Ter-
minal sud», du réalisateur Rabah 
Ameur Zaibeche, projeté dans la soi-
rée du mercredi à la Cinémathèque 
de Béjaïa, aura pris de cours tous les 
spectateurs. «Non que le fi lm ait fait 
l’impasse sur cette tragédie mais par-
ce que son auteur est resté muet déli-
bérément sur l’identité du pays qui 
l’a subi, la nature du confl it qui le 
traverse (insurrection ou contre-ré-
volution) et l’époque de son déroule-
ment», souligne l’APS 
En somme, c’est un thriller abstrait, 
qui aurait pu se dérouler sous toutes 
les latitudes, car réunissant tous les 
ingrédients qui le caractérisent, no-
tamment la peur, l’angoisse et l’épou-
vante. Une histoire terrible, magni-
fi ée par le jeu des acteurs, notam-
ment Ramzi Bedia, dans le rôle prin-
cipal et aussi Amel Brahim Djelloul, 
et Slimane Dazi. 
Le seul repère qui en trahit l’origine, 
reste les sonorités du langage algé-

rien, distillées du reste avec parcimo-
nie par certains protagonistes, les-
quels ont fait le choix d’échanger et 
de s’exprimer en français. Même les 
décors paysagers et les scènes urbai-
nes tranchent avec les références na-
tionales, ayant été puisées exclusive-
ment de la carte du patrimoine du 
sud de la France et qui auraient pu 
trouver leur équivalent dans n’im-
porte quel coin du globe.
Visiblement Zaibéche a fait un choix 
scénographique délibéré, estimant 
que la trame de sa chronique est cou-
rante dans diverses régions du mon-
de en proie à la violence armée et qui 
se partagent toutes les mêmes scènes 
de terreur et d’horreur, les mêmes 
drames. Le fi lm relate l’histoire d’un 
jeune médecin, sans nom (campé à 
l’occasion par Ramzi Bedia) qui, mal-
gré l’insécurité qui l’entoure, conti-
nue à accomplir scrupuleusement et 
avec passion sa mission. Ni les dispa-
ritions, ni les enlèvements, ni les as-
sassinats qui lui sont rapportés par 
ses patients et perpétrés par des 
groupes non identifi és, ni les mena-
ces anonymes dont il est fréquem-
ment l’objet, ne le persuadent de lâ-
cher prise et de fuir avec sa femme à 
l’étranger.

Mais, un beau jour, tout bascule. Son 
beau-frère journaliste de son état, 
est victime d’un attentat dans la rue, 
quasiment devant ses yeux. Il a ren-
du son dernier souffl  e dans ses mains 
sur une table d’opération. Et avant 
même qu’il ne s’en remette, il se fait 
réquisitionner manu-militari, par un 
groupe armé qui l’emmène en forêt 
pour soigner un des leurs, gravement 
blessé. Il réussit à le sauver, mais un 
autre groupe, l’attendait pour l’enle-
ver à son tour, lui reprochant d’avoir 
soigné un chef ennemi. Il est ainsi 
soumis à des séances de tortures in-
soutenables avant d’être relâché 
dans un état proche de la mort. Re-
trouvé dans une décharge publique 
et sauvé par un ami, il est vite pour-
chassé et traqué par un autre groupe 
hostile, tout aussi anonyme. Alors 
qu’il se trouvait à bord de la voiture 
de son sauveur, il prend une arme, 
en descend, et tire à bout portant sur 
ses poursuivants, les atteignant mor-
tellement. Lui dont les mains qui soi-
gnent a tué. Mais il a du s’y faire, et 
reprendre ses esprits avant de fuir, 
en rejoignant clandestinement, à 
bord d’un navire de transport de 
marchandises en partance vers 
l’étranger. 

Clôture des 17es RCB 

La guerre en Ukraine s’invite sur grand 
écran à Béjaïa 
La 17e édition des Rencontres 
cinématographiques de Béjaïa, s’est clôturée 
jeudi dernier avec la projection en soirée de 
«Mon cousin l’Anglais» de Karim Sayad, 
précédé dans l’après-midi par les projections 
de «Vendredi est une fête» de Samir Ardjoum 
et Ager Oueslati, «Unis vers Kateb» de 
Rahma Ben Hamou El Madani, «Awel ayta» 
de Rami Aloui et Nadir Mohammadi, ainsi 
que du long métrage «The distant barking of 
dogs» du réalisateur danois Simon Lareng 
Wilmont à la Cinémathèque de Béjaïa. 

Les organisateurs du Grand prix Assia 
Djebar du roman ont annoncé le lancement de sa 
5e édition, avec le début  de la réception des 
ouvrages sélectionnés jusqu’à la date-butoir du 
20 octobre prochain, lit-on dans une lettre aux 
éditeurs publiée sur le site offi  ciel consacré à ce 
prix.
L’opportunité est off erte aux écrivains algériens 
dans les trois langues, à savoir: arabe, tamazi-
ght et français, de présenter leurs ouvrages et 
participer à ce prix qui consacre pour chaque 
catégorie, une récompense estimée à 700 000 
DA, soit une baisse de 300 000 DA par rapport à 
la valeur du prix décerné lors des quatre pre-
mières éditions.
Ce prix est essentiellement destiné aux éditeurs 
algériens ayant publié des romans d’écrivains 
algériens, comme il est permis aux auteurs ayant 
publié, à leur frais, leurs propres ouvrages, de 
prendre part au prix, à condition de disposer 
d’un numéro de dépôt légal.

Le prix reçoit de l’éditeur huit exemplaires pour 
chaque titre, tandis que la date de sa remise n’a 
pas encore était fi xée.
Le Grand prix Assia Djebar du roman a été insti-
tué en 2015 par l’Entreprise nationale de com-
munication, d’édition et de publicité (ANEP) et 
l’Entreprise nationale des arts graphiques 
(ENAG).
Ce prix a été décerné à 12 écrivains dont Mer-
zak Bagtache, Djamel Mati, Abdelwahab Ais-
saoui, Samir Kacimi, ainsi que la romancière 
Nahed Boukhalfa, lauréate de la dernière édi-
tion en Langue arabe, outre Mhenni Khelifi  en 
Tamazight, et Ryad Girod en langue française.
Le prix porte le nom de Assia Djebar (1936-
2015), Femme de lettres algérienne d’expres-
sion française et académicienne (élue à l’Acadé-
mie française en 2005), comptant à son palma-
rès plusieurs œuvres et contributions dans le 
domaine du cinéma et de la critique ainsi que de 
prestigieux prix internationaux. 

Lancement de la 5e édition du Grand prix Assia Djebar
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Le sprint entre défi nitivement dans sa 
nouvelle ère. Pour la première fois depuis dix 
ans, Usain Bolt ne sera pas la tête d’affi  che d’un 
100 mètres des championnats du monde. Le Ja-
maïcain a raccroché les pointes sur un accroc 
total il y a deux ans, une modeste médaille de 
bronze sur la ligne droite et une blessure com-
me sortie défi nitive lors du relais 4x100m. 
L’héritage de l’homme le plus rapide de l’his-
toire est immense, et le poids qui pèse sur son 
possible successeur colossal. L’athlétisme al-
lait-il connaître la même période d’incertitude 
post-Maurice Greene, quand chaque édition 
des Mondiaux voyait un nouveau prince du 
sprint se révéler ? Christian Coleman semble 
bien décidé à ce que l’histoire ne se répète pas. 
Un crime de lèse-majesté au pays d’Elisabeth II 
comme acte de naissance. Coleman a explosé 
aux yeux du grand public en 2017, lors des der-
niers Mondiaux, à Londres. A 21 ans, le sprin-
teur américain s’était off ert le luxe de mettre 
fi n à la série de 45 victoires de rang du roi Bolt 
sur 100m en le battant lors des demi-fi nales. Si 
le natif d’Atlanta avait fi nalement buté sur son 
compatriote, le revenant Justin Gatlin, pour 
l’or, il avait à nouveau devancé le Jamaïcain 
pour sa dernière course individuelle. L’histoire 
de Coleman était née, l’étiquette de successeur 
idéal déjà bien collée.

LE PLUS RAPIDE DU MONDE 
DEPUIS TROIS ANS
Car en dépit de l’argent récolté au Stade olym-
pique londonien, l’Etatsunien s’est bien imposé 
comme l’homme le plus rapide de la planète 
depuis maintenant deux saisons. Coleman trus-
te la première place des bilans mondiaux de-
puis 2017 et possède cette année une marge 
certaine sur la concurrence. Avec son 9»81 
couru en Californie le 30 juin dernier, il possè-
de 5 centièmes d’avance sur la deuxième mar-
que de l’année de l’Américain Noah Lyles (qui 
ne disputera que le 200m à Doha) et du Nigé-

rian Divine Oduduru. Toutes les conditions 
sont ainsi réunies pour le voir monter sur le 
trône samedi et confi rmer son statut de «nou-
veau Bolt». Christian Coleman était pourtant le 
candidat le plus éloigné pour prendre sa suite.
«Je ne veux pas être Usain Bolt, clamait-t-il 
haut et fort au Sun en août dernier, en marge 
du meeting de Birmingham. Je ne veux pas être 
quelqu’un d’autre. Je veux être la meilleure 
version possible de Christian Coleman. Quand 
je regarderai en arrière sur ma carrière, je veux 
me dire que j’aurais accompli certaines choses, 
que j’aurais réalisé certains chronos. Les jour-
nalistes pourront dire aux futurs jeunes sprin-
teurs qu’ils peuvent devenir le nouveau Chris-
tian Coleman. Je veux créer mon propre héri-
tage.»

LA GAZELLE ET BIP-BIP

Le recordman du monde du 60m fait tout pour 
éviter les comparaisons avec son prestigieux 

ainé. En course, les deux hommes n’ont pour 
ainsi dire rien à voir. Quand Usain Bolt était 
une gazelle, Coleman tiendrait plus de Bip-bip, 
le personnage cartoonesque des Looney Tunes 
par la rapidité de ses foulées. La vivacité et la 
force de ses appuis contrastent radicalement 
avec les grands échalas qui portaient Bolt vers 
les titres et les records. Avec son «petit» mètre 
75 (20 centimètres de moins que Bolt), l’Amé-
ricain est beaucoup plus petit et compact du-
rant ses courses, une autre esthétique pour une 
même effi  cacité. En dehors des tartans aussi, il 
fait tout pour cultiver sa diff érence sans avoir à 
forcer sa nature. Coleman parle peu, n’aime pas 
plaisanter, et se passe de facéties. Ses proches 
l’appellent encore «Mr. President» depuis qu’il 
a été élu à la tête du conseil des élèves de son 
école primaire, ce, sans donner le moindre dis-
cours. Coleman a grandi, mais il n’a pas chan-
gé. «Les gens ont parfois une fausse image de 
l’athlétisme, que c’est un monde indulgent et 
amical, expliquait-il au Bleacher Report . Les 

gars ne sont pas nécessairement tout le temps 
en train de rire et de plaisanter, mais tout le 
monde semble gentil. Quand je suis entré dans 
ce monde, je me suis juste dit, «non, je ne vois 
pas ce que vous voulez dire avec votre sympa-
thie, à chaque fois que je cours, j’essaie de ga-
gner». Cette mentalité de gagnant presque as-
sassine le place à l’extrême opposé de la bon-
hommie de Bolt, jamais avare d’une grimace 
aux caméras 30 secondes avant l’appel du star-
ter. Christian Coleman a pu rappeler cette dif-
férence si notable de mentalité durant les der-
nières semaines avant le rendez-vous de Doha. 
Menacé un temps de deux ans de suspension 
pour trois absences à des contrôles anti-dopage, 
le sprinteur a fi nalement vu les poursuites ne 
rien donner et l’enquête lancée par l’Agence 
américaine antidopage (USADA) aussitôt aban-
donnée. En pareille situation, Usain Bolt ba-
layait les soupçons de son large sourire et par 
une bonne parole, une boutade. Coleman prend 
pour sa part l’aff aire de front, fi dèle à son ca-
ractère. Chaque course est un combat. Celui de 
se défendre d’accusations qu’il estime fausses 
en est un autre tout aussi important que son 
explosivité à la sortie des starting-blocks. S’il 
admet sa négligence à indiquer sa position 
exacte pour pouvoir procéder à des contrôles, il 
en veut à la fédération américaine d’avoir mal 
appliqué le règlement de l’Agence mondiale 
antidopage sur les dates de ces «no-show», un 
vice de forme qui a mis fi n à la procédure et a 
failli priver Coleman des Mondiaux. «Ils atten-
dent des athlètes de connaître les règles mais 
ils ne peuvent pas suivre les leurs, a-t-il dénon-
cé dans une vidéo de 22 minutes postée sur 
Youtube le 11 septembre dernier. Cela abîme 
les réputations des athlètes quand nous avons 
des situations pareilles avec l’USADA. L’organi-
sation est faite pour protéger les athlètes mais 
dans cette situation, je me suis senti comme 
une victime. Je me suis senti attaqué et comme 
s’ils s’en prenaient au plus grand nom de ce 
sport, à un gros poisson, pour l’en exclure.»

PAR MOHAMED TOUILEB

Entre construction et réhabilitation, le chan-
tier se poursuit et l’inquiétude s’accroît quant à 
la prédisposition d’Oran à être fi n prête dans 
les délais impartis. « une enveloppe de 600 mil-
lions d’euros a été mobilisée par l’Etat algérien 
pour la réalisation de nouvelles infrastructures 
sportives et la réhabilitation d’autres ainsi que 
l’organisation des Jeux méditerranéens que va 
abriter Oran en 2021» non sans noter que « tout 
le monde sait que les Jeux méditerranéens ont 
perdu relativement de leur aura, mais notre 
défi , en tant qu’Algériens, est que la prochaine 
édition d’Oran sera une occasion pour relancer 
cette manifestation sportive et la réhabiliter », 
avait indiqué récemment Raouf Salim Ber-
naoui, premier responsable du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), en marge d’une 
sortie de supervision l’ayant conduit dans cette 
ville balnéaire. Sur place, l’ancien président de 
la Fédération algérienne d’Escrime (FAE) a pu 
constater que le rythme de préparation accu-

sait le coup. Ceci serait dû à quelques soucis 
fi nanciers au niveau des infrastructures. Il faut 
savoir qu’une enveloppe fi nancière considéra-
ble de l’ordre de 1,94 milliard DA a été desti-
née pour la réhabilitation de pas moins de six 
sites sportifs dans cette wilaya en prévision de 
ce rendez-vous sportif. Face à ce coup de mou, 
« des instructions fermes ont été données par le 
nouveau wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, 
aux diff érents intervenants dans les opérations 
de réhabilitation des sites sportifs concernés 
par l’événement » qui a lieu tous les quatre ans 
et ce « pour accélérer la cadence des travaux et 
livrer ces équipements dans les délais impar-
tis », ont indiqué jeudi les services de la wi-
laya.

RISQUE DE RETRAIT MINIME 
MAIS PRÉSENT
Pour les lieux concernés par ces travaux de ré-
fection, il s’agit de l’Institut national de la for-
mation supérieure des cadres de la jeunesse et 

des sports d’Aïn El-Turck, du champ de tir à Bir 
El Djir, du complexe équestre d’Es-Senia, du 
palais des sports «Hammou-Boutlelis», de la 
piscine olympique du jardin public à M’dina 
J’dida et du complexe de tennis à Hai Essalam. 
Les délais de livraison sont fi xés à fi n 2019 ou 
au plus tard le premier trimestre de l’année 
2020 d’après  les engagements pris précédem-
ment par les entreprises chargées de cette tâ-
che. M.Djellaoui, installé samedi dernier, a fait, 
lundi passé, une viré dans les chantiers du com-

plexe sportif ainsi que du village méditerra-
néens implantés dans la commune de Bir El 
Djir (Est d’Oran). Projets censés être livrés en 
juin prochain si tout se passe bien. Toutefois, 
on croit savoir que des raisons d’ordre fi nancier 
pourraient contraindre à dépasser cette « dead 
line ». Le Conseil international des Jeux médi-
terranéens (CIJM) garde un œil sur l’avance-
ment des préparatifs. Le risque de se voir reti-
rer l’organisation des JM est minime mais il est 
bel et bien couru.

Jeux méditerranéens 2021/Le nouveau wali d’Oran appelle les chefs 
de chantiers des sites sportifs à accélérer la cadence

Course contre la montre à El-Bahia
Dans moins de deux ans, Oran devrait abriter la 19e édition 
des Jeux méditerranéens programmés à l’été 2021 (25 juin 
au 5 juillet). Les craintes sont palpables quant à la capacité 
de la ville de l’Ouest algérien à être dans les temps pour 
abriter cet événement sur lequel l’Etat algérien a misé plus 
de 600 millions d’euros. Pas une modique somme compte-
tenu de la situation économique du pays. Malgré cet 
investissement, il semblerait que la préparation est, quelque 
peu, à la traîne. Pour cela, le nouveau wali d’El-Bahia a 
exigé que la cadence soit accélérée dans certains sites.

Mondiaux  2019 d’athlétisme/Le sprinteur américain est le grand favori pour l’or du 100m
Coleman, l’anti-Bolt prêt à reprendre son � ambeau
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PAR MOHAMED TOUILEB

A vrai dire, Djamel Blemadi, driver des 
« Fennecs », n’était pas vraiment chaud pour 
caser un match de préparation contre une équi-
pe non-africaine en vue des sorties importantes 
au mois de novembre pour le compte des élimi-
natoires de la CAN-2021. D’ailleurs, il avait 
décidé de faire l’impasse sur un éventuel Algé-
rie – Brésil pour le mois à venir. La priorité 
pour lui était de préparer les explications met-
tant aux prises l’EN au Zimbabwe et Botswana 
dans un mois et demi. « On a de belles proposi-
tions de matchs amicaux en octobre, il y a le 
Brésil mais je ne suis pas sûr qu’on choisisse 
cette option car on veut jouer deux matchs n 
plus en rapport avec les matchs offi  ciels de no-
vembre », avait informé le sélectionneur de 
l’EN en conférence de presse avant la sortie 
amicale dans laquelle ses poulains avait donné 
la réplique aux Béninois le 9 septembre dernier 
et à l’issue de laquelle les coéquipiers de Riyad 
Mahrez s’étaient imposés sur le plus petit des 
scores (1/0). Grâce à ce succès, ils avaient ali-
gné une quatorzième rencontre sans défaite. 
Toutefois, malgré les réticences de Belmadi, 

« El-Khadra » fi nira, bel et bien, par aff ronter 
un adversaire n’étant pas issue de l’Afrique. 
Kheireddine Zetchi, président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), aurait fi ni par 
convaincre son chef de la barre technique d’op-
ter pour cette option. « Pour la date Fifa du 
mois d’octobre prochain, nous allons disputer 
deux grands matchs amicaux, dont un face à 
une sélection sud-américaine, dont je préfère 
taire le nom », avait annoncé ce dernier.

PEU EMBALLÉ, BELMADI A 
ABDIQUÉ
Finalement, les deux sparring-partners seront 
les « Cafeteros » et la République démocratique 
du Congo. Si le premier nom est plutôt ronfl ant 
dans le circuit footballistique mondial avec les 
Juan Cuadrado,  James Rodríguez, Yerry Mina, 
Radamel Falcao et les autres, l’empoignade 
contre les Congolais est loin d’être un « grand 
match amical » comme l’avait laissé entendre 
le patron de la FAF dont l’instance n’avait pas 
réussi à fi naliser avec le Ghana en début du 
mois en cours. En tout cas, les deux techniciens 
adverses ont l’air enthousiaste à l’idée d’aff ron-

ter Islam Slimani & Cie : « Ce n’est pas à chaque 
fois qu’on a l’occasion d’aff ronter les cham-
pions d’Afrique. Nous allons aff ronter la 
meilleure du continent, celle qui a dominé la 
dernière phase fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations, qui date de quatre mois seulement. 
Donc, il faudra apprécier ces moments et sur-
tout en profi ter au maximum de cette rencon-
tre », s’est réjoui, dans un entretien accordé au 
quotidien spécialisé « Le Buteur », le premier 
responsable des « Léopards », Christian N’Sengi 
Biembe. De son côté, Carlos Queiroz, entraî-
neur de « La Fiebre Amarilla », a indiqué que 

« jouer contre l’Algérie est important. C’est les 
champions d”Afrique en titre avec des joueurs 
très techniques et rapides à la fois qui jouent 
dans des championnats comme celui d’Allema-
gne d’Angleterre et de France, c’est un bon test 
pour la Colombie, nous disputons beaucoup de 
rencontres face à des équipes sud américaines, 
l’Algérie était une occasion à ne pas rater pour 
nous.» Face au Latinos, en terres françaises, les 
« Guerriers du Sahara »  devront sortir le grand 
jeu pour montrer leur qualité. Le bagage foot-
ballistique est là. Reste juste à bien le faire 
voyager.

L’AS Rome 
bannit un 
supporter 
à vie après 
des insultes 
racistes
L’AS Rome a annoncé avoir 
banni «à vie» de ses matchs 
un supporter ayant adressé 
sur Internet des messages 
racistes au défenseur 
brésilien du club Juan Jesus. 
La direction de la « Louve » 
explique sur twitter avoir 
dénoncé à la police le titulaire 
d’un compte Instagram, dont 
elle affi  che une copie de 
l’écran, la photo et l’identité, 
auteur «d’insultes racistes 
dégoûtantes» contre Juan 
Jesus. L’Internaute avait 
notamment traité le joueur de 
«maudit singe» et de «nègre». 
«La personne responsable 
est bannie des matchs de 
l’AS Rome à vie», ajoute le 
club de la Louve.
Le championnat de série A 
italienne est régulièrement 
secoué par des 
débordements racistes dans 
les stades. Cette saison, le 
Belge d’origine congolaise de 
l’Inter Milan, Romelu Lukaku, 
et l’Ivoirien de l’AC Milan, 
Franck Kessié, ont déjà été 
ciblés par des cris de singe, 
sans qu’aucune sanction 
n’ait été prise. La saison 
dernière, ce sont Blaise 
Matuidi, Kalidou Koulibaly et 
Moïse Kean qui avaient été 
victimes d’insultes similaires.
Lors de la remise des 
trophées FIFA The Best, à 
Milan lundi, le président de la 
FIFA, Gianni Infantino, a 
affi  rmé que le racisme n’était 
«plus acceptable».

Yacine Adli retrouve le PSG ce soir 
trois jours après avoir inscrit un dou-
blé à Amiens. Le Bordelais a signé son 
acte de naissance avec le monde pro-
fessionnel. Malgré un immense talent 
connu de tous, Paris et Thomas Tu-
chel ont décidé de s’en séparer en jan-
vier dernier. Pour quelles raisons ? 
Tentative de réponses. C’est tout de 
même un sacré clin d’œil. Jusqu’ici, la 
carrière de Yacine Adli se résumait à 
une minute sous le maillot du PSG et 
quelques apparitions sans frisson avec 
Bordeaux. On avait presque fi ni par 
oublier le plus gros investissement 
des nouveaux propriétaires améri-
cains depuis leur arrivée en Gironde. 
Arrivé sur le gong, et un peu à la sur-
prise générale, le 31 janvier dernier à 
Bordeaux, Adli a coûté 5,5 millions 
d’euros, une petite fortune pour un 
club pas franchement habitué à ali-
gner les millions. Et depuis ? Pas 
grand-chose. A Amiens, mercredi, il a 
rappelé les immenses promesses se-
mées avec les équipes de jeunes du 
PSG d’un magnifi que doublé. Et ce 
soir, sur les coups de 16h30, il va re-
trouver le Paris-Saint-Germain. Sacré 
clin d’œil donc. Jusqu’ici, Adli navi-
gue, comme beaucoup de joueurs de 
son âge, entre les prémices d’une car-
rière prometteuse et les exigences du 
très haut niveau. Parmi la classe d’âge 
2000/2001, il fut longtemps considé-
ré comme l’un des plus doués voire le 
plus doué.

«IL FAIT DES CHOSES 
QUE LES AUTRES NE 
FONT PAS, IL EST 
SPÉCIAL»
«Il fait des choses que les autres ne 
font pas, il est spécial», nous rensei-

gne Lionel Rouxel qui le connait par-
faitement pour le sélectionner régu-
lièrement en équipe de France des 
U16 aux U20 (48 sélections en équipe 
de jeunes tout de même). Sosie de Ra-
biot pour sa tignasse bouclée, sa tech-
nique soyeuse, son parcours à Paris et 
son poste de milieu (quoique plus 
haut sur le terrain), Adli, courtisé l’an 
dernier par le Bayern Munich et sur-
tout Arsenal, s’est baladé dans les dif-
férentes classes d’âge du PSG. Deux 
fois champion de France U17, il fut 
élu Titi d’Or, soit le meilleur espoir du 
centre de formation parisien, comme 
avant lui Kingsley Coman ou Jean-Ke-
vin Augustin. Alors pourquoi Paris ne 
l’a pas conservé à une époque où le 
PSG se cherchait des milieux de ter-
rain ? D’abord parce que le jeune a du 
tempérament. Après avoir refusé de 
se faire prêter, il n’est plus autorisé en 
décembre dernier à s’entraîner avec le 
groupe professionnel. «Yacine a une 
grosse envie de réussir et il peut être 
impatient à tous les niveaux», conti-
nue Rouxel. «Il a besoin de se canali-
ser, de prendre son temps». Ensuite, 
parce que Thomas Tuchel n’a jamais 
vraiment cru en lui. Adli s’est même 
retrouvé au cœur de la lutte entre An-
tero Henrique, qui lui a fait signer son 
premier contrat professionnel à 60 
000 euros mensuels tout de même, et 
le coach allemand qui ne lui a jamais 
vraiment donné sa chance.

TUCHEL N’EN EST PAS 
FAN
Comme d’autres immenses espoirs du 
centre de formation, Adli n’a pas eu 
d’autres options que de s’exiler pour 
grappiller des minutes. Des doutes sur 
sa constance, sur sa rigueur défensive, 
sa capacité à se faire mal et donc à 

percer au plus haut niveau ont acté 
son départ. «Il doit travailler son phy-
sique, la tactique et surtout enchaîner 
les matches. Mais je crois en lui, en 
son potentiel et je suis convaincu qu’il 
aurait pu réussir à Paris», le défend 
aujourd’hui Rouxel. Malgré un talent 
certain, Paris ne comptait pas sur lui 
et n’avait pas le temps d’attendre qu’il 
prouve sa capacité à épouser les exi-
gences du très haut niveau. Bordeaux, 
en quête de jeunes talents prêts à ex-
ploser, s’est emparé de l’occasion. Le 
début de sa nouvelle histoire a débuté 
très timidement. Le temps de digérer 
le transfert et son nouvel environne-
ment : «Il avait besoin de temps pour 
améliorer sa compréhension du jeu et 
s’inscrire dans notre modèle», détaille 

son coach Paulo Sousa. «C’est un 
joueur qui a encore une grosse marge 
de progression, mais il est diff érent 
des autres. Il maîtrise bien l’espace, le 
timing. Il est très fort pour mettre le 
ballon entre les lignes et nous donner 
de la supériorité. Il faut qu’il s’amé-
liore encore au niveau physique, mais, 
ça y est, il a cette capacité à faire des 
diff érences. S’il continue, il arrivera 
très vite à l’élite du foot mondial.»
Le match à Amiens et son somptueux 
doublé ont marqué son acte de nais-
sance dans le monde professionnel. 
Rouxel connaît le défi  qui l’attend : 
«Désormais tout l’enjeu pour lui est de 
s’installer durablement à Bordeaux et 
d’enchaîner.» Et de faire regretter au 
PSG son impatience.

Le footballeur d’origine algérienne est un «joueur spécial»
Mais pourquoi le PSG n’a pas misé sur Adli ?

Le sélectionneur de la Colombie juge « important » le match amical contre l’Algérie 

Queiroz content de jouer les «Fennecs»
L’équipe nationale jouera, le 15 octobre prochain à Lille 
(France), la Colombie en amical. Un test solide pour les 
« Verts » qui feront face aux quart-de-fi nalistes de la 
dernière Copa America. Les Colombiens ont l’intention 
d’aligner toutes leurs stars à l’occasion de ce duel les 
opposant aux champions d’Afrique. Un match 
« important » aux yeux du coach de la sélection sud-
américaine Carlos Queiroz.



PAR LEÏLA ZAIMI

« 62 000 handicapés scolari-
sés (autistes et défi cients mentaux 
légers) sont pris en charge par le mi-
nistère de l’Education nationale et 
celui de la Solidarité nationale », a 
indiqué  avant-hier le premier res-
ponsable du secteur de l’éducation 
Abdelhakim Belabed.
En marge d’une visite d’inspection à 
la wilaya de Tlemcen, où il a inau-
guré un lycée de 800 places pédago-
giques à El Azail, une école primaire 
à la cité AADL et un CEM à Mansou-
rah et un autre à Fellaoucene, le mi-
nistre  a rappelé l’intérêt accordé par 
le gouvernement à la défense des 
droits des élèves aux besoins spécifi -
ques.  « La rentrée scolaire de cette 
année a été précédée par des déci-
sions du Premier ministre d’augmen-
ter la prime de scolarité de 3 000 à
5 000 DA dont ont bénéfi cié 90% des 
élèves de la wilaya de Tlemcen », a-t-
il noté. Il a rappelé, dans ce contexte,  
qu’un décret ministériel conjoint, si-
gné l’été dernier par les ministères de 
l’Education nationale, de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospi-
talière, de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la 

Condition de la femme, a été promul-
gué fi xant les responsabilités de cha-
que ministère pour prendre en char-
ge cette frange. Belabed a souligné, 
dans le même ordre d’idée, que « ces 
secteurs déploient des eff orts pour la 
prise en charge des élèves aff ectés 
par ce genre de handicap », avant 
d’annoncer qu’ « un guide sera établi 
afi n d’accompagner les enseignants 
et les orienter vers le mode de traite-
ment à suivre pour une meilleure 
prise en charge des personnes aux 
besoins spécifi ques dans les classes 
spéciales ».

Il a affi  rmé que le secteur de l’éduca-
tion dans la wilaya de Tlemcen
« fonctionne à pas mesurés ». Lors de 
sa visite, plusieurs sujets ont été 
abordés,  (la prise en charge des 
questions pédagogiques et scolaires 
et des fournitures scolaires) ainsi que 
la réception de 21 nouvelles structu-
res en attendant le parachèvement 
des travaux de construction d’autres 
établissements éducatifs.
Dans un autre volet, et profi tant de 
cette occasion, le premier responsa-
ble du secteur a dévoilé que « de 
nouvelles mesures ont été prises pour 

améliorer l’organisation des examens 
du baccalauréat portant notamment 
sur la réduction des charges à partir 
de cette année. « Une commission 
mixte composée de représentants des 
ministères de l’Education nationale, 
de la Défense nationale, de la Poste, 
des Technologies de l’information et 
de la Communication et du Numéri-
que s’attelle à la préparation des exa-
mens du baccalauréat de manière à 
garantir leur bon déroulement et à 
éviter tout risque de fraude », a indi-
qué le ministre en marge de sa visite 
d’inspection dans la wilaya. 

Pour Aïssa Seddiki, membre du Syndicat national 
des travailleurs de l’éducation (SNTE), chargé de la 
défense des droits des personnes aux besoins 
spécifi ques, la manière avec laquelle a procédé la 
tutelle est loin d’être adéquate. « Nous refusons la 
manière dans laquelle ces augmentations ont été 
distribuées. » De plus, « l’augmentation n’a pas 
touché les élèves de moins de 18 ans dont les 
familles sont nécessiteuses. Nous trouvons ces 
décisions arbitraires et injustes », a-t-il déclaré. Dans 
ce sens, notre interlocuteur s’interroge : « D’ailleurs, 
sur quelle base le gouvernement a procédé à ces 
augmentations ? » Le ministère a augmenté le taux 
de recrutement de 1% à 3% au profi t des handicapés.
« Pour moi, le problème réside dans l’application des 

lois. Ce n’est pas les lois qui manquent. La loi liée au 
recrutement de 1% mise en vigueur en 2002, n’a 
jamais été appliquée avec  rigueur ». De plus, « le 
taux de 3% ne concerne pas le secteur public mais le 
privé. Et c’est là le gros problème. Car le privé, chez 
nous, ne recrute pas cette catégorie vulnérable. C’est 
un problème de mentalité entre autres », a-t-il 
constaté. Un autre problème cité par ce syndicaliste 
est le degré du handicap. « Nous demandons aux 
responsables de revoir le degré du  handicap. Car, 
très souvent, nous avons des pourcentages qui ne 
sont pas réels ». Selon lui, « les dernières décisions 
du gouvernement n’ont rien apporté aux personnes 
aux besoins spécifi ques. Au contraire, elles ont 
compliqué les choses davantage », a-t-il estimé.

Les réserves des syndicalistes

Selon le ministre de l’Education nationale
62 000 handicapés scolarisés pris en charge

PAR FAYÇAL DJOUDI

Fébrilement et au milieu des 
tempêtes qui traversent actuellement 
le ciel du secteur du tourisme, les 
1200 salariés d’Aigle Azur attendent 
toujours d’être fi xés sur leur sort. 
Reste-t-il encore une once d’espoir 
pour leur compagnie ?
Alors que 14 repreneurs s’étaient, 
une première fois, manifestés, le tri-
bunal de commerce d’Evry a entamé 
le 23 septembre dernier l’examen des 
4 off res restantes sur la table pour 
l’incertaine reprise du transporteur 
aérien.
Alors que le tribunal de commerce 
d’Évry avait demandé aux candidats 
à la reprise d’améliorer leur off re, Air 
France, associée au groupe Dubreuil, 
a fi nalement déposé les armes. Dans 
un courrier commun, les deux entre-
prises ont fait savoir qu’elles n’étaient 
pas parvenues à trouver une solution 
globale. En pole position dans ce 
dossier, Air France et le groupe Du-
breuil se seraient rétractés en raison 
de l’ampleur du passif social et de la 
complexité du dossier qui impose de 
reprendre le personnel avec les 
contrats de travail. Or, s’ils étaient 
prêts à reprendre le personnel d’Aigle 
Azur, Air France et le groupe Du-
breuil ont refusé de reprendre des 
contrats jugés peu compétitifs, en 
particulier ceux des pilotes. Par 
ailleurs, deux off res sont toujours en 
lice, celle de Gérard Houa, l’action-
naire minoritaire d’Aigle Azur via sa 
société Lu Azur, qui avait tenté une 
première fois ces dernières semaines 
de reprendre la compagnie et qui 
prévoit la reprise d’une large partie 
de la fl otte (9 avions sur 13) et des 

employés (environ 80%, soit un peu 
moins d’un millier de personnes).
Le proposition de reprise a été esti-
mée à environ 47 millions d’euros, 
fi nancés par un prêt de 15 millions 
d’euros et le reste en fonds propres. 
Ce plan industriel a été examiné par 
le tribunal de commerce d’Evry lundi 
23 septembre. D’après une source ju-
diciaire, la question de son fi nance-
ment poserait encore problème.
Ainsi, de nombreux salariés crai-
gnent une liquidation sèche tant l’ac-
tualité du secteur est lourde de me-
naces. Après l’annonce de la faillite 
d’Aigle Azur, il y a eu celle d’une 
autre compagnie française, XL 
Airways, puis celle du voyagiste Tho-
mas Cook qui a entraîné dans la tour-
mente sa propre compagnie, l’alle-
mande Condor.

UNE DEMANDE À L’ETAT 
D’UN «PRÊT DE 35 
MILLIONS D’EUROS» POUR 
SAUVER LA COMPAGNIE
Des syndicats d’Aigle Azur ont appe-
lé, hier, l’État français à accorder un 
«prêt relais d’environ 35 millions 
d’euros» pour sauver la compagnie, 
placée en liquidation judiciaire, et 
dont le tribunal de commerce d’Évry 
doit désigner plus tard dans la jour-
née un éventuel repreneur.
«L’État français doit nous accorder 
un prêt relais d’environ 35 millions 
d’euros pour sauver la deuxième 
compagnie aérienne française», indi-
quent les représentants de plusieurs 
syndicats (CFDT, SPL, CFTC, SNPL) 
dans un communiqué. Selon eux, «la 

liquidation toute proche d’Aigle Azur 
constituerait un gâchis immense». Ils 
considèrent que «le redressement ju-
diciaire ayant été prononcé le 2 sep-
tembre, le temps nécessaire à la pu-
blicité indispensable pour trouver 
des capitaux suffi  sants a été bien 
trop court». 
Le tribunal de commerce d’Evry doit 
rendre sa décision sur l’avenir d’Aigle 
Azur, qui emploie quelque 1150 per-
sonnes, dont 800 en France et 350 en 
Algérie, et qui accuse un «passif de 
148 millions d’euros». Pour rappel, 
la compagnie, dont les 11 avions ne 
volent plus depuis le 7 septembre, a 
été placée en liquidation judiciaire le 
16 septembre avec poursuite de l’ac-
tivité jusqu’au 27 pour permettre aux 
repreneurs de peaufi ner leurs of-
fres.

Aucune offre de reprise pour la compagnie 

Fin d’activité pour Aigle Azur
Le tribunal de commerce d’Évry doit rendre son jugement concernant la seconde 
compagnie aérienne française aujourd’hui et de nombreux salariés craignent 
une liquidation sèche tant l’actualité du secteur est lourde de menaces.

Année scolaire 
2019-2020 
15 600 classes 
d’enseignement 
de tamazight 
dans 44 wilayas 
Le nombre de classes 
d’enseignement de la 
langue tamazighe a atteint 
15 600 classes à travers
44 wilayas au titre de 
l’année scolaire 2019-2020 
a indique vendredi à 
Tébessa, le secrétaire 
général du Haut 
commissariat à l’amazighité 
(HCA), Si El-Hachemi 
Assad. « Ces classes sont  
encadrées par 3 914 
enseignants diplômés de 
diverses universités et 
centres de recherche 
nationaux et refl ètent 
l’intérêt accordée à 
l’enseignement de cette 
langue », a précisé le SG du 
HCA, dans une déclaration 
à la presse.
Il a dans ce sens mis en 
avant l’importance de 
déployer davantage 
d’eff orts entre le ministère 
de l’Education nationale et 
le HCA  pour  la 
généralisation de 
l’enseignement de la 
langue amazighe relevant 
l’importance de motiver les 
écoliers à s’inscrire dans 
ces classes.
Dans la foulée, M. Assad a 
indiqué que l’augmentation 
du coeffi  cient de la langue 
amazighe dans le cycle 
primaire est en mesure 
d’encourager les écoliers à 
rallier ces classes 
soulignant que cette 
préoccupation et autres 
seront « transmises au 
ministère de l’Education 
nationale ».
M. Assad, qui se trouve à 
Tébessa dans le cadre des 
préparatifs du colloque 
international sur
« la résistance des femmes 
dans le Nord de l’Afrique », 
a également estimé que 
l’introduction 
dans les manuels scolaires 
de deuxième génération 
notamment dans le cycle 
primaire de leçons de 
l’histoire et les 
personnalités berbères 
dont Massinissa 
représente « une réussite 
pour le HCA ».
Il a ajouté que le Prix 
d’alphabétisation de 
l’Unesco-Roi Sejong édition 
2019, attribué à l’Algérie au 
début du mois courant, à 
l’occasion de la célébration 
de la journée internationale 
de l’alphabétisation, refl ète  
les eff orts d’alphabétisation 
et d’enseignement pour 
adultes accomplis dans les 
deux langues nationales 
arabe et tamazight.
La wilaya de Tébessa 
compte 50 classes 
d’enseignement de la 
langue tamazight totalisant 
1 359 élèves, encadrés par 
13 enseignants dont
6 nouveaux recrutés 
dernièrement. 


