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GAÏD SALAH : 
«L’ARMÉE NE 

SOUTIENT AUCUN 
CANDIDAT»

Il rassure, seul le peuple plébiscitera 
le prochain président à travers les urnes 

La tentation de l’immigration clandestine est de retour, malgré 
une diminution des tentatives ces derniers mois. Cinq candidats à 

l’immigration clandestine ont été secourus, dans la nuit de vendredi 
à samedi, par les unités des gardes-côtes relevant des Forces navales 
algériennes, suite au naufrage de leur barque, au large de la plage 

de Damous, à l’extrême ouest de Tipasa alors qu’une sixième personne 
a trouvé la mort selon la Protection civile.
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Abderrazak Makri : « La stratégie du parti, basée sur la participation, est toujours valable mais nous 
ne pleurons pas parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Il ne faut pas oublier que nous exis

tons dans le Parlement et les conseils locaux élus. »

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 30 000 DA 
à 500 000 DA quiconque s’oppose, entrave ou s’abstient volontairement à exécuter les décisions 

de l’Autorité indépendante.

le point

Manœuvres 
PAR RABAH SERRADJ

Le rendez-vous du 12 décembre, 
autour duquel un certain nombre 
d’interrogations demeurent 
suspendues, semble accaparer toute 
l’activité nationale. Que l’on y soit 
franchement favorable ou 
viscéralement réfractaire, il semble 
désormais inévitable que tout 
positionnement est interprété à 
l’aune de cette élection 
présidentielle, objet de toutes les 
attractions. Des élections qui font 
quasi-consensus sur le principe sans 
le faire évidemment sur la forme et 
les préalables. La décision du MSP et 
d’El-Adala de ne pas jouer le jeu n’est 
pas, il faut en convenir, anodine. Ces 
partis islamistes possèdent une base 
électorale importante qui a déjà 
démontré sa discipline lors des 
précédentes joutes électorales. Ce 
positionnement de retrait aura 
indéniablement un effet sur une 
opération électorale qui s’annonce 
délicate. Un effet dans un sens ou 
dans un autre. S’il est désormais clair 
que le MSP ne présentera pas de 
candidat issu du mouvement à 
élection, on ne sait pas encore s’il 
soutiendra un des candidats en lice 
ou s’il appellera les électeurs qui lui 
sont fi dèles à l’abstention. C’est ça la 
grande question, dont la réponse 
aura son pesant d’or électoral. Les 
deux formations islamistes n’ont pas 
fermé la porte à une posture de 
soutien d’un candidat engagé, parmi 
ceux déjà déclarés ou pas encore. 
Makri et Djaballah gardent en main 
une carte qui pourrait avoir son 
poids le moment venu. A la veille du 
vote ou, s’il y a lieu, entre les deux 
tours. A moins de deux mois et demi 
du jour J et à moins de quelques 
semaines de l’ouverture de la 
campagne électorale, la situation 
n’est toujours pas clarifi ée sur un 
scrutin crucial pour l’avenir des 
Algériens. Jamais, probablement, 
dans l’histoire du pays les conditions 
pour un vote n’ont été autant 
empreintes de tension. La situation 
de clivage actuelle, exacerbée par un 
état de crise systémique, n’arrange en 
rien une évolution normale du 
processus électoral durant les 
semaines à venir. Suscitant la 
perplexité de ceux qui iront voter, 
comme ceux qui s’en abstiendront.

 
  

PAR HOURIA MOULA

Le général de corps d’armée, en 
visite hier dans la 2e Région militaire 
d’Oran, a appelé, lors d’une allocu-
tion prononcée devant le personnel 
militaire, à combattre «les propagan-
des colportées par la bande et ses 
acolytes» et qui, dit-il, «tente de ré-
pandre l’idée que l’Armée nationale 
populaire appuie un des candidats à 
la prochaine présidentielle». «C’est là 
une propagande dont le but est de 
perturber cette importante échéance 
électorale», a accusé le chef d’état-
major de l’ANP, affi  rmant à l’occa-
sion que «seul le peuple plébiscitera 
le prochain président à travers les 
urnes». Plus que ça, Gaïd Salah, d’un 
ton tranchant, déclarera que «l’Ar-
mée nationale populaire ne soutient 
personne et c’est un engagement que 
je prends devant Allah, la patrie et 
l’histoire ». A travers cette précision, 
le général de corps d’Armée vise sû-
rement à rassurer les citoyens, nom-
breux à ne pas croire en la transpa-
rence des élections. Mais aussi les 
candidats encore réticents, notam-
ment au sein de l’opposition. A l’oc-
casion, l’orateur a rendu «hommage» 
à tous les citoyens, notamment les 
jeunes, qui, selon lui, «ont pris 

conscience du défi  que représente ce 
rendez-vous électoral et de son im-
portance capitale pour l’Algérie et 
son peuple, en affl  uant massivement 
vers les bureaux d’inscription à tra-
vers les diff érentes communes de la 
République pour s’inscrire sur les lis-
tes et se préparer à eff ectuer leur de-
voir national». Pour le général de 
corps d’armée, «c’est là une preuve 
manifeste du dévouement envers 
l’Algérie et de la forte volonté 
du peuple algérien et de son souci à 
participer aux prochaines présiden-
tielles».

«DES INSTRUCTIONS» 
POUR SÉCURISER LA 
PRÉSIDENTIELLE 

Ahmed Gaïd Salah n’a pas manqué 
de réitérer l’engagement de l’institu-
tion militaire à « sécuriser » le scru-
tin, annonçant avoir donné « des ins-
tructions » aux commandants de ré-
gions et de Forces ainsi qu’aux diff é-
rents services de sécurité « pour en-
tamer immédiatement toutes les me-
sures nécessaires pour sécuriser le 
processus électoral à travers tout le 
territoire national ». Ceci, « afi n que 
notre peuple puisse s’acquitter de 

son devoir électoral dans des condi-
tions empreintes de sécurité et de 
sérénité », a-t-il appuyé. Pour Gaïd 
Salah, gagner le pari des élections 
présidentielles est « une évidence » 
mettant en avant « la singularité du 
peuple algérien, authentique, fi er et 
habitué à remporter tous ces défi s ». 
Dans ce sillage, il rappelle ce qu’il 
qualifi e de « sérieux » et de « perti-
nence » de la préparation de la pro-
chaine présidentielle, avec à la clef la 
mise en place de l’Autorité nationale 
indépendante des élections et la révi-
sion du code électoral. Ainsi, «les ba-
ses seront instaurées pour une garan-
tie de la tenue de cette échéance 
électorale, dans un climat empreint 
de sincérité, de crédibilité et d’inté-
grité », a-t-il assuré.

CONDAMNATION 
DE TOUFIK, TARTAG, 
SAÏD ET HANOUNE  : 
«UNE JUSTE 
SANCTION»
Par ailleurs, Gaïd Salah a commenté 
pour la première fois la condamna-
tion à 15 ans de prison ferme des gé-
néraux à la retraite Toufi k et Tartag, 
de Saïd Boutefl ika et de Louisa 

Hanoune, estimant « juste » cette 
sanction infl igée à ceux qu’il désigne 
de «certains éléments de la bande, 
voire ses têtes ». « Des peines qui 
concrétisent une revendication po-
pulaire pressante et légitime, ont été 
reçues avec enthousiasme par les ci-
toyens, qui ont exprimé leur satisfac-
tion de voir ceux qui, dans un passé 
récent, sévissaient sur terre avec or-
gueil et dédain devant la souff rance 
de notre vaillant peuple », s’est féli-
cité le chef d’état-major de l’ANP, 
estimant que le Haut-commande-
ment de l’ANP a, ainsi, « tenu ses en-
gagements envers le peuple et la pa-
trie, en ce qui concerne l’accompa-
gnement de la justice pour juger les 
corrompus ». Sur sa lancée, Gaïd Sa-
lah s’engagera même à ce que « 
l’opération de lutte contre la corrup-
tion se poursuivra jusqu’à la fi n, soit 
l’assainissement du pays de ces cor-

rompus qui détruisent les potentiels 
du peuple et l’avenir des générations 
». Dans son discours, le général de 
corps d’armée a évoqué «l’importan-
ce de l’aspect médiatique et son im-
pact sur l’opinion publique» actuel-
lement. C’est pourquoi, il a appelé 
«les hommes intègres» exerçant dans 
ce secteur «à faire preuve de 
conscience et de contribuer active-
ment à la victoire de l’Algérie contre 
ses ennemis, à travers l’eff ort média-
tique probe et la franchise qui carac-
térise les hommes de media patrioti-
ques, et ils sont nombreux ».
Gaïd Salah a suggéré « l’objectivité 
requise dans le traitement des faits, 
de dire la vérité sans craindre les re-
proches de ceux qui font de l’alar-
misme leur moyen médiatique idéal, 
et de mettre toujours l’intérêt suprê-
me de l’Algérie au-dessus de toute 
autre considération ». 

PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépendante 
des élections a décidé d’user des pré-
rogatives que lui confère la loi contre 
des présidents d’Assemblées populai-
res communales qui entravent son 
travail d’organisation de l’élection 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain. Ce qui est reproché à certains 
P/APC, c’est leur refus de laisser les 
citoyens signer les formulaires de si-
gnatures individuelles d’électeurs 
pour les candidats à la candidature à 
la présidence de la République de 
leur choix, alors que cette opération 
ainsi que sa supervision ne relèvent 
pas de leurs prérogatives, mais plutôt 
de celles de l’Autorité d’organisation 
des élections. 
Ismaïl Bouguerra, membre de l’Auto-
rité que préside Mohamed Charfi , a 
fait savoir, hier, que «des sanctions 
pénales seront prises à l’encontre de 
certains P/APC qui se sont mêlés de 
prérogatives qui ne relèvent pas de 
leur compétence et qui sont allés 

jusqu’à menacer de ne pas organiser 
les élections, alors qu’ils ne sont 
même pas concernés par l’opération 
d’organisation».  Intervenant sur les 
ondes de la Radio nationale, il a 
ajouté que «la loi portant création de 
l’Autorité nationale d’organisation 
des élections a prévu, dans son arti-
cle 50, la sanction des contrevenants 
et, parmi ces contrevenants, je cite 
les P/APC qui ont publié des déclara-
tions inacceptables et loin d’être in-
nocentes».  «Ces déclarations ont été 
faites dans le but d’entraver la tenue 
des élections, alors que le peuple est 
sorti pour s’élever contre ce genre de 
pratiques, et ce, contre toutes les 
autorités telles qu’elles soient, à com-
mencer par celles des P/APC et pas 
seulement celles de la présidence de 
la République ou du gouvernement. 
Cela en plus du fait qu’ils se sont 
dressés face aux citoyens qui vou-
laient signer les formulaires de sous-
cription des signatures individuelles 
au profi t des candidats à la présiden-
tielle. Une opération qui, je le répète, 

ne fait pas partie de leurs prérogati-
ves», a poursuivi Ismaïl Bouguerra, 
argumentant que «les attributions 
des autorités administratives publi-
ques en matière de préparation et 
d’organisation des élections sont 
transférées à l’Autorité indépendan-
te. D’où les agents chargés des élec-
tions au niveau des wilayas et des 
communes sont mis à la disposition 
de l’Autorité».
Poursuivant dans ce sens, il a fait sa-
voir que «l’Autorité d’organisation 
des élections aura recours à la justi-
ce. Elle saisira le procureur de la Ré-
publique contre les P/APC en ques-
tion et déposera plainte contre eux 
pour les faits susmentionnés, à savoir 
interventions dans les prérogatives 
d’autrui et refus de signature des for-
mulaires de souscription». Il faut sa-
voir que toute entrave au travail de 
l’Autorité relève du pénal, d’où des 
mesures ont été prises dans ce sens. 
Pour en revenir à l’article 50 qu’il a 
cité, celui-ci stipule qu’«en cas d’une 
quelconque atteinte ou menace sus-

ceptible d’aff ecter le déroulement 
normal des opérations électorales, 
leur crédibilité, la transparence et la 
probité de ses résultats, le président 
de l’Autorité nationale est tenu de 
prendre toutes les mesures en vue 
d’assurer la conformité des opéra-
tions électorales avec les textes légis-
latifs et réglementaires en vigueur. 
En cas de persistance de la situation 
d’atteinte ou de menace suscitées, les 
pouvoirs publics compétents se char-
gent de prendre les mesures appro-
priées pour assurer la poursuite du 
déroulement des opérations électora-
les». Dans l’article suivant, il est noté 
qu’«est puni d’un emprisonnement 
de six mois à trois ans et d’une amen-
de de 30 000 DA à 500 000 DA qui-
conque s’oppose, ou entrave ou 
s’abstient volontairement à exécuter 
les décisions de l’Autorité indépen-
dante».
Quoi qu’il en soit, le membre de 
l’Autorité regrette que les premiers 
responsables des communes, «au lieu 
de s’occuper du développement lo-

cal, sont allés investir des domaines 
qui ne les concernent pas». «Que les 
citoyens sachent, a-t-il soutenu, que 
ni les P/APC, ni les walis ni le minis-
tre de l’Intérieur ne sont concernés 
par les élections. Ils sont tous été 
écartés de cette opération.»  
Pour rappel, des situations similaires 
avaient été observées au début de 
l’opération de révision exceptionnel-
le des listes électorales il y a quel-
ques jours. A propos de certains P/
APC qui avaient déclaré «refuser de 
procéder à la révision» de ces listes, 
le chargé de communication de 
l’Autorité d’organisation des élec-
tions, Ali Draâ, avait affi  rmé que cela 
ne fait pas partie de leurs missions. 
«Les P/APC ne sont pas concernés 
par la révision des listes électorales. 
Cette opération relève strictement 
des prérogatives des commissions 
communales mises en place par 
l’Autorité nationale d’organisation 
des élections au niveau des APC, et 
ce, en vertu des nouvelles lois en vi-
gueur», avait-il souligné. 

Face à des P/APC qui entravent son travail et usurpent ses prérogatives
L’Autorité indépendante des élections aura recours à la justice 

Il rassure, seul le peuple plébiscitera le prochain président à travers les urnes 

Gaïd Salah : « L’Armée ne soutient 
aucun candidat »
L’Armée n’as pas de candidat. C’est l’affi  rmation de Ahmed 
Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP, en réponse aux 
soupçons soulevés par de nombreux observateurs de la scène 
politique après l’annonce de candidature d’Abdelmadjid 
Tebboune, à la présidentielle du 12 décembre prochain.

C’est offi  ciel, le Rassemblement 
national démocratique (RND), 
a retiré, hier les formulaires de 
candidature pour la prochaine 
présidentielle au nom du 
secrétaire général par intérim 
du parti en l’occurrence 
Azzedine Mihoubi. 

PAR NADIA BELLIL

Et ce sont des membres du bureau national 
qui ont eff ectué la démarche et non pas le 
successeur d’Ahmed Ouyahia à ce poste. 
Avec le retrait des formulaires, le parti se 
met plus que jamais dans le vif de la prési-
dentielle, une échéance dans laquelle il avait 
la tradition de porter son soutien au quatre 
candidatures précédentes de Boutefl ika : «Ce 
n’est pas Mihoubi qui a retiré les formulaires 
mais bien des membres de la direction car il 
n’est pas encore offi  ciellement  candidat à la 
présidentielle» a affi  rmé un membre de la 
direction du parti, selon lequel, c’est ce ven-
dredi, le 4 octobre, lors d’une session ordi-
naire du conseil national qu’il sera question 
de la proclamation offi  cielle de la candida-
ture de Mihoubi. Ce qui constituera, sans 
l’ombre d’un doute, une première dans les 
annales du parti. Le choix porté sur la per-
sonne de Mihoubi plus tôt que sur un autre 
cadre du parti s’explique par le fait que l’ex-
député de M’sila bénéfi cie d’un large consen-
sus au sein du conseil national, s’accordent à 
dire des voix du RND : «sa candidature a 
émergé, sans coup férir. Nous avons engagé 
un débat interne et les militants ont opté en 
sa faveur naturellement compte tenu du fait 
qu’il exerce un véritable leadership au sein 
du parti en plus du fait qu’il fait l’objet d’un 
consensus total auprès des militants et des 

instances du parti» explique à ce propos no-
tre source. Aussi et à la question de savoir 
pourquoi le RND a opté pour une candida-
ture interne plutôt que de soutenir le candi-
dat du pouvoir, notre interlocuteur fait ob-
server que «nous avons décidé de présenter 
notre candidat car nous ambitionnons de 
prendre notre autonomie la plus totale, en 
rompant totalement avec le rôle de comité 
de soutien que nous avons joué jusque-là et 
ce pendant plus de 20 ans».
L’autre argument expliquant la candidature 
propre du RND se décline à travers le fait 
que  « nous n’avons plus aucune attache avec 
le FLN dans le cadre d’une quelconque al-
liance, ce qui nous qualifi e d’autant à avoir 
une candidature interne» argue encore le 
membre du bureau national précisant que 
«nous avons l’ambition de gagner cette élec-
tion pour nous même et par nous-même et 
en faveur du peuple algérien». Questionné 
sur la date de début de la récolte des signa-
tures en faveur de Mihoubi, notre interlocu-
teur avance qu’elle «commencera vendredi, 
tout de suite après l’annonce de la candida-

ture offi  cielle du SG à la présidence de la 
République». A ce propos, il est expliqué que 
l’opération de collecte des signatures «sera 
une simple formalité pour le RND». Et pour 
cause : «nous sommes structurés dans 1541 
communes, ce qui facilitera grandement 
l’opération». Par ailleurs et parallèlement à 
la récolte de signature, le RND se compte en-
granger d’autres soutiens autres que ceux du 
parti en faveur de Mihoubi : «nous avons dé-
cidé de solliciter le soutien des partis qui 
n’ont pas présenté de candidat » soutien no-
tre interlocuteur, mais sans pour autant 
avancer de détails sur les partis pouvant prê-
ter main forte au candidat du parti. 
Autrement dit le RND souhaite ratisser large 
en vue de se donner le maximum de chance 
pour réussir la campagne électorale de son 
candidat. Mais en attendant que le RND se 
mette en branle pour le rendez-vous du 12 
décembre prochain, il doit avant tout tenir, 
le 4 octobre prochain la réunion du Conseil 
national du parti, instance souveraine entre 
deux congrès pour annoncer offi  ciellement 
la candidature de Mihoubi.

Il a retiré, hier le formulaire de candidature 

Le RND dans le vif de la présidentielle 

PAR AZIZ LATRECHE

Le Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) ne participera pas à l’élection  prési-
dentielle du 12 décembre 2019, et donc, son 
président Abderrazak Makri ne sera pas can-
didat selon ses propres propos tenus hier, 
lors d’une conférence de presse organisée au 
siège du parti à Alger. Le point de presse de 
Makri intervenait au lendemain d’une réu-
nion marathon du conseil consultatif du 
parti et qui a entériné la position du MSP 
vis-à-vis du scrutin présidentiel du 12 dé-
cembre prochain. 
Cette position, si elle a surpris plus d’un, 
n’en a moins réservé quelques zones d’ombre 
quant au contenu politique que prendrait 
cette non-participation. Lors de la même 
conférence, Makri, qui expliquait entre autre 
le choix de  ne pas participer, décidé par le 
conseil consultatif du parti après une réu-
nion extraordinaire tenue samedi, a souligné 
que la décision du conseil s’est basée sur plu-
sieurs indicateurs, parmi eux celui de «la ré-
glementation liée aux élections qui n’a pas 
connu d’évolution positive ». Dans ce sens,  il 
dira que le parti a constaté la persistance de 
beaucoup de « niches de fraude  électorale». 
En s’étalant sur cette question, Makri a af-
fi rmé que « le panel du

dialogue et de médiation ainsi que l’autorité 
nationale des élections ont été instaurés d’en 
haut». «Pour ce qui est des lois électorales, 
elles contiennent aussi beaucoup de lacunes», 
ce qui n’encourage pas, selon lui, le déroule-
ment des élections dans « des conditions favo-
rables loin de la fraude ».
Dans le même sillage, Makri évoque la niche 
liée au « corps électoral» qui reste, selon lui, 
le point «noir» de la fraude et ce, du fait qu’el-
le est toujours dans le «fl ou». Mais il ajoute 
que l’indicateur lié à l’ «absence d’une volonté 
politique» a joué lui aussi dans la décision du 
Conseil consultatif du parti de ne pas présen-
ter un candidat pour l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain.
Parmi les indicateurs que Makri a évoqués, il 
y a celui du « départ des symboles du système 
actuel ». Makri dira même que « si Bedoui et 
son gouvernement n’étaient pas là, peut-être 

que cela aurait changé énormément  la déci-
sion du Conseil consultatif ».
A une question de savoir si le parti entend 
boycotter les élections, il dira que ce n’est pas 
le cas et que le MSP a choisi de ne pas présen-
ter un candidat, tout en respectant l’avis de la 
« majorité silencieuse des Algériens » qui « 
veulent aller aux élections pour
sortir de la situation actuelle. Nous l’avons 
constaté dans le sondage que nous avons éta-
bli à cet eff et ». Le président du MSP a souli-
gné aussi que la majorité des candidats ac-
tuels aux élections sont dans « le cercle du 
pouvoir ». 
Pour lui, c’est une raison qui fera de la forma-
tion d’une coalition entre les partis de l’oppo-
sition, une chose diffi  cile du fait qu’il n’y a 
pas, selon lui, « un candidat déclaré du pou-
voir » que l’opposition pourrait aff ronter. A 
une autre question de savoir si le parti entend 
rester par cette position loin du pouvoir du-
rant les années à venir, Makri dira « la straté-
gie du parti basée sur la participation est tou-
jours valable mais nous ne pleurons pas parce 
que nous ne sommes pas au pouvoir. Il ne 
faut pas oublier que nous existons dans le 
Parlement et les conseils locaux élus. Il ne 
faut pas oublier surtout que notre stratégie de 
participation est basée surtout sur l’intérêt 
que nous portons aux aff aires publiques ».

Le MSP ne présentera pas de candidat à la  présidentielle
Makri défend le choix de son parti
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Abderrazak Makri : « La stratégie du parti, basée sur la participation, est toujours valable mais nous 
ne pleurons pas parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Il ne faut pas oublier que nous exis

tons dans le Parlement et les conseils locaux élus. »

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 30 000 DA 
à 500 000 DA quiconque s’oppose, entrave ou s’abstient volontairement à exécuter les décisions 

de l’Autorité indépendante.

le point

Manœuvres 
PAR RABAH SERRADJ

Le rendez-vous du 12 décembre, 
autour duquel un certain nombre 
d’interrogations demeurent 
suspendues, semble accaparer toute 
l’activité nationale. Que l’on y soit 
franchement favorable ou 
viscéralement réfractaire, il semble 
désormais inévitable que tout 
positionnement est interprété à 
l’aune de cette élection 
présidentielle, objet de toutes les 
attractions. Des élections qui font 
quasi-consensus sur le principe sans 
le faire évidemment sur la forme et 
les préalables. La décision du MSP et 
d’El-Adala de ne pas jouer le jeu n’est 
pas, il faut en convenir, anodine. Ces 
partis islamistes possèdent une base 
électorale importante qui a déjà 
démontré sa discipline lors des 
précédentes joutes électorales. Ce 
positionnement de retrait aura 
indéniablement un effet sur une 
opération électorale qui s’annonce 
délicate. Un effet dans un sens ou 
dans un autre. S’il est désormais clair 
que le MSP ne présentera pas de 
candidat issu du mouvement à 
élection, on ne sait pas encore s’il 
soutiendra un des candidats en lice 
ou s’il appellera les électeurs qui lui 
sont fi dèles à l’abstention. C’est ça la 
grande question, dont la réponse 
aura son pesant d’or électoral. Les 
deux formations islamistes n’ont pas 
fermé la porte à une posture de 
soutien d’un candidat engagé, parmi 
ceux déjà déclarés ou pas encore. 
Makri et Djaballah gardent en main 
une carte qui pourrait avoir son 
poids le moment venu. A la veille du 
vote ou, s’il y a lieu, entre les deux 
tours. A moins de deux mois et demi 
du jour J et à moins de quelques 
semaines de l’ouverture de la 
campagne électorale, la situation 
n’est toujours pas clarifi ée sur un 
scrutin crucial pour l’avenir des 
Algériens. Jamais, probablement, 
dans l’histoire du pays les conditions 
pour un vote n’ont été autant 
empreintes de tension. La situation 
de clivage actuelle, exacerbée par un 
état de crise systémique, n’arrange en 
rien une évolution normale du 
processus électoral durant les 
semaines à venir. Suscitant la 
perplexité de ceux qui iront voter, 
comme ceux qui s’en abstiendront.

 
  

PAR HOURIA MOULA

Le général de corps d’armée, en 
visite hier dans la 2e Région militaire 
d’Oran, a appelé, lors d’une allocu-
tion prononcée devant le personnel 
militaire, à combattre «les propagan-
des colportées par la bande et ses 
acolytes» et qui, dit-il, «tente de ré-
pandre l’idée que l’Armée nationale 
populaire appuie un des candidats à 
la prochaine présidentielle». «C’est là 
une propagande dont le but est de 
perturber cette importante échéance 
électorale», a accusé le chef d’état-
major de l’ANP, affi  rmant à l’occa-
sion que «seul le peuple plébiscitera 
le prochain président à travers les 
urnes». Plus que ça, Gaïd Salah, d’un 
ton tranchant, déclarera que «l’Ar-
mée nationale populaire ne soutient 
personne et c’est un engagement que 
je prends devant Allah, la patrie et 
l’histoire ». A travers cette précision, 
le général de corps d’Armée vise sû-
rement à rassurer les citoyens, nom-
breux à ne pas croire en la transpa-
rence des élections. Mais aussi les 
candidats encore réticents, notam-
ment au sein de l’opposition. A l’oc-
casion, l’orateur a rendu «hommage» 
à tous les citoyens, notamment les 
jeunes, qui, selon lui, «ont pris 

conscience du défi  que représente ce 
rendez-vous électoral et de son im-
portance capitale pour l’Algérie et 
son peuple, en affl  uant massivement 
vers les bureaux d’inscription à tra-
vers les diff érentes communes de la 
République pour s’inscrire sur les lis-
tes et se préparer à eff ectuer leur de-
voir national». Pour le général de 
corps d’armée, «c’est là une preuve 
manifeste du dévouement envers 
l’Algérie et de la forte volonté 
du peuple algérien et de son souci à 
participer aux prochaines présiden-
tielles».

«DES INSTRUCTIONS» 
POUR SÉCURISER LA 
PRÉSIDENTIELLE 

Ahmed Gaïd Salah n’a pas manqué 
de réitérer l’engagement de l’institu-
tion militaire à « sécuriser » le scru-
tin, annonçant avoir donné « des ins-
tructions » aux commandants de ré-
gions et de Forces ainsi qu’aux diff é-
rents services de sécurité « pour en-
tamer immédiatement toutes les me-
sures nécessaires pour sécuriser le 
processus électoral à travers tout le 
territoire national ». Ceci, « afi n que 
notre peuple puisse s’acquitter de 

son devoir électoral dans des condi-
tions empreintes de sécurité et de 
sérénité », a-t-il appuyé. Pour Gaïd 
Salah, gagner le pari des élections 
présidentielles est « une évidence » 
mettant en avant « la singularité du 
peuple algérien, authentique, fi er et 
habitué à remporter tous ces défi s ». 
Dans ce sillage, il rappelle ce qu’il 
qualifi e de « sérieux » et de « perti-
nence » de la préparation de la pro-
chaine présidentielle, avec à la clef la 
mise en place de l’Autorité nationale 
indépendante des élections et la révi-
sion du code électoral. Ainsi, «les ba-
ses seront instaurées pour une garan-
tie de la tenue de cette échéance 
électorale, dans un climat empreint 
de sincérité, de crédibilité et d’inté-
grité », a-t-il assuré.

CONDAMNATION 
DE TOUFIK, TARTAG, 
SAÏD ET HANOUNE  : 
«UNE JUSTE 
SANCTION»
Par ailleurs, Gaïd Salah a commenté 
pour la première fois la condamna-
tion à 15 ans de prison ferme des gé-
néraux à la retraite Toufi k et Tartag, 
de Saïd Boutefl ika et de Louisa 

Hanoune, estimant « juste » cette 
sanction infl igée à ceux qu’il désigne 
de «certains éléments de la bande, 
voire ses têtes ». « Des peines qui 
concrétisent une revendication po-
pulaire pressante et légitime, ont été 
reçues avec enthousiasme par les ci-
toyens, qui ont exprimé leur satisfac-
tion de voir ceux qui, dans un passé 
récent, sévissaient sur terre avec or-
gueil et dédain devant la souff rance 
de notre vaillant peuple », s’est féli-
cité le chef d’état-major de l’ANP, 
estimant que le Haut-commande-
ment de l’ANP a, ainsi, « tenu ses en-
gagements envers le peuple et la pa-
trie, en ce qui concerne l’accompa-
gnement de la justice pour juger les 
corrompus ». Sur sa lancée, Gaïd Sa-
lah s’engagera même à ce que « 
l’opération de lutte contre la corrup-
tion se poursuivra jusqu’à la fi n, soit 
l’assainissement du pays de ces cor-

rompus qui détruisent les potentiels 
du peuple et l’avenir des générations 
». Dans son discours, le général de 
corps d’armée a évoqué «l’importan-
ce de l’aspect médiatique et son im-
pact sur l’opinion publique» actuel-
lement. C’est pourquoi, il a appelé 
«les hommes intègres» exerçant dans 
ce secteur «à faire preuve de 
conscience et de contribuer active-
ment à la victoire de l’Algérie contre 
ses ennemis, à travers l’eff ort média-
tique probe et la franchise qui carac-
térise les hommes de media patrioti-
ques, et ils sont nombreux ».
Gaïd Salah a suggéré « l’objectivité 
requise dans le traitement des faits, 
de dire la vérité sans craindre les re-
proches de ceux qui font de l’alar-
misme leur moyen médiatique idéal, 
et de mettre toujours l’intérêt suprê-
me de l’Algérie au-dessus de toute 
autre considération ». 

PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépendante 
des élections a décidé d’user des pré-
rogatives que lui confère la loi contre 
des présidents d’Assemblées populai-
res communales qui entravent son 
travail d’organisation de l’élection 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain. Ce qui est reproché à certains 
P/APC, c’est leur refus de laisser les 
citoyens signer les formulaires de si-
gnatures individuelles d’électeurs 
pour les candidats à la candidature à 
la présidence de la République de 
leur choix, alors que cette opération 
ainsi que sa supervision ne relèvent 
pas de leurs prérogatives, mais plutôt 
de celles de l’Autorité d’organisation 
des élections. 
Ismaïl Bouguerra, membre de l’Auto-
rité que préside Mohamed Charfi , a 
fait savoir, hier, que «des sanctions 
pénales seront prises à l’encontre de 
certains P/APC qui se sont mêlés de 
prérogatives qui ne relèvent pas de 
leur compétence et qui sont allés 

jusqu’à menacer de ne pas organiser 
les élections, alors qu’ils ne sont 
même pas concernés par l’opération 
d’organisation».  Intervenant sur les 
ondes de la Radio nationale, il a 
ajouté que «la loi portant création de 
l’Autorité nationale d’organisation 
des élections a prévu, dans son arti-
cle 50, la sanction des contrevenants 
et, parmi ces contrevenants, je cite 
les P/APC qui ont publié des déclara-
tions inacceptables et loin d’être in-
nocentes».  «Ces déclarations ont été 
faites dans le but d’entraver la tenue 
des élections, alors que le peuple est 
sorti pour s’élever contre ce genre de 
pratiques, et ce, contre toutes les 
autorités telles qu’elles soient, à com-
mencer par celles des P/APC et pas 
seulement celles de la présidence de 
la République ou du gouvernement. 
Cela en plus du fait qu’ils se sont 
dressés face aux citoyens qui vou-
laient signer les formulaires de sous-
cription des signatures individuelles 
au profi t des candidats à la présiden-
tielle. Une opération qui, je le répète, 

ne fait pas partie de leurs prérogati-
ves», a poursuivi Ismaïl Bouguerra, 
argumentant que «les attributions 
des autorités administratives publi-
ques en matière de préparation et 
d’organisation des élections sont 
transférées à l’Autorité indépendan-
te. D’où les agents chargés des élec-
tions au niveau des wilayas et des 
communes sont mis à la disposition 
de l’Autorité».
Poursuivant dans ce sens, il a fait sa-
voir que «l’Autorité d’organisation 
des élections aura recours à la justi-
ce. Elle saisira le procureur de la Ré-
publique contre les P/APC en ques-
tion et déposera plainte contre eux 
pour les faits susmentionnés, à savoir 
interventions dans les prérogatives 
d’autrui et refus de signature des for-
mulaires de souscription». Il faut sa-
voir que toute entrave au travail de 
l’Autorité relève du pénal, d’où des 
mesures ont été prises dans ce sens. 
Pour en revenir à l’article 50 qu’il a 
cité, celui-ci stipule qu’«en cas d’une 
quelconque atteinte ou menace sus-

ceptible d’aff ecter le déroulement 
normal des opérations électorales, 
leur crédibilité, la transparence et la 
probité de ses résultats, le président 
de l’Autorité nationale est tenu de 
prendre toutes les mesures en vue 
d’assurer la conformité des opéra-
tions électorales avec les textes légis-
latifs et réglementaires en vigueur. 
En cas de persistance de la situation 
d’atteinte ou de menace suscitées, les 
pouvoirs publics compétents se char-
gent de prendre les mesures appro-
priées pour assurer la poursuite du 
déroulement des opérations électora-
les». Dans l’article suivant, il est noté 
qu’«est puni d’un emprisonnement 
de six mois à trois ans et d’une amen-
de de 30 000 DA à 500 000 DA qui-
conque s’oppose, ou entrave ou 
s’abstient volontairement à exécuter 
les décisions de l’Autorité indépen-
dante».
Quoi qu’il en soit, le membre de 
l’Autorité regrette que les premiers 
responsables des communes, «au lieu 
de s’occuper du développement lo-

cal, sont allés investir des domaines 
qui ne les concernent pas». «Que les 
citoyens sachent, a-t-il soutenu, que 
ni les P/APC, ni les walis ni le minis-
tre de l’Intérieur ne sont concernés 
par les élections. Ils sont tous été 
écartés de cette opération.»  
Pour rappel, des situations similaires 
avaient été observées au début de 
l’opération de révision exceptionnel-
le des listes électorales il y a quel-
ques jours. A propos de certains P/
APC qui avaient déclaré «refuser de 
procéder à la révision» de ces listes, 
le chargé de communication de 
l’Autorité d’organisation des élec-
tions, Ali Draâ, avait affi  rmé que cela 
ne fait pas partie de leurs missions. 
«Les P/APC ne sont pas concernés 
par la révision des listes électorales. 
Cette opération relève strictement 
des prérogatives des commissions 
communales mises en place par 
l’Autorité nationale d’organisation 
des élections au niveau des APC, et 
ce, en vertu des nouvelles lois en vi-
gueur», avait-il souligné. 

Face à des P/APC qui entravent son travail et usurpent ses prérogatives
L’Autorité indépendante des élections aura recours à la justice 

Il rassure, seul le peuple plébiscitera le prochain président à travers les urnes 

Gaïd Salah : « L’Armée ne soutient 
aucun candidat »
L’Armée n’as pas de candidat. C’est l’affi  rmation de Ahmed 
Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP, en réponse aux 
soupçons soulevés par de nombreux observateurs de la scène 
politique après l’annonce de candidature d’Abdelmadjid 
Tebboune, à la présidentielle du 12 décembre prochain.

C’est offi  ciel, le Rassemblement 
national démocratique (RND), 
a retiré, hier les formulaires de 
candidature pour la prochaine 
présidentielle au nom du 
secrétaire général par intérim 
du parti en l’occurrence 
Azzedine Mihoubi. 

PAR NADIA BELLIL

Et ce sont des membres du bureau national 
qui ont eff ectué la démarche et non pas le 
successeur d’Ahmed Ouyahia à ce poste. 
Avec le retrait des formulaires, le parti se 
met plus que jamais dans le vif de la prési-
dentielle, une échéance dans laquelle il avait 
la tradition de porter son soutien au quatre 
candidatures précédentes de Boutefl ika : «Ce 
n’est pas Mihoubi qui a retiré les formulaires 
mais bien des membres de la direction car il 
n’est pas encore offi  ciellement  candidat à la 
présidentielle» a affi  rmé un membre de la 
direction du parti, selon lequel, c’est ce ven-
dredi, le 4 octobre, lors d’une session ordi-
naire du conseil national qu’il sera question 
de la proclamation offi  cielle de la candida-
ture de Mihoubi. Ce qui constituera, sans 
l’ombre d’un doute, une première dans les 
annales du parti. Le choix porté sur la per-
sonne de Mihoubi plus tôt que sur un autre 
cadre du parti s’explique par le fait que l’ex-
député de M’sila bénéfi cie d’un large consen-
sus au sein du conseil national, s’accordent à 
dire des voix du RND : «sa candidature a 
émergé, sans coup férir. Nous avons engagé 
un débat interne et les militants ont opté en 
sa faveur naturellement compte tenu du fait 
qu’il exerce un véritable leadership au sein 
du parti en plus du fait qu’il fait l’objet d’un 
consensus total auprès des militants et des 

instances du parti» explique à ce propos no-
tre source. Aussi et à la question de savoir 
pourquoi le RND a opté pour une candida-
ture interne plutôt que de soutenir le candi-
dat du pouvoir, notre interlocuteur fait ob-
server que «nous avons décidé de présenter 
notre candidat car nous ambitionnons de 
prendre notre autonomie la plus totale, en 
rompant totalement avec le rôle de comité 
de soutien que nous avons joué jusque-là et 
ce pendant plus de 20 ans».
L’autre argument expliquant la candidature 
propre du RND se décline à travers le fait 
que  « nous n’avons plus aucune attache avec 
le FLN dans le cadre d’une quelconque al-
liance, ce qui nous qualifi e d’autant à avoir 
une candidature interne» argue encore le 
membre du bureau national précisant que 
«nous avons l’ambition de gagner cette élec-
tion pour nous même et par nous-même et 
en faveur du peuple algérien». Questionné 
sur la date de début de la récolte des signa-
tures en faveur de Mihoubi, notre interlocu-
teur avance qu’elle «commencera vendredi, 
tout de suite après l’annonce de la candida-

ture offi  cielle du SG à la présidence de la 
République». A ce propos, il est expliqué que 
l’opération de collecte des signatures «sera 
une simple formalité pour le RND». Et pour 
cause : «nous sommes structurés dans 1541 
communes, ce qui facilitera grandement 
l’opération». Par ailleurs et parallèlement à 
la récolte de signature, le RND se compte en-
granger d’autres soutiens autres que ceux du 
parti en faveur de Mihoubi : «nous avons dé-
cidé de solliciter le soutien des partis qui 
n’ont pas présenté de candidat » soutien no-
tre interlocuteur, mais sans pour autant 
avancer de détails sur les partis pouvant prê-
ter main forte au candidat du parti. 
Autrement dit le RND souhaite ratisser large 
en vue de se donner le maximum de chance 
pour réussir la campagne électorale de son 
candidat. Mais en attendant que le RND se 
mette en branle pour le rendez-vous du 12 
décembre prochain, il doit avant tout tenir, 
le 4 octobre prochain la réunion du Conseil 
national du parti, instance souveraine entre 
deux congrès pour annoncer offi  ciellement 
la candidature de Mihoubi.

Il a retiré, hier le formulaire de candidature 

Le RND dans le vif de la présidentielle 

PAR AZIZ LATRECHE

Le Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) ne participera pas à l’élection  prési-
dentielle du 12 décembre 2019, et donc, son 
président Abderrazak Makri ne sera pas can-
didat selon ses propres propos tenus hier, 
lors d’une conférence de presse organisée au 
siège du parti à Alger. Le point de presse de 
Makri intervenait au lendemain d’une réu-
nion marathon du conseil consultatif du 
parti et qui a entériné la position du MSP 
vis-à-vis du scrutin présidentiel du 12 dé-
cembre prochain. 
Cette position, si elle a surpris plus d’un, 
n’en a moins réservé quelques zones d’ombre 
quant au contenu politique que prendrait 
cette non-participation. Lors de la même 
conférence, Makri, qui expliquait entre autre 
le choix de  ne pas participer, décidé par le 
conseil consultatif du parti après une réu-
nion extraordinaire tenue samedi, a souligné 
que la décision du conseil s’est basée sur plu-
sieurs indicateurs, parmi eux celui de «la ré-
glementation liée aux élections qui n’a pas 
connu d’évolution positive ». Dans ce sens,  il 
dira que le parti a constaté la persistance de 
beaucoup de « niches de fraude  électorale». 
En s’étalant sur cette question, Makri a af-
fi rmé que « le panel du

dialogue et de médiation ainsi que l’autorité 
nationale des élections ont été instaurés d’en 
haut». «Pour ce qui est des lois électorales, 
elles contiennent aussi beaucoup de lacunes», 
ce qui n’encourage pas, selon lui, le déroule-
ment des élections dans « des conditions favo-
rables loin de la fraude ».
Dans le même sillage, Makri évoque la niche 
liée au « corps électoral» qui reste, selon lui, 
le point «noir» de la fraude et ce, du fait qu’el-
le est toujours dans le «fl ou». Mais il ajoute 
que l’indicateur lié à l’ «absence d’une volonté 
politique» a joué lui aussi dans la décision du 
Conseil consultatif du parti de ne pas présen-
ter un candidat pour l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain.
Parmi les indicateurs que Makri a évoqués, il 
y a celui du « départ des symboles du système 
actuel ». Makri dira même que « si Bedoui et 
son gouvernement n’étaient pas là, peut-être 

que cela aurait changé énormément  la déci-
sion du Conseil consultatif ».
A une question de savoir si le parti entend 
boycotter les élections, il dira que ce n’est pas 
le cas et que le MSP a choisi de ne pas présen-
ter un candidat, tout en respectant l’avis de la 
« majorité silencieuse des Algériens » qui « 
veulent aller aux élections pour
sortir de la situation actuelle. Nous l’avons 
constaté dans le sondage que nous avons éta-
bli à cet eff et ». Le président du MSP a souli-
gné aussi que la majorité des candidats ac-
tuels aux élections sont dans « le cercle du 
pouvoir ». 
Pour lui, c’est une raison qui fera de la forma-
tion d’une coalition entre les partis de l’oppo-
sition, une chose diffi  cile du fait qu’il n’y a 
pas, selon lui, « un candidat déclaré du pou-
voir » que l’opposition pourrait aff ronter. A 
une autre question de savoir si le parti entend 
rester par cette position loin du pouvoir du-
rant les années à venir, Makri dira « la straté-
gie du parti basée sur la participation est tou-
jours valable mais nous ne pleurons pas parce 
que nous ne sommes pas au pouvoir. Il ne 
faut pas oublier que nous existons dans le 
Parlement et les conseils locaux élus. Il ne 
faut pas oublier surtout que notre stratégie de 
participation est basée surtout sur l’intérêt 
que nous portons aux aff aires publiques ».

Le MSP ne présentera pas de candidat à la  présidentielle
Makri défend le choix de son parti
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Le premier groupe des porteurs 
de drapeau berbère, placés sous man-
dat de dépôt, bouclera bientôt les 
quatre mois de détention préventive. 
Une ordonnance délivrée par le juge 
d’instruction à l’encontre de préve-
nus qui ne sont pas encore jugés et 
l’aff aire dans laquelle ils sont pour-
suivis est en cours d’instruction. Bien 
que cette ordonnance est renouvela-
ble, une détention provisoire en Al-
gérie ne peut pas durer plus de qua-
tre mois  et ne peut être renouvelée 
qu’une seule fois, en cas de circons-
tances exceptionnelles. Les avocats 
de défense prévoient les jugements 
avant le 23 octobre. Ces derniers ont 
constamment décrié le placement en 
détention préventive des manifes-
tants arrêtés pour port du drapeau 
berbère ou détenus d’opinions. Le 
premier groupe a été placé sous man-
dat de dépôt le 23 juin. Ils ont été 
arrêtés pour port du drapeau berbère 
et poursuivis pour atteinte à l’unité 
nationale. Un acte prévu et puni dans 
l’article 79 du code pénal, qui 

concerne en principe des actes gra-
ves comme l’espionnage  ou le terro-
risme et non l’exhibition d’un éten-
dard identitaire.
Hier, le juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed a auditionné 
dans le fond deux prévenus arrêtés 
pour avoir exhibé l’étendard berbè-
re. Le magistrat instructif a la préro-
gative de prononcer un «non lieu», 
renvoyer l’aff aire devant le tribunal 
correctionnel et de prononcer une 

«liberté provisoire ».
Pour M. Seddik Mouhous, selon les 
procédures du code pénal,  la déten-
tion préventive est conçue pour être 
une mesure « d’exception », mais elle 
tend à devenir « la règle ». Ce dernier 
fait état d’un « recul et d’une régres-
sion» en matière du respect des droits 
de l’Homme, des libertés collectives 
et individuelles. «On a fourni toute 
les preuves et arguments et que les 
prévenus présentent toutes les garan-

ties pour ne pas fuir la justice et 
qu’ils pourront être maintenus en de-
hors de la prison. Le maximum serait 
la mise sous contrôle judiciaire. Mais 
la chambre d’accusation a rejeté no-
tre demande et les a gardés sous 
mandat de dépôt », souligne l’avocat, 
qui rappelle qu’avant le 21 juin, le 
drapeau berbère a été déployé dans 
tous le territoire national sans que 
cela ne pose  problème. «L’emblème 
berbère est un référent identitaire et 
non un drapeau séparatiste. Et le dé-
ployer ne peut être considéré comme 
une infraction», ajoute l’avocat.  
Dans les tribunaux de Annaba, de 
Mostaganem et même de Chlef, l’ins-
truction a été vite bouclée et le pro-
cès accéléré, sans que cela ne soit le 
cas à Alger, où 41 prévenus arrêtés 
pour leurs engagements dans le mou-
vement en cours.
Concernant les deux militants de 
RAJ,  Ahcene Kadi et Karim Boutata, 
arrêtés jeudi à Alger, par des agents 
civils et conduits vers la brigade de 
Bab-Edjdid, le juge d’instruction du 

tribunal de Sidi M’hamed les a placés 
sous mandat de dépôt. Ils sont pour-
suivis pour « incitation à l'atteinte, à 
l’intégrité territoriale par diff usion 
de vidéos sur Facebook et port de 
pancartes et slogans attentatoires à 
l’unité nationale ».
La mobilisation contre les arresta-
tions arbitraires des manifestants et 
militants politiques se poursuit. Des 
dizaines de personnes se sont ras-
semblées, hier, devant le tribunal de 
Sidi M’hamed à Alger, pour exiger la 
libération immédiate et sans condi-
tions des détenus d’opinions. «Libé-
rez les otages (détenus d’opinion)», 
«libérez la justice», «pas de chantage 
avec les otages», ont scandé les mani-
festants et familles de détenus venus 
exprimer leur soutien aux jeunes ar-
rêtés. Les protestataires ont égale-
ment entonné des chants hostiles au 
chef d’état-major de l’Armée. «Rem-
plissez les formulaires aux Emirats », 
en allusion à leur refus catégorique 
d’aller vers la présidentielle le 12 dé-
cembre prochain.  M. K.

Détenus porteurs du drapeau berbère
Le procès devrait avoir lieu avant le 23 octobre

PAR MERIEM KACI

Athmane Tartag, l’ancien chef 
des services de renseignements, a re-
fusé  de comparaître devant le tribu-
nal et le frère et conseiller de l’an-
cien président Saïd Boutefl ika a re-
fusé de répondre aux questions du 
juge et a quitté la séance. Mohamed 
Mediène, dit Toufi k et Louisa Ha-
noune se sont étalés devant le prési-
dent du tribunal dans l’objectif de le 
convaincre de leur « innocence et de 
l’irrecevabilité des charges qui leurs 
sont collées». Les quatre sont, en ef-
fet, poursuivis pour «atteinte à 
l’autorité de l’Armée» et «atteinte à 
l’autorité de l’Etat». Ces actes sont 
punis par les articles 284 du code de 
justice militaire et 77 et 78 du code 
pénal.
Selon des sources proches du dossier, 
Toufi k raconte que ses déboires avec 
l’ancien président remontent à 2012.  
«  Le patron des services a indiqué au 
président du tribunal qu’il est victi-
me d’une vengeance pour avoir sug-
gérer à Boutefl ika de ne pas briguer 
un quatrième mandat et de sortir par 
la grande porte». Une proposition qui 
lui a coûté son poste avec ses tentati-
ves de lutte contre la corruption. 
Louisa Hanoune, ajoute la même 
source, avait pris part à une réunion 
le 27 mars avec Saïd Boutefl ika et 
Toufi k à la résidence d’Etat El Afi a.
«Saïd Boutefl ika avait demandé de la 
recevoir chez lui, ce qu’elle avait re-
fusé, et demandé que la rencontre se 
tienne dans  une résidence d’Etat. En 
eff et, durant la réunion, elle a pro-
posé les noms de « Abdelhamid Abe-
rkane, ancien ministre de la Santé, et 
celui de Mohamed Arezki Ferrad, 

historien et ancien militant du FFS, 
pour gérer une période de transi-
tion». Une proposition que son inter-
locuteur (Saïd Boutefl ika)  aurait re-
fusée. Par la suite, la cheff e du PT a 
exigé une constituante, la démission 
de Abdelaziz Boutefl ika et la dissolu-
tion des deux chambres du Parle-
ment.  
Athmane Tartag, pour sa part, enre-
gistrait les rencontres à l’insu des 
personnalités qui prenaient part aux 
réunions. « Tous les CD et enregistre-
ments sonores des réunions des deux 
rencontres sont disponibles, à l’ex-
ception de celui où est censée appa-
raître la voix de Louisa Hanoune », 
ajoute la même source. Ce qui a 
conduit ses avocats à se demander si 
« l’enregistrement sonore a été dé-
truit ou simplement que la machine 
ne fonctionnait pas au moment de 
ladite réunion. 
Le président du tribunal avait estimé 
que les enregistrements se sont retour-
nés contre Athmane Tartag. «Tartag 
n’a pas demandé d’explications sur 
l’enregistrement de Louisa Hanoune, 
preuve que l’enregistrement a été fait 
avec succès», ont déduit les avocats 
de la cheff e du PT. Quand Hanoune 
a quitté la réunion, Saïd Boutefl ika 
et le général Toufi k se sont enten-
dus sur Liamine Zeroual pour qu’il 
soit nommé  Premier ministre avec 
de larges prérogatives ». Le nom de 
ce dernier, contrairement à ce qu’il a 
été dit, ne fi gurait pas sur la liste des 
témoins convoqués pour l’entendre 
dans ladite aff aire. Le tribunal mili-
taire a bâti une partie de l’instruction 
sur «la lettre que Zeroual a remis aux 
médias sur sa réunion avec Toufi k. 
Le parquet militaire a refusé malgré 

l’insistance des avocats de «convo-
quer Liamine Zeroual, sous prétexte 
qu’il n’aura rien à rajouter de plus de 
ce qu’il a dit à la presse». L’ancien di-
recteur général de l’ENTV Lotfi  Che-
riet a été entendu le jour du procès. 
«  Ce dernier a été questionné sur le 
communiqué parvenu à l’ENTV, par 
un motard, et qui annonçait une fi n 
de mission de Gaïd Salah. «Le com-
muniqué allait être publié, mais un 
autre communiqué de la présidence 
a ordonné de ne pas le diff user». Le 
Secrétaire général de la présidence 
Haba Okbi, pour sa part, a indiqué 
durant le procès que le communiqué 
qui mettait fi n aux fonctions du chef 
d’état-major n’a pas été envoyé par 
la présidence, et qu’il s’agissait d’un 
faux communiqué attribué à cette 
institution.

Dans un projet pour gérer une période de transition

Quand Louisa Hanoune proposait 
Arezki Ferrad et Abdelhamid Aberkane

Réagissant au verdict du tribunal militaire de Blida
Le PT dissocie l’affaire de Hanoune de celle de ses co-accusés
PAR INES DALI

Le bureau politique du Parti des 
travailleurs (PT) a réagi au verdict 
prononcé par le tribunal militaire 
de Blida contre sa secrétaire 
générale dans un communiqué 
rendu public vendredi en fi n 
d’après-midi. «Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du Parti des 
travailleurs, est condamnée à 15 
ans de prison ferme dans un 
procès où tout a été fait pour 
amalgamer son sort avec celui 
des autres prévenus qui ont eu à 
assumer de hautes fonctions 
dans le système dont l’objectif de 
lui ôter le statut de prisonnière 

politique. Le PT rejette ce procès 
honteux qui criminalise l’action 
politique», peut-on lire dans le 
communiqué. Pour le parti, «le 
procès politique organisé par le 
tribunal militaire de Blida a rendu 
son verdict politique tard dans la 
nuit du 24 au 25 septembre 2019 
après une farce judiciaire 
expéditive truff ée de 
mensonges». Le PT estime que la 
participation de Mme Hanoune 
«à la rencontre du 27 mars avec 
Saïd Boutefl ika, conseiller du 
président déchu, toujours en 
fonction à cette date pour donner 
son point de vue sur l’issue 

politique, a été utilisée comme 
alibi pour la jeter en prison, la 
faire taire et l’isoler de la 
révolution en cours». «Le PT 
rappelle ce qu’a dit sa secrétaire 
générale dans cette rencontre : 
démission du président 
Abdelaziz Boutefl ika, démission 
du gouvernement, dissolution 
des deux chambres du Parlement 
et donner la parole au peuple 
pour élire une assemblée 
nationale constituante», est-il 
noté dans le communiqué, qui 
rappelle également le long 
parcours d’opposante de Louisa 
Hanoune.

Les avocats de la défense de la cheff e du Parti des travailleurs 
(PT), Louisa Hanoune, devraient communiquer aujourd’hui 
d’autres indications sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé 
le procès et les dépositions faites par les prévenus durant l’audition. 
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DE OUARGLA GHELLAB CHAHINEZ

« Pour maintenir une personne 
à son poste de responsable, ils ont 
sacrifi é des centaines de travailleurs. 
C’est une propriété privée, on l’a 
compris !», a lâché un représentant 
des ouvriers du GTP. Personne ne 
semble se soucier du sort de ces 
gens-là, de leurs familles, de leur 
avenir. « La loi du plus fort  règne 
dans ce pays misérable», lance un 
proche d’un ouvrier emprisonné.
Ce rassemblement a été organisé sui-
te au décès du jeune Hicham Belayli. 
Le travailleur licencié du GTP a été 
brûlé lors de la dispersion violente 
du sit-in, mardi 17 septembre, en ré-
clamant son réintégration à son pos-
te. Il est mort le lendemain de son 
évacuation vers l’établissement de 
Douéra  et  inhumé, mardi à 22h, au 
cimetière de Beni Thour, dans un cli-
mat très tendu. Le bureau de wilaya 
de Ouargla de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) a pu-
blié, jeudi 26 septembre, un commu-
niqué où il dénonce l’intransigeance 
de l’administration de l’EN-GTA de 
Hassi Messaoud et impute aux res-
ponsables de cette entreprise la plei-
ne et entière responsabilité de la ten-
sion qui règne dans la ville et appelle 
l’ensemble des ouvriers au « calme » 
et à « la sagesse ».  
L’ouvrier Mehdi Belaili, 32 ans, père 
d’un enfant, a été brûlé mardi, après 
s'être immolé par le feu, suite à l'in-
tervention violente de la police. Il 
laisse 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 socioprofessionnel-

les. Certains ont sacrifi é leur vie pour 
leur travail et au service de cette so-
ciété, mais ils ont été rejetés à la rue 
pour avoir réclamé leur droits.

POUR RESTER 
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 
catastrophe humanitaire qui ne pré-
occupe apparemment aucun des res-
ponsables de la chaîne hiérarchique, 
mais qui risque de faire exploser 
toute la région. Les responsables du 
GTP, une entreprise devenue, selon 
les travailleurs,  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 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 dirigeants à la tête 
de l’institution, constitue l’un des 
facteurs de l’instabilité, précise ce 
dernier. Le secrétaire général de la 
Fédération nationale des travailleurs 
du pétrole, du gaz et de la chimie 
(FNTPGC) avait dénoncé, en juin 
dernier, les agissements arbitraires 
de l’administration du GTP Hassi 
Messaoud lors de l’assemblée qui a 

eu lieu le 1er juin 2019 à Hassi Mes-
saoud. Il avait déclaré que les ef-
forts, 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’adminis-
tration du GTP qui a procédé, 
d’abord, à la fermeture des bases de 
vie en début de Ramadhan puis des 
restaurants le même mois, privant 
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 et pourtant 
acquittés par la justice. Depuis le 
mois de juin, ces derniers sollicitent 
une rencontre avec le directeur ré-

gional, en vain. Ce dernier a refusé 
catégoriquement de les recevoir. 
Le jour du drame, ils devaient ren-
contrer le DRH, (direction régionale 
Hassi Messaoud). Ce dernier qui 
n’est autre que le neveu du directeur 
général du GTP, affi  rme Daoui Abou 
Bark, membre de l’Organisation na-
tionale pour la promotion de la so-
ciété et chargé du dossier de l'em-
ploi, dans un entretien avec Repor-
ters. Le DRH, a informé, mardi ma-
tin, les manifestants qu’ils ne les re-
cevront pas sous prétexte que les 

autorités locales rejettent tout dialo-
gue avec ces derniers. L’assaut 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, comme 
l’a expliqué le représentant des em-
ployés licenciés, dans un entretien 
téléphonique. Des dizaines d’autres 
vont les rejoindre une fois leurs 
contrats expirés, annonce le repré-
sentant des travailleurs.
 Les relations entre le directeur ré-
gional et les travailleurs du GTP de 
Hassi Messaoud sont loin d'avoir été 
idylliques. Après le retour au travail, 
le 23 juin 2019 après une grève de 
plusieurs semaines, lancée le 16 avril 
dernier, beaucoup d’employés ont 
refusé de rejoindre leurs postes 
jusqu'au départ du directeur régio-
nal, qualifi é par ces derniers, de ra-
ciste et d’autoritaire. D’ailleurs, c’est 
une des principales revendications 
de plus de 12 000 employés, exer-
çant dans cette entreprise au niveau 
de Hassi Messaoud. Le directeur ré-
gional, rappelons-le,  dans un com-
muniqué publié le 10 juin 2019, a 
mis en garde les travailleurs s’ils 
maintenaient leur intransigeance et 
menace de recourir à la justice et 
d’appliquer les mesures organisa-
tionnelles 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.
Les histoires de certains travailleurs 
donnent des frissons. Le plus vieux 
de ces derniers est un sexagénaire 
mis à pied à quelques mois seule-
ment de la 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 depuis avril, a 
perdu sa fi lle de 9 ans parce qu’il n’a 
pas pu la soigner faute d’argent. Un 
autre employé, père de cinq enfants, 
qui n’avait plus les moyens d’assurer 
les besoins de ces derniers, a été  
obligé de suspendre la scolarisation 
de deux d’entre eux.

Colère. Un grand rassemblement a été 
observé, hier matin, par les ouvriers 
licenciés, appuyés par leurs collègues,  
devant le siège de la wilaya de Ouargla 
pour dénoncer l’agissement irresponsable 
et inhumain des responsables de 
l’EN-GTP de Hassi Messaoud.

Ouargla/Mort du travailleur licencié

Rassemblement contre «l’autoritarisme» 
des chefs du GTP
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Relance de 
l’économie 
nationale
Des experts 
plaident pour 
la création 
de zones 
franches           
La création de zones 
franches permettrait une 
relance de l’économie 
nationale à court terme, 
estiment des économistes 
algériens. Mieux, pareille 
démarche constitue « la 
solution idéale qui 
permettrait aux opérateurs 
étrangers de lancer leurs 
investissements avec 
leurs propres moyens 
fi nanciers afi n de jeter les 
bases d'une industrie 
locale devant limiter 
l'importation », ont-ils 
affi  rmé en marge de la 
première conférence du 
Forum des compétences 
algériennes (FCA) 
organisée samedi à Alger 
sous le thème : « les 
compétences algériennes 
au service de la nation ». 
En eff et, lors de ce rendez-
vous, les intervenants ont 
souligné l'importance de 
ces zones franches devant 
permettre aux opérateurs 
locaux et aux investisseurs 
étrangers d'accéder aux 
marchés africains
« prometteurs », affi  rmant 
que cette démarche 
permettra au pays 
d'économiser de la devise, 
de créer davantage de 
postes d'emploi au profi t 
des jeunes, d'acquérir de 
l'expérience et de 
transférer la technologie.
Dans cette logique, le 
directeur général d'une 
société activant dans le 
domaine médical à Doha 
(Qatar), Mourad Mellah a 
mis l'accent sur
« l'impérative ouverture de 
l'investissement au profi t 
des étrangers à travers 
des zones franches ce qui 
permettra de transférer la 
technologie », ajoutant 
que « cela est à même de 
permettre à l'Algérie 
d'acquérir des 
technologies modernes et 
d'exporter l'excédent de 
production vers les 
diff érents marchés 
mondiaux, et notamment 
africains ».
Grâce à la création de ces 
zones, « l'Algérie passera 
rapidement de 
l'importation à la 
production locale », a-t-il 
soutenu, expliquant qu'en 
vue de réaliser cet objectif, 
« il faudra tout d'abord 
lever les obstacles de la 
bureaucratie sur 
l'investissement local et 
de l'encourager tout en 
protégeant la production 
locale. 
Pour le promoteur 
immobilier et entrepreneur 
Abdelali Bibi, la création 
de zones de libre-échange 
est une « partie de la 
solution » pour relancer 
l'économie nationale dans 
la mesure où l'Algérie 
possède tous les atouts 
pour la création d'une 
économie intégrée et 
diversifi ée indépendante 
de la rente pétrolière.

F. N. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

C’était d’abord l’inquiétude, vite remplacée 
par l’angoisse et, enfi n, le désarroi et la peur du 
lendemain. Ce sont les sentiments des tra-
vailleurs algériens d’Aigle Azur, la compagnie 
française qui a défrayé la chronique depuis le  2 
septembre dernier, date du dépôt de bilan de la 
société aérienne. La suite n’a pas été bonne. Le  
6 septembre, tous les vols de la compagnie sont 
annulés, laissant des milliers de passagers er-
rant dans plusieurs aéroports du monde, mais 
surtout ceux d’Algérie. Le 16 septembre, la li-
quidation judiciaire fut prononcée par un tribu-
nal parisien, et ce qui ne devait jamais arriver, 
arriva, puisque le 27 septembre, suite aux pro-
positions de reprise de la société non satisfai-
santes, Aigle Azur cesse toute activité et dispa-
raît des écrans radar de toutes les tours de 
contrôle.
A travers les nombreuses agences de la compa-
gnie 1 150 travailleurs se retrouvent du jour au 
lendemain sans boulot. Si pour ceux de l’Hexa-
gone, le redéploiement a déjà commencé par 
l’agence de pôle emplois interposée, ceux de 
l’Algérie sont encore groggy, se demandant ce 
qui s’est passé. Riadh est de ceux-là. Il fréquente 
les aérogares depuis les années 90 où il débu-
tera à la défunte Antinéa Airlines. Puis, il bos-
sera sous les couleurs de Khalifa Airlines quand 
cette dernière rachètera Antinéa Airlines.
La compagnie de Abdelmoumène Khalifa dispa-
rue, Riadh n’aura pas beaucoup de mal à trou-
ver un nouveau boulot, cette fois avec Aigle 
Azur. Pour des raisons de santé, il fera son 
transfert de l’aérogare d’Alger à celui de 
Constantine, humidité et asthme obligent.
« Je crois que je porte la poisse, nous dira-t-il 
en souriant. C’est la troisième compagnie aé-
rienne pour laquelle je bosse qui baisse le ri-
deau. J’ai commencé à un âge où tous les es-
poirs sont permis, et aujourd’hui, à 49 ans, 

tout est devenu soudainement sombre ». Pour-
tant, dès le début des rumeurs faisant état de 
problèmes fi nanciers d’Aigle Azur, les tra-
vailleurs algériens ne s’en faisaient pas beau-
coup, car le tiers des eff ectifs, 350, travaillait 
en Algérie. « Nous garantissons plus de la moi-
tié des vols de la compagnie, de et vers l’Algé-
rie. Nos vols sont plus que rentables et les des-
sertes que nous assurons affi  chent toujours 
complet », nous dira encore notre interlocu-
teur. C’est sans doute pour cela que l’inquié-
tude d’un avenir chaotique n’a pas effl  euré 
Riadh et ses camarades de Constantine, d’Al-
ger ou d’Oran, pour ne citer que les principa-
les escales algériennes.

LE REDÉPLOIEMENT FATAL

Le redéploiement de la compagnie vers l’Amé-
rique latine et la Chine a été plus qu’aléatoire 
dès le début. Mais tout le monde « savait » 
qu’Aigle Azur qui a vu le jour en 1946, classée 
seconde compagnie aérienne après une cer-
taine Air France, pouvait redresser la situa-
tion. Arezki Idjerouidène, le Franco-Algérien 
qui a racheté la compagnie en 2001 était là 
pour y veiller, lui, qui a créé Antinéa Airlines 
et a fait le sous-traitant pour Air Algérie avec 
sa compagnie Go Fast. Mais une maladie inva-
lidante l’obligera à céder plusieurs actions de 
la compagnie à d’autres, chinoises essentielle-
ment, et passera la main en ce qui concerne la 
gestion.
« L’année dernière, des collègues algériens de 
France nous avaient alerté sur les dangers de 
banqueroute qui guettaient Aigle Azur et nous 
avaient recommandé de créer un syndicat au 
cas où. Nous n’y avons pas prêté attention», 
nous confi era Riadh. Mais à partir de la confi r-
mation des rumeurs de faillite, les travailleurs 
de l’escale constantinoise se sont réunis pour 
créer leur syndicat, la loi étant de leur côté.

 «Nous avons reçu un ordre le 9 septembre 
dernier, d’abord de la direction en Algérie, en-
suite de France nous interdisant de mettre sur 
pied un quelconque syndicat, nous dira encore 
notre interlocuteur. Nous n’avons pas compris, 
à ce jour, pourquoi les directions d’Alger et de 
Paris voulaient interdire la création d’un syn-
dicat. Pourtant, nos collègues d’Alger ont créé 
leur le 11 septembre dernier, mais c’était trop 
tard».
Riadh nous racontera aussi comment des or-
dres venus de France ont recommandé aux es-
cales algériennes d’assurer le service jusqu’au 5 
septembre à 11h59, puis de plier bagages et ne 
plus revenir, « en attendant ». « Nous nous 
sommes inquiétés sur le sort des passagers qui 

avaient des billets jusqu’au 14 septembre, des 
billets payés et les places réservées. Mais les 
ordres étaient fermes : quitter les comptoirs 
d’Aigle Azur et laisser tout en plan »,  ajoutera 
Riadh avec une pointe d’amertume. Si pour les 
pilotes, et les personnels des autres escales 
d’Aigle Azur, la direction vers une autre com-
pagnie reste une possibilité à ne pas écarter, 
pour ceux d’Algérie, et surtout de Constantine, 
il faut penser à une reconversion. « Tout le 
monde nous «recommande» d’aller vers Air Al-
gérie, s’exprimera Riadh. Mais moi et mes 
autres collègues n’avons aucune chance 
d’émarger un jour chez la compagnie algérien-
ne. Nous sommes tous des fi ls du peuple et Air 
Algérie ne recrute que «les fi ls de …». 

Cessation d’activité d’Aigle Azur
350 travailleurs algériens dans la tourmente

PAR FERIEL NOURINE

Cette cadence devrait permettre 
au complexe de reconstituer ses ré-
serves en matière première néces-
saire pour la pérennité de son acti-
vité dont la consommation est de 6 
700 tonnes par jour. « Le complexe 
Sider El Hadjar a besoin pour éviter 
la perturbation de ses activités et 
pour préserver ses moyens de pro-
duction, de constituer des réserves 
suffi  santes pour 30 jours d’activités 
afi n d’éviter la mise en arrêt du 
haut-fourneau et honorer les com-
mandes des clients ». Pour rappel, le 
complexe sidérurgique d’El Hadjar 
traverse, depuis des années, des zo-
nes de turbulences dangereuses pour 
sa survie même, notamment à tra-
vers les suspensions de ses activités 
qui se répètent depuis l’année der-
nière, dont la toute dernière du gen-
re est a eu lieu au début du mois en 
cours, lorsque le haut fourneau, le 
maillon fort de toute le chaine de 
production, a été mis temporaire-
ment à l’arrêt suite à l’épuisement 
du stock du fer brut et l’irrégularité 
dans l’approvisionnement du com-
plexe depuis la mine d’Ouenza. Du-

rant l’été 2018, le site avait connu 
de fortes perturbations et des arrêts 
d’activités pour un épineux problè-
me d’alimentation en eau qui avait 
touché l’ensemble de la wilaya de 
Annaba. La même atmosphère de 

turbulences y a régné durant le pre-
mier semestre de 2019 à travers une 
série d’autres arrêts du genre provo-
qués le manque d’approvisionne-
ment en matière première, mais 
aussi de la grève des travailleurs de 

la mine de Boukhadra et de la So-
ciété nationale de transport de che-
min de fer (SNTF), qui soulevaient 
des préoccupations socio- profes-
sionnelles. Ce joyau de l’industrie 
algérienne dispose d’une capacité de 

production de 2 400 tonnes par jour 
de produit ferreux, soit 1000 tonnes 
de fer à béton et 1 400 tonnes de 
produits plats. Lors d’un Conseil in-
terministériel tenu il ya une quin-
zaine de jour, il a été décidé que les  
entreprises ayant à charge des pro-
jets publics devront s’approvisionner 
à El Hadjar. Cette initiative s’inscrit 
dans la démarche des pouvoirs pu-
blics visant à réhabiliter le complexe 
à travers des mesures qui permet-
tront de « traiter immédiatement les 
diff érentes entraves au fonctionne-
ment » du site et «  relancer son ac-
tivité selon les normes en vigueur, 
développer ses capacités de produc-
tion et promouvoir le produit natio-
nal », avait-on souligné. Parmi ces 
mesures, et non des moindres, 
« l'obligation pour toutes les entre-
prises en charge de la réalisation 
des projets publics d’approvisionner 
leurs chantiers exclusivement en fer 
produit localement, essentiellement 
à partir du complexe d'El Hadjar», 
a-t-on expliqué, ajoutant que « cette 
condition sera dorénavant introduite 
dans les cahiers des charges relatifs 
à tout projet fi nancé par le Trésor 
public».

Complexe Sider El Hadjar 

Retour à l’approvisionnement 
régulier en fer brut
Après avoir été poussé à l’arrêt de ses activités, en début du mois de septembre, pour épuisement du stock de fer 
brut, le complexe Sider El Hadjar (Annaba) bénéfi cie ces deux dernières semaines d’un approvisionnement 
régulier en cette matière, a indiqué samedi à l’APS son P-DG Chamseddine Maâtallah, précisant que cet 
approvisionnement porte sur une moyenne quotidienne de 5 000 tonnes avec un pic de 8 500 tonnes.
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Relance de 
l’économie 
nationale
Des experts 
plaident pour 
la création 
de zones 
franches           
La création de zones 
franches permettrait une 
relance de l’économie 
nationale à court terme, 
estiment des économistes 
algériens. Mieux, pareille 
démarche constitue « la 
solution idéale qui 
permettrait aux opérateurs 
étrangers de lancer leurs 
investissements avec 
leurs propres moyens 
fi nanciers afi n de jeter les 
bases d'une industrie 
locale devant limiter 
l'importation », ont-ils 
affi  rmé en marge de la 
première conférence du 
Forum des compétences 
algériennes (FCA) 
organisée samedi à Alger 
sous le thème : « les 
compétences algériennes 
au service de la nation ». 
En eff et, lors de ce rendez-
vous, les intervenants ont 
souligné l'importance de 
ces zones franches devant 
permettre aux opérateurs 
locaux et aux investisseurs 
étrangers d'accéder aux 
marchés africains
« prometteurs », affi  rmant 
que cette démarche 
permettra au pays 
d'économiser de la devise, 
de créer davantage de 
postes d'emploi au profi t 
des jeunes, d'acquérir de 
l'expérience et de 
transférer la technologie.
Dans cette logique, le 
directeur général d'une 
société activant dans le 
domaine médical à Doha 
(Qatar), Mourad Mellah a 
mis l'accent sur
« l'impérative ouverture de 
l'investissement au profi t 
des étrangers à travers 
des zones franches ce qui 
permettra de transférer la 
technologie », ajoutant 
que « cela est à même de 
permettre à l'Algérie 
d'acquérir des 
technologies modernes et 
d'exporter l'excédent de 
production vers les 
diff érents marchés 
mondiaux, et notamment 
africains ».
Grâce à la création de ces 
zones, « l'Algérie passera 
rapidement de 
l'importation à la 
production locale », a-t-il 
soutenu, expliquant qu'en 
vue de réaliser cet objectif, 
« il faudra tout d'abord 
lever les obstacles de la 
bureaucratie sur 
l'investissement local et 
de l'encourager tout en 
protégeant la production 
locale. 
Pour le promoteur 
immobilier et entrepreneur 
Abdelali Bibi, la création 
de zones de libre-échange 
est une « partie de la 
solution » pour relancer 
l'économie nationale dans 
la mesure où l'Algérie 
possède tous les atouts 
pour la création d'une 
économie intégrée et 
diversifi ée indépendante 
de la rente pétrolière.

F. N. 

PAR BOUZID CHALABI

World Food Moscow, organisé 
du 24 au 27 septembre à Moscou (Rus-
sie). Ces derniers ont,par ailleurs à 
cette même occasion, reçu des promes-
ses d’achats d’opérateurs coréens, 
chinois, fi nlandais, indonésiens  et in-
diens. Les quels ont, en eff et, formulé 
le vœu  de conclure des contrats com-
merciaux pour l’importation de dattes 
algériennes, notamment la variété De-
glet Nour, classée parmi les meilleures 
variétés de dattes au monde. Dans cet-
te perspective, le responsable de la so-
ciété Haddadou pour la production des 
dattes destinées à l’export, Salim Had-
dadou, repris par l’APS, a indiqué que 
sa société avait conclu, lors de ce sa-
lon, un contrat  avec une société russe 
de distribution visant l’exportation de 
près de 1 000 tonnes de dattes vers les 
marchés russes, soulignant avoir reçu 
d’autres demandes d’Indonésie, d’Inde, 
des Emirats arabes unis, du Bengla-
desh et du Sri Lanka, lesquelles se 
trouvent actuellement en cours d’exa-
men. M. Haddadou a  en outre   souli-
gné que les dattes algériennes avaient 
connu, ces dernières années, un grand 
succès au niveau international,  non 
sans faire savoir dans la foulée que les-
dites dattes avaient réussi, en outre, à 
se positionner sur les marchés du sud-
est de l’Asie, notamment en Inde.
De son côté, le gérant de l’entreprise de 
dattes Bouarfa, Achab Mouloud, a fait 
état de la conclusion d’un contrat avec 
une entreprise russe pour l’exportation 
de dattes dès le mois d’octobre 2019, 
précisant qu’un volume de 110 tonnes 

sera exporté dans un premier temps. 
Ce dernier rappelant que son entrepri-
se avait conclu, par le passé, d’autres 
contrats avec des entreprises de diff é-
rentes nationalités, soulignant que la 
datte algérienne était très prisée. Le 
propriétaire de l’entreprise Toumour 
Djazaïria, Ben Abdelhalim Mokaddem, 
a, pour sa part, indiqué que son entre-
prise avait signé un contrat avec une 
entreprise russe pour l’exportation de 
400 tonnes de dattes à compter de fé-
vrier 2020. Le producteur, transforma-
teur et exportateur de dattes algérien-
nes Mehdi Bouguendoura a précisé, 
quant à lui, que son entreprise  Razan 
était présente sur le marché européen 
depuis 5 ans, notant que la datte algé-
rienne avait réussi à investir les grands 

marchés en Europe, en Afrique et en 
Asie. Il a, toutefois, fait remarquer que 
les quantités de dattes demandées par 
les distributeurs étrangers dépassaient 
les capacités de production de son en-
treprise qui a, quand même, pu expor-
ter plus de 2 500 tonnes de dattes vers 
l’étranger. Selon Khaldoun Al-Asmar, 
l’un des plus grands distributeurs de 
dattes au Moyen-Orient, présent au  
World Food Moscow, la datte algérien-
ne est très demandée dans plus de
35 pays depuis 2008. 
Concernant les dattes biologiques 
(cultivées sans substances chimiques 
artifi cielles), le directeur de l’entrepri-
se Biodattes-Algérie, Youcef Abdelba-
ki, a indiqué qu’elles étaient très de-
mandées en Europe, signalant que 1 

340 tonnes de dattes bio  avaient été 
exportées vers l’étranger jusqu’à sep-
tembre 2019. Il y a lieu de savoir que 
la campagne d’exportation  précédente 
s’était soldée par un volume expédié 
de 25 000 tonnes. Et donc avec la 
commande de 4 000 tonnes d’exporta-
tion conclue,  on en déduit vite que la 
campagne de cette année s’annonce 
des plus prometteuses en matière de 
volumes d’exportation. Signalons enfi n 
que l’Algérie produit en moyenne 600 
000 tonnes de dattes par an, mais n’ex-
porte que 25 000 tonnes actuellement 
contre 12 000 tonnes avant 2011, an-
née durant laquelle les pouvoirs pu-
blics avaient accordé un important 
soutien à la fi lière, ce qui a relancé les 
exportations. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le marché informel des changes 
reste tendu au lendemain de l’annon-
ce, par le gouvernement, dans l’avant-
projet de loi de fi nances 2020, d’auto-
riser à nouveau le recours à l’importa-
tion de véhicules de moins de trois ans 
d’âge. Dimanche, sur le marché infor-
mel des changes, Square Port-Saïd, la 
principale devise du Vieux Continent 
se rapprochait toujours de ses records 
d’avant la chute de l’été dernier. Un 
euro valait, hier, 202 dinars à l’achat 
et 199 dinars à la vente, tandis qu’un 
dollar valait 182 dinars à l’achat et 
179 dinars à la vente. En revanche, le 
dollar canadien se traite à 136 dinars 
à la vente et 133 dinars à l’achat. Cer-
tes le contexte politique est toujours 
instable, même avec la perspective 
d’une élection présidentielle prévue  
le 12 décembre prochain, cela étant, 
la conjoncture parait profi table aux 
cambistes qui misent gros sur le re-
tour de l’importation de véhicules de 
moins de trois années d’âge, une me-
sure contenue dans l’avant-projet de 
loi de fi nances 2020. Une deuxième 
mouture de ladite loi, diff usée jeudi 

dernier, souligne que les mesures de 
la loi budgétaire du prochain exerci-
ce autorisent les citoyens à importer 
des véhicules touristiques d’occasion 
à moteur essence, de moins de trois 
ans, à leurs propres frais, moyennant 
paiement des droits et taxes léga-
les et dans le respect des normes de 
protection de l’environnement. Les 
cambistes se frottent d’ores et déjà les 
mains et parient sur une hausse im-
portante de la demande, d’autant plus 
que l’industrie d’assemblage automo-
bile n’off re guère de perspectives aux 
consommateurs. D’ailleurs, dans le 
contenu rendu public de l’avant-pro-

jet de loi de fi nances 2020, il est clai-
rement indiqué que l’acquisition des 
véhicules de moins de trois ans doit 
être soutenue par les frais propres 
des acquéreurs. Cette perspective 
pourrait susciter une nouvelle hausse 
des cours des devises sur le marché 
informel à l’heure où le marché inter-
bancaire est comme interdit de par-
ticiper à une quelconque transaction 
d’importation de véhicules usagés. 
Du reste, sur le marché informel, les 
cours du dinar fl uctuent en fonction 
de la cotation de l’euro et du dollar 
sur les Bourses mondiales. Hier, les 
cotations hebdomadaires des billets 

de banque et chèques de voyage, pu-
bliées par la Banque d’Algérie, lèvent 
le voile sur une légère reprise du di-
nar face à l’euro et une perte infi me 
face au dollar. La valeur du dollar 
est fi xée à 118,54 DA à l’achat et à 
125,78 DA à la vente, tandis que la 
valeur de l’euro est de 129,98 DA à 
l’achat et de 137,94 DA à la vente. A 
rappeler que sur la semaine dernière 
(22 au 28 septembre 2019), la valeur 
du billet vert était fi xée à 118,13 DA 
à l’achat et à 125,34 DA à la vente, 
alors que la valeur de la monnaie uni-
que était de 130,63 DA à l’achat et de 
138,66 DA à la vente. Il y a une année 
(du 23 au 30 septembre 2018), la va-
leur dollar était  fi xée à 116,35 DA à 
l’achat et à 123,45 DA à la vente. La 
valeur de l`euro était de 135,17 DA 
à l’achat et de 143,48 DA à la vente. 
Pour ainsi dire, si la valeur du dinar 
menace de baisser à la faveur des dé-
cisions contenues dans l’avant-projet 
de loi de fi nances 2020, sa valeur sur 
le marché interbancaire est fi xée par 
la Banque centrale en fonction de 
l’évolution des principales devises 
avec lesquelles le pays vend et achète 
ses marchandises. 

Exportation hors hydrocarbures

Le marché russe s’ouvre 
à la datte algérienne
Un volume de  4 000 tonnes de dattes sera  exporté dans les semaines qui viennent  en direction de la 
Russie et d’autres pays européens. Une opération rendue possible suite à des contrats commerciaux qu’ont 
conclu des exportateurs algériens spécialisés dans le domaine de la production et de la transformation des 
dattes à l’issue de leur participation au Salon international des produits agroalimentaires.

Cours des devises au marché informel
Les cambistes anticipent une forte hausse
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«La wilaya de Tamanrasset béné-
fi ciera de nouvelles structures médi-
cales préconisées dernièrement par 
l’Etat susceptibles de contribuer à 
l’amélioration des prestations médi-
cales et satisfaire dans ce cadre les 
attentes de la population de cette ré-
gion aux diff érentes spécifi cités», a 
souligné M. Miraoui en marge de 
l’inspection des structures et installa-
tions médicales dans le cadre de sa 
visite de travail dans cette wilaya du 
grand Sud.
Ces nouvelles installations consistent 
en la création d’une école de forma-
tion paramédicale (300 places), 
d’une annexe de l’Institut Pasteur, 
une autre relevant de la pharmacie 
centrale et la création d’un observa-
toire des maladies tropicales, a rap-
pelé le ministre.
M. Miraoui qui a, à ce titre, insisté 
sur l’importance de prendre en consi-
dération les spécifi cités de chaque 
région dans la prise en charge médi-
cale, et l’approvisionnement des ré-
gions enclavées en produits médica-
menteux, a fait part d’autorisations 
exceptionnelles au profi t des offi  ci-
nes de Tamanrasset pour ouvrir des 
points de vente et assurer des presta-
tions de proximité au niveau des ré-
gions enclavées.
Le ministre a, par l’occasion, salué 
les eff orts fournis par l’Armée natio-
nale populaire, en matière d’accom-
pagnement du secteur de la santé 
dans les régions du grand Sud et des 

hauts plateaux, notamment en ma-
tière de mobilisation de staff s médi-
caux et des équipements, traduisant, 
par ces actes, l’harmonie entre l’insti-
tution militaire et le peuple.
M. Miraoui a, lors de sa tournée, au 
chef lieu de wilaya inspecté le projet 
de réalisation, d’un hôpital «240 lits» 
implanté au quartier « Teberkat», 
pour un montant de 5,7 milliards DA, 
livrable au premier trimestre 2021.
Il a, sur site, appelé les responsables 
du projet à respecter les normes de la 

qualité et à ouvrir d’autres chantiers 
pour hâter la cadence de réalisation 
et réceptionner cette structure dans 
les délais fi xés. Il a également appelé 
à respecter les normes de la sécurité, 
notamment en termes de lutte contre 
les incendies.
Le ministre s’est également enquis du 
projet de réalisation des 50 loge-
ments de fonction relevant de cette 
structure hospitalière où il a rappelé 
les mesures incitatives préconisées 
par le gouvernement en direction des 

praticiens exerçant dans les régions 
du Sud.
Après avoir visité l’’EPH-Mère-enfant 
au quartier Sersouf, où il a suivi un 
exposé sur le bilan de cette structure 
pour l’année dernière, le ministre a 
inspecté également, au niveau de la 
polyclinique du quartier d’Adriane, 
l’unité d’hémodialyse où il a rencon-
tré des insuffi  sants rénaux qui lui ont 
fait part de leurs contraintes liées no-
tamment au manque d’un centre 
d’hémodialyse.

En réponse à cette préoccupation, le 
ministre de la santé a fait part de la 
projection de réalisation d’un cen-
tre d’hémodialyse indépendant pour 
cette catégorie des malades de Ta-
manrasset.
Le ministre a, au terme de la pre-
mière journée de sa visite de travail 
dans la wilaya de Tamanrasset, ins-
pecté l’EPH au quartier Amechoua-
ne, où il a visité le service de visio-
conférence où s’est eff ectué un 
échange entre le staff  médical local 
et leurs homologues de l’hôpital de 
Tizi Ouzou sur l’état d’une fi llette, 
victime d’un accident, à évacuer 
vers l’hôpital de Tizi-Ouzou.
M. Miraoui a eu une rencontre avec 
les praticiens, notamment des spé-
cialistes qui lui ont exposé les 
conditions de travail ainsi que les 
moyens et équipements médicaux. 
De même, il a rencontré des ci-
toyens pour prendre connaissance 
de leurs préoccupations liées au 
renforcement des prestations médi-
cales, notamment au niveau des 
structures médicales de proximité, 
la carence des médicaments, les-
quels le ministre s’est engagé à 
prendre en charge dans la carte mé-
dicale.
Le ministre de la santé devra pour-
suivre demain dimanche sa tournée 
dans la région par l’inspection 
d’autres structures médicales im-
plantées dans la wilaya déléguée 
frontalière d’In-Guezzam. 

La commune de Brizina (sud de 
la wilaya d’El Bayadh) a abrité sa-
medi la 5e édition du festival régio-
nal de course de méharis avec la par-
ticipation de 19 concurrents de cinq 
wilayas du sud du pays.
Le festival, placé sous le slogan «pro-
motion et développement du touris-
me saharien et animation du touris-
me intérieur», a vu la présence d’un 
large public de la wilaya et d’autres 
touristes venu prendre du plaisir à 
suivre cette course et diff érents spec-
tacles folkloriques présentés en mar-
ge de cette manifestation organisée 
dans la localité touristique d’ El Gor.
La course de méharis, qui s’est dé-
roulée sur un parcours de 5 kilomè-
tres, a connu une rude concurrence 
entre chameliers d’Adrar (Adrar et 
Timimoun), Ghardaia, Ménéa, Ouar-
gla et El Bayadh, et s’est achevée par 
la remise des prix aux vainqueurs.
Mustapha Lakhdari, chef de l’Offi  ce 
local du tourisme de Brizina, organi-
sateur de l’événement en collabora-
tion avec la direction du tourisme et 
de l’artisanat, a souligné que cette 
manifestation annuelle vise à faire 
connaître le legs culturel et touristi-
que de la région et à promouvoir dif-
férents produits touristiques que re-
cèle Brizina, commune située à la 
porte du Sahara, annonçant l’attrait 
d’un plus grand nombre de partici-

pants à l’avenir. Par ailleurs, il a fait 
part d’un manque de moyens fi nan-
ciers qui «constitue une entrave pour 
augmenter le nombre de participants 
et des activités touristiques et cultu-
relles» de la région qui recense plus 
d’espaces touristiques importants en 
oasis, monts et Ksour qui sont inex-
ploités actuellement et en quête de 

promotion. M. Lakhdari a appelé, à 
cette occasion, les responsables de la 
wilaya à apporter une assistance et 
un soutien à l’Offi  ce local du touris-
me de Brizina dans l’objectif de re-
lancer le tourisme dans la région.
Le directeur de wilaya du tourisme 
et de l’artisanat, Khouna Abderrah-
mane , a déclaré que le festival in-

tervient dans le cadre d’un program-
me élaboré par le secteur à la faveur 
de la célébration de la Journée mon-
diale du tourisme visant à inculquer 
la culture touristique chez les ci-
toyens, ancrer la culture de préser-
vation du patrimoine matériel et im-
matériel et impliquer tous les acteurs 
dans le secteur (agences touristiques, 

hôtels) pour la promotion du touris-
me intérieur.
Le président de l’APC de Brizina a 
annoncé, pour sa part, qu’à partir de 
l’année prochaine et à l’occasion du 
festival annuel de la course de mé-
haris, un marché de camélidés sera 
ouvert dans la région qui en compte 
un grand nombre. 

Les agriculteurs du plateau 
d’El-Asnam (Est de Bouira) ont célé-
bré samedi la création de leur asso-
ciation agricole « Plateau d’El As-
nam- Horizon 3000 » lors d’une cé-
rémonie tenue en présence des re-
présentants des autorités locales de 
la wilaya, a-t-on constaté.
Tenue à la salle des fêtes de la ville 
d’El Asnam, la cérémonie a été mar-
quée par une série d’expositions dé-
diées aux moyens matériels (trac-
teurs, remorques, utilisés dans leurs 
activités agricoles ainsi qu’aux diff é-
rents produits agricoles locaux à 
l’image notamment des produits ma-
raîchers, les céréales, le lait, l’huile 

d’olive et les fi gues. La cérémonie a 
débuté par un défi lé de vieux trac-
teurs de la région, qui a sillonné le 
grand boulevard de la ville menant 
vers l’esplanade du siège de la muni-
cipalité, et ce, en présence d’un pu-
blic nombreux.
«Cette cérémonie a été organisée 
pour célébrer la création de notre 
association plateau d’El Asnam-Hori-
zon 3000 ainsi que le lancement de 
la campagne labour-semailles dans 
notre commune», a expliqué à la 
presse le président de l’association, 
Kaci Abdelkader.
«Notre association couvre cinq fi liè-
res à savoir notamment les céréales, 

le lait, le maraîchage, l’oléiculture, 
ect», a ajouté le même responsable, 
tout en précisant que l’objectif de la 
création était de redynamiser ces fi -
lières ainsi que les diff érentes activi-
tés agricoles au niveau de la plaine 
de Tiglizine d’El Asnam.
Par ailleurs, les plaines de la com-
mune d’El Asnam sont dotées d’un 
système d’irrigation, qui couvre ac-
tuellement plus de 8.800 hectares. 
Ce système a été réalisé dans le ca-
dre d’un ambitieux programme de 
l’Etat visant à encourager et à diver-
sifi er l’activité agricole et booster la 
production dans cette wilaya la 
Bouira, a rappelé le directeur des 

services agricoles (DSA), Djoudi Gaâ-
noun. Le plateau d’El-Asnam est ré-
puté notamment pour sa production 
de la pomme de terre qui peut at-
teindre un rendement de 300 qx/ha. 
Les études élaborées par les services 
agricoles tablent sur une production 
de plus de 120.000 tonnes de divers 
produits agricoles, contre 30.000 ac-
tuellement.
Par ailleurs, la réalisation de ce péri-
mètre irrigué va off rir l’opportunité 
de la reprise en main et de la remise 
à niveau des offi  ces des périmètres 
irrigués, en matière notamment de 
gestion optimale de leurs équipe-
ments, a souligné M. Gaânoun. 

Bouira
Les agriculteurs d’El-Asnam lancent leur association 
pour redynamiser les activités agricoles

El Bayadh 
Festival régional de course de méharis à Brizina

Tamanrasset

Des structures de santé pour 
une meilleure prise en charge
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a affi  rmé, samedi à 
Tamanrasset, que de nouvelles structures médicales sont prévuer dans la région pour promouvoir les prestations 
médicales et couvrir les besoins de la population locale.
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Auparavant, les éléments de 
l’unité des gardes-côtes de la ville de 
Cherchell sont intervenus, aussitôt, à 
50 km au large de Ténès où la bar-
que qui emportait les six aventuriers, 
pour un voyage clandestin en direc-
tion des côtes européennes, a chavi-
ré. Six viennent de la wilaya de 
Khenchela dont celui qui est mort 
noyé âgé de 30 ans, deux de Bou Ha-
roun, âgés de 47 et 30 ans, un de Ji-
jel, âgé de 24 ans, et enfi n le sixiè-
me, originaire de la wilaya d’Alger, 
âgé de 28 ans.
Il s’agit du second départ intercepté 
en diffi  culté, en pleine mer, de jeu-
nes harraga de la semaine dans la 
wilaya de Tipasa, devenue une pla-
que tournante de ce trafi c qui fait 
croire aux jeunes désemparés un 
avenir meilleur sous d’autres 
contrées où les attendent la liberté, 

le plein emploi, autres facilités et 
chimères qui leur rendraient la vie 
meilleure, loin de la déprime et de 
l’oisiveté qui constituent leur lot 
quotidien.
Il faut rappeler que les éléments de 
la Protection civile de la wilaya de 
Tipasa sont intervenus également 
lundi 24 septembre, pour sauver 
deux jeunes harraga et récupérer le 
corps sans vie d’un troisième, dont 
l’embarcation s’est trouvée en diffi  -
culté au large de Cherchell.
L’intervention des plongeurs de la 
Protection civile a eu lieu à 400 mi-
les au large de la commune de Da-
mous où les trois jeunes aventuriers, 
âgés de 17 ans à 31 ans, tous origi-
naires de Mostaganem, ont été se-
courus et sauvés tandis que le corps 
sans vie d’un troisième jeune a été 
ramené à terre. 
Il faut signaler que le phénomène 
des départs clandestins des jeunes, 

vers des contrées européennes, a re-
pris de plus belle, ces dernières se-
maines en raison de l’impasse politi-
que dans laquelle se trouve le pays 
et la perte d’espoir, en des jours 
meilleurs, selon les commentaires 
entendus ici et là.
La wilaya de Tipasa est devenue une 
région privilégiée pour ces départs 
clandestins, ces trois dernières an-
nées. Se souvenir que durant le mois 
de juillet 2018, une dizaine de jeu-
nes de la wilaya de Tipasa, dont une 
femme âgée de 25 ans, ont été se-
courus par les garde-côtes à Cher-
chell non loin de la plage Rocher 
blanc. Après cette opération de sau-
vetage, les forces marines avaient 
saisi des téléphones portables ainsi 
qu’un instrument de navigation ma-
ritime.
Les recherchent s’étaient poursui-
vies, en vain, pour tenter de trouver 
les trois autres personnes portées 

disparues (deux originaires de Cher-
chell et une troisième d’Alger), au 
large de Cherchell,
Durant la même année, les forces 
navles avaient mis en échec, en 
juillet, une tentative d’émigration 
clandestine menée par 9 jeunes, au 
large de la plage Gouraya à l’extrê-

me-ouest de Tipasa. Une année 
auparavant, c’est-à-dire en août 
2017, 7 autres harraga sont partis 
des plages de la région de Bou Ha-
roun dont une femme âgée de 21 ans 
; un seul jeune a été retrouvé tandis 
que les six autres sont toujours por-
tés disparus. 

Le secteur de la formation profession-
nelle a été renforcé dans la wilaya de 
Tlemcen, pour cette nouvelle session, par 
cinq nouvelles spécialités s’ajoutant aux 
dizaines autres assurées par le secteur, a-
t-on appris, dimanche, de la directrice du 
secteur Mme. Hafi da Zeddour Brahim.
Ces nouvelles spécialités concernent les 
travaux publics notamment les ouvrages 
d’art, l’hôtellerie (art de la table) , la ma-
çonnerie du patrimoine (restauration), 
métreur et impression sur soie.
Ces spécialités ont été ouvertes pour ré-
pondre aux besoins du marché local, a in-
diqué la même responsable, à l’occasion 
de l’ouverture de la session de septembre 
de la formation professionnelle.
La rentrée de la formation professionnelle, 
qui s’est déroulée au niveau du nouveau 
CFPA de Boudjlida, a été également mar-
quée par la signature de deux conventions. 

La première a été signé entre le secteur de 
la formation et celui de l’ADE et permet-
tra, selon le directeur de l’agence de dis-

tribution de l’eau, de perfectionner les 
travailleurs de l’ADE en plomberie, en 
électricité, en informatique et autres do-
maines d’activités alors que l’ADE pren-
dra en charge les stages pratiques des jeu-
nes formés dans les centres relevant du 
secteur.
Une seconde convention, paraphée entre 
le même secteur et la commune d’Aïn 
Ghoraba, porte sur la formation des tra-
vailleurs des communes dans divers do-
maines de maintenance et d’entretien 
d’équipements divers, en informatique et 
autres.
Le secteur de la formation professionnelle 
compte, à travers la wilaya de Tlemcen, 
26 établissements dont trois instituts. 
Quelque 7.616 postes ont été ouverts 
pour la présente rentrée. Au total ce sont 
9.089 stagiaires qui ont rejoint leurs pos-
tes de formation, a-t-on indiqué. 

Cinq jeunes harraga ont été secourus et un corps sans vie repêché, 
samedi dernier, alors qu’ils étaient en détresse en pleine mer. Ils ont pu 
être ramenés au port de Cherchell où les éléments de la Protection civile 
les ont pris en charge et évacués vers l’hôpital de Mahem.

Cinq harraga secourus et un corps sans vie récupéré au large de Ténès

Récit d’un naufrage 
au large de Damous

Le projet d’hôpital de 60 lits réalisé 
dans la daïra d’El-Hedjira (100 km Nord 
de Ouargla) sera bientôt opérationnel, a-t-
on appris dimanche de la direction de la 
santé et de la population (DSP) de la wi-
laya.
L’établissement permettra, une fois mis 
en service au début de l’année prochaine 
au plus tard, d’améliorer les prestations 
de santé dans cette daïra qui coiff e deux 
communes (El-Hedjira et El-Alia), a pré-
cisé à l’APS le directeur du secteur, Fadel 
Messadok.
Le décret exécutif portant création, orga-
nisation et fonctionnement de ce nouvel 
établissement public hospitalier (EPH) a 

été promulgué au journal offi  ciel N-37 du 
9 juin dernier, en attendant notamment 
l’installation du staff  administratif chargé 
de sa gestion ainsi que son budget de 
fonctionnement, indique le même respon-
sable. Il s’agira, en outre, d’entreprendre 
l’opération relative aux aff ectations du 
personnel médical et paramédical selon 
ses besoins, a-t-il ajouté.
Une enveloppe de plus de 1,29 milliard DA 
a été allouée au titre du programme de 
développement des wilayas du Sud, pour 
réaliser cette structure de santé qui occu-
pe une assiette globale de 3,2 hectares, 
dont une surface bâtie de 12.000 m2, se-
lon la fi che technique. Baptisé du nom du 

moudjahid Bachi Maâmar, le nouvel EPH 
d’El-Hedjira dispose de divers services de 
consultations médicales, d’hospitalisation 
et d’urgences, en plus d’un boc de radiolo-
gie et autres, selon les services de la DSP.
Il est très attendu par la population loca-
le, afi n de mettre fi n aux multiples désa-
gréments que leur cause l’évacuation de 
leurs malades, notamment vers l’EPH-Mo-
hammed Boudiaf au chef-lieu de wilaya, 
selon des habitants de la région qui expli-
quent que l’actuel hôpital d’El-Hedjira 
souff re d’un manque de praticiens spécia-
listes et d’équipements, et connait sou-
vent une forte affl  uence de malades. 

Ouargla 
Le nouvel hôpital d’El-Hedjira bientôt opérationnel 

Tlemcen 
Ouverture de cinq nouvelles spécialités 
dans la formation professionnelle

5.700 nouveaux stagiaires 
à la rentrée de la formation 
professionnelle 
11 nouvelles spécialités 
ouvertes à Sidi Bel Abbés 
DE SIDI BEL ABBÉS, NADIA BOUTALBI 

Près de 8.200 stagiaires dont 5.700 nouveaux, ont rejoint 
hier les instituts et centres de la formation et de 
l’enseignement professionnels de Sidi Bel Abbés, pour 
acquérir des diplômes et certifi cats de qualifi cation dans 
les spécialités de leur choix et suivant leur niveau scolaire. 
Le coup d’envoi de la rentrée de formation a été donné à 
partir de l’Institut de la formation professionnelle Chouti-
Djilali, en présence des autorités locales et des 
responsables du secteur.  Le directeur de la formation 
professionnelle indiquera que 11 nouvelles spécialités sont 
ouvertes, elles concernent, entre autres, le bâtiment et 
béton armé, l’agriculture et l’élevage des chevaux et la 
plantation de plantes médicinales et aromatiques, 
l’environnement et l’hygiène, les télécommunications, les 
installations de communication fi laire et sans fi l, les 
réseaux informatiques, les soins de beauté, manucure et 
esthétique, dégraissage et autres formations censées 
répondre aux besoins du marché national, en plus des 
nombreuses spécialités déjà existantes, à savoir la 
bijouterie traditionnelle, production d’huile d’olive, 
production des aliments de bétail, taillage et pose de 
pierres de marbre, installation et maintenance des 
panneaux solaires thermiques, agent en viticulture, agent 
d’exécution en précontraint et assistante maternelle. 
Sur le total des stagiaires répartis sur les 21 centres et 
instituts de la formation professionnelle, 7027 suivront un 
cursus de 36 mois qui sera couronné par un diplôme de 
technicien supérieur, et 1181 autres stagiaires obtiendront 
des certifi cats de qualifi cation après un cursus de 3 à 6 
mois, a-t-on expliqué.

Un maçon fait une chute 
mortelle du 5e étage d’un 
immeuble en construction 
Un jeune, âgé de 26 ans, maçon de son état a, samedi, fait 
une chute mortelle de l’immeuble en chantier où il 
travaillait, situé au quartier Sidi Djilali, dans la ville de Sidi 
Bel Abbés.  La victime eff ectuait des travaux au 5e étage 
de l’immeuble d’où elle chuta dans le vide. Elle a été 
évacuée, polytraumatisée, vers les UMC du centre 
hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani, et admise au 
service de réanimation où elle décède quelques heures 
après.  N. B.
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Facebook annonce «Horizon», 
un univers social en réalité virtuelle
Prévu pour 2020, ce projet remplacera «Spaces», la précédente expérience 
sociale en VR de Facebook. Avec plus d’ambition, comme l’a expliqué Mark 
Zuckerberg dans une interview au «Point».
Une quinzaine d’années 
après la déferlante Second 
Life, Facebook va-t-il 
réussir à générer autant 
d’enthousiasme avec son 
propre projet d’univers 
virtuel ? Mercredi 25 
septembre, Oculus, la 
branche de Facebook 
dédiée aux logiciels et aux 
casques de réalité virtuelle 
(VR), a dévoilé Facebook 
Horizon. «Un monde en 
réalité virtuelle qui 
s’étendra en permanence, 
où vous pouvez explorer, 
jouer et créer de façon 
extraordinaire», selon le 
site dédié. Une première 
version du service sera 
lancée en 2020 en bêta 
privée. Equipé d’un casque 
de réalité virtuelle (VR) 
Oculus, l’utilisateur sera 
plongé dans un monde 
virtuel, à la frontière entre 
le jeu vidéo et le réseau 
social, à l’esthétique 
cartoon. Après avoir 
personnalisé son propre 
avatar, il atterrira sur une 
sorte de place du village 
centrale, point de départ 
de l’expérience, où se 
retrouveront d’autres 
personnes. A partir de là, il 
choisira ses activités : 
échanger avec d’autres 
utilisateurs, se promener 
dans des mondes, créer des 
objets ou des lieux, jouer à 
des jeux, ou même «bâtir 
des communautés». 

Adieu Facebook 
Spaces
L’entreprise californienne 
avait déjà lancé, en 2017, 
une première expérience 
sociale en VR estampillée 
Facebook, intitulée Spaces. 
Mais, comme nous 
l’écrivions après l’avoir 
testé à l’époque, ce 
programme tenait 
«davantage du gadget que 
de la révolution» : il n’était 
possible que de se 
connecter à quelques amis 
Facebook et la gamme des 
activités était très limitée. 
Toutefois, avait-on 
souligné, «les gens y sont 
moins reconnaissables que 
sur Skype, mais infi niment 
plus présents». Deux ans 
plus tard, Facebook a donc 
décidé d’exploiter 

davantage ce potentiel, en 
passant à la vitesse 
supérieure. Et Spaces en 
fera les frais, puisqu’il 
fermera dès le 25 octobre, 
tout comme Oculus 
Rooms, qui permettait aux 
utilisateurs de créer leurs 
propres chez-eux virtuels 
et d’y inviter leurs amis.

«Citoyens de 
Facebook Horizon»
Anticipant les inquiétudes, 
Facebook a déjà pris soin 
de mettre en place 
plusieurs outils, avant 
même le lancement du 
produit, visant à protéger 
ses utilisateurs. Un bouton 

leur permettra par exemple 
de s’isoler immédiatement 
dans «un espace 
personnel». Chaque 
utilisateur pourra aussi 
défi nir la distance à 
laquelle les autres 
pourront l’approcher. 
Enfi n, les outils déjà 
présents sur Facebook 
permettant de bloquer un 
utilisateur ou de le signaler 
seront également 
disponibles sur Horizon.
Sur trois rubriques que 
contient la page offi  cielle 
du service, une entière est 
d’ailleurs consacrée à «la 
citoyenneté». «En tant que 
citoyens de Facebook 
Horizon, il est de votre 
responsabilité de créer une 
culture respectueuse et où 
tout le monde se sente à 
l’aise», peut-on lire en 
préambule. Cette page 
explique aussi que des 
«guides humains» seront 
disponibles dans Horizon 

«pour répondre aux 
questions et, si besoin, 
apporter leur aide».

Mark Zuckerberg 
prévoit «l’ère 
de la VR»
Facebook s’intéresse 
depuis des années à la VR, 
et est devenu une des têtes 
de fi le du secteur en 
rachetant Oculus en 2014 
pour 2 milliards de dollars. 
Malgré les débuts 
décevants de diff usion des 
casques de réalité virtuelle 
auprès du grand public, 
l’entreprise américaine ne 
semble pas se décourager. 
Bien au contraire.

«Je parierais que la part de 
la réalité virtuelle sera 
beaucoup plus importante 
que vous ne le pensez», 
déclare ainsi le PDG de 
Facebook en personne, 
Mark Zuckerberg, dans un 
entretien au Point publié 
mercredi soir, au moment 
des annonces d’Oculus. En 
plus de réactions sur les 
nombreuses aff aires 
touchant actuellement 
Facebook (il se redit 
opposé au 
«démantèlement» de son 
entreprise, sujet âprement 
discuté, et indique que la 
cryptomonnaie Libra ne 
sera lancée qu’avec «les 
accords des régulateurs de 
chaque pays»), Zuckerberg 
s’y étend longuement sur 
sa vision de l’avenir des 
interfaces virtuelles :
«Bientôt, ce sera l’ère de la 
réalité augmentée et de la 
réalité virtuelle. Et ce qui 
distingue ces technologies, 

c’est qu’elles vous 
permettent d’être présent à 
un endroit et d’interagir 
avec votre entourage. 
Quand vous êtes face à 
quelqu’un qui a le nez sur 
un smartphone, vous ne 
ressentez pas sa présence. 
Avec la réalité virtuelle et 
augmentée, vous pouvez 
interagir avec vos 
proches.»
Pour le chef d’entreprise, 
la VR pourrait même avoir 
un rôle pour réduire 
certaines inégalités : «Sur 
le plan économique, vous 
devriez pouvoir travailler 
où vous voulez et les 
casques que nous mettons 
au point, comme Oculus 

Quest, permettent la 
“téléportation”. Voici le 
monde dans lequel je veux 
vivre : un monde où 
chacun d’entre nous a les 
mêmes possibilités, sans 
être pénalisé par l’endroit 
d’où il vient.»
Pour le moment, l’accès à 
la réalité virtuelle, dans 
une qualité correcte pour 
ce type d’expérience, reste 
encore coûteux. Mais les 
prix ne cessent de baisser, 
alors que les casques 
deviennent de plus en plus 
performants. «Aujourd’hui, 
un seul casque à 400 
dollars permet de voyager 
dans le temps et dans 
l’espace», explique Mark 
Zuckerberg, dont le but 
reste de «vouloir rendre 
cette technologie 
accessible à tous».
Jason Rubin, d’Oculus : 
«Les joueurs sont de plus 
en plus satisfaits par la 
réalité virtuelle».

SSD : Intel augmente la 
densité pour un meilleur 
rapport 
capacité/prix
Lors de la conférence 
«Memory and Storage 
Day» en Corée du sud, 
Intel a présenté son 
nouveau SSD pour le 
grand public, baptisé 
665p.  

Le successeur du 660p se 
distingue par l’utilisation 
de mémoire fl ash QLC à 
96 couches, contre 64 
couches pour le 660p. 
Cette augmentation de densité va permettre de proposer 
des SSD encore moins chers et plus performants. Ainsi, des 
démonstrations comparant les deux modèles montrent des 
débits de 1816 Mo/s en lecture et 1887 Mo/s en écriture pour 
le 665p, contre 1228 et 1333 Mo/s pour le 660p. Intel ne 
compte pas s’arrêter là et prévoit même un passage à 144 
couches en 2020. Toutefois, cette densité serait réservée 
dans un premier temps aux entreprises, en particulier aux 
datacenters. 

Cinq bits de données par cellule
L’autre piste pour augmenter la densité d’un SSD est 
d’accroître le nombre de bits de données stockés par cellule. 
Après la mémoire TLC (Tri-Level Cell, soit trois bits par 
cellule) et QLC (Quad-Level Cell, soit quatre bits par cellule), 
Intel travaille sur de la mémoire fl ash PLC (Penta-Level Cell, 
soit cinq bits par cellule). Toshiba a également annoncé ses 
travaux sur la mémoire PLC, mais les deux constructeurs 
n’ont pas encore communiqué de date de disponibilité.

La seconde génération de mémoire 
Optane arrive
Enfi n, Intel a fait part de l’avenir de sa technologie de 
mémoire fl ash Optane, qui est utilisée dans les SSD, mais 
qui est aussi destinée à remplacer la mémoire vive. La 
seconde génération de mémoire Optane est prévue pour 
l’année prochaine et fonctionnera avec les processeurs Xeon 
Ice Lake et Cooper Lake pour les serveurs et les datacenters. 
La mémoire persistante Optane DC peut être installée à la 
place de la mémoire vive DRAM traditionnelle et off re une 
plus grande capacité (avec des barrettes de 256 et 512 Go). 
Elle se distingue également par la rétention des données, ce 
qui évite d’aller les charger à nouveau à partir des unités de 
stockage et réduit la latence. Ces caractéristiques sont 
importantes pour les serveurs et les datacenters, mais ne 
concerneront pas le grand public.

MACOS CATALINA : 
Son lancement prévu pour 
le 4 octobre prochain
La nouvelle version du système d’exploitation pour Mac doit 
sortir à l’automne. La date du 4 octobre serait celle du grand 
lancement. 

Utilisateurs de Mac, marquez le 4 octobre d’une croix. C’est a 
priori la date de sortie de la prochaine version de  macOS, 
Catalina. Et ce ne serait que justice qu’elle arrive la semaine 
prochaine car les autres appareils Apple - iPhone, Watch, 
iPad et TV - ont déjà eu le droit à leurs mises à jour 
logicielles respectives.
C’est le site danois d’Apple Arcade, le nouveau service de 
jeux vidéo par abonnement d’Apple, qui aurait vendu la 
mèche. Cela n’a pas échappé à l’oeil vigilant du site 
MacRumors qui s’est empressé de publier l’information. Il 
n’est toutefois pas impossible que cela soit une erreur, 
soyons prudents. 
Arcade est l’une des nouveautés de Catalina ce qui permet 
de tabler sur la date du 4 octobre sans trop de risque. 
Toutefois, il y a une autre possibilité. Si la date du 4 octobre 
se confi rme pour Apple Arcade. La sortie de la prochaine 
version de macOS pourrait intervenir entre aujourd’hui, 27 
septembre, et le 3 octobre prochain.
Historiquement, les sorties de macOS se sont rarement 
faites un vendredi. Sierra, High Sierra et Mojave ont toutes 
été déployées en début de semaine.
L’off re Arcade serait alors déverrouillée un peu plus tard, le 4 
octobre, une fois qu’une grande majorité d’utilisateurs aura 
adopté Catalina. Ce sera ainsi l’occasion pour eux - et 
moyennant fi nance - d’avoir accès à toute une off re de jeux 
multi-plates-formes (iOS/iPadOS, tvOS, macOS) sur leurs 
ordinateurs.
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Des milliers de soldats et offi  ciers 
saoudiens ont été faits prisonniers 
pendant l’attaque menée par les Hou-
this près de la ville frontalière saou-
dienne de Najran, a annoncé le porte-
parole des forces armées du mouve-
ment Ansar Allah, Yahya Saree, à la 
télévision. «Nos forces armées annon-
cent la tenue d’une opération militaire 
d’envergure sur l’axe de Najran, la 
plus grande opération contre les for-
ces ennemies depuis le début de 
l’agression. 
L’opération a permis d’écraser trois 
brigades ennemies, de saisir des cen-
taines des véhicules et blindés et de 
capturer des milliers de militaires 
dont beaucoup de commandants, d’of-
fi ciers et de soldats de l’armée saou-
dienne», ont indiqué les Houthis. L’at-
taque présumée a été lancée avec l’ap-
pui de drones et de batteries anti-aé-
riennes. L’information n’a pas été 
confi rmé par les Saoudiens. Selon les 
médias et les informations sur les ré-
seaux sociaux, les Houthis ont égale-
ment indiqué que la coalition arabe 

dirigée par Ryad avait subi «des per-
tes considérables en matériels et en 
eff ectifs», des centaines de soldats 
ayant été tués ou blessés. Riyad n’a 
pas commenté ces informations pour 
le moment. Leur confi rmation serait 
considérée comme une nouvelle décu-
lottée face au mouvement Houthis 
après l’attaque aux drones qui a en-
dommagé de moitié les installations 
pétrolière du Royaume.   

CONFLIT ET 
HYPOCRISIE
 Le confl it entre le gouvernement yé-
ménite et les Houthis dure depuis 
2014. La coalition de pays arabes diri-
gée par l’Arabie saoudite soutient le 
gouvernement yéménite depuis mars 
2015. En décembre 2018, les parties 
en confl it se sont pour la première fois 
mises à la table des négociations à 
Stockholm, dans le cadre des discus-
sions organisées sous l’égide de l’Onu. 
Les négociations ont débouché sur plu-
sieurs ententes sur l’échange des pri-
sonniers, l’arrêt des hostilités à Ho-
deïda, sur la mer Rouge et la remise de 

cette ville contrôlée par les Houthis 
sous le contrôle de l’ONU. La double 
attaque sur des installations pétroliè-
res saoudiennes continue de faire réa-
gir. Pour le chercheur yéménite Farea 
Al-Muslimi, il est nécessaire que les 
Occidentaux agissent réellement pour 
la paix. Du côté de l’Iran, accusé d’être 
à l’origine de cette attaque, le ministre 
des Aff aires étrangères a prévenu 
qu’une frappe punitive amènerait à 
une guerre totale. Le secrétaire d’État 
américain Mike Pompeo est, lui, en 
tournée dans le Golfe pour «bâtir une 
coalition destinée à parvenir  à une so-
lution pacifi que». Au milieu de ces 
échanges par médias interposés, le Yé-
men, d’où les Houthis affi  rment avoir 
lancé l’attaque. Pour Farea Al-Muslimi 
du centre de recherches stratégiques 
de Sanaâ cité par radio France interna-
tionale, il est temps de se rendre à 
l’évidence et d’arrêter d’utiliser le Yé-
men pour combattre l’Iran à travers les 
rebelles Houthis. «Les Saoudiens mè-
nent une guerre au Yémen depuis qua-
tre ans et ça ne marche pas. Ils conti-
nuent de penser que cette guerre est 
utile. Ceux qui en ont payé le prix ce 

sont les Yéménites, et celui qui en a le 
plus profi té, c’est l’Iran. Ceux qui sont 
les moins aff aiblis quatre ans plus tard, 
ce sont les Houthis », analyse le cher-
cheur. L’appel de la France à la déses-
calade entre les États-Unis, l’Arabie 
saoudite et l’Iran n’est qu’hypocrisie 
aux yeux de Farea Al-Muslimi qui rap-
pelle le rôle actif de la France dans 
cette guerre. « Quand la France vend 
des armes à l’Arabie saoudite, la ques-
tion n’est plus de savoir par qui elles 
seront utilisées. Le problème, c’est de 
vendre le positionnement diplomati-
que du pays. La France aurait pu met-
tre un veto à cette guerre en 2015 
quand elle a commencé. Mais à la pla-
ce elle a dit : «Nous sommes en accord 
avec ça et nous vous vendrons des ar-
mes à vous, Saoudiens, tant que vous 
venez avec votre carte bleue». Quatre 
ans plus tard, les systèmes économi-
ques et politiques du Yémen sont dé-
truits, mais pour les membres du Sanaâ 
Center, il est encore temps de parler de 
paix. Selon les chercheurs il faudrait 
pour cela que les pays du Conseil de 
sécurité des Nations unies cessent de se 
plier aux volontés de Riyad.

L’armée 
coloniale tire 
à balle réelle
Gaza : Les 
«marches du 
retour» des 
palestiniens 
font un mort 
et 28 blessés 

PAR LA RÉDACTION 
INTERNATIONALE  

 
Un Palestinien a été tué 
par des tirs israéliens au 
cours de manifestations 
survenues vendredi devant 
la « barrière de sécurité » 
séparant la bande de Gaza 
de l’extérieur, selon le 
ministère de la Santé 
palestinien, alors que des 
centaines de personnes 
ont pris part aux 
manifestations 
hebdomadaires. Sahar 
Othman, 20 ans, a reçu 
une balle israélienne dans 
la poitrine à proximité de 
Rafah, dans le sud de la 
bande, a expliqué le 
ministère dans un 
communiqué, ajoutant que 
28 autres Palestiniens 
avaient été blessés. 
L’armée d’occupation 
israélienne habituée à tirer 
dans le tas n’a pas 
commenté la mort du 
jeune homme. Plus de 
7 000 Palestiniens avaient 
participé aux 
manifestations de la 
journée, certains jetant des 
pierres et des explosifs à la 
clôture de sécurité, le long 
de la frontière. Les 
Palestiniens ont aussi fait 
brûler des pneus et jeté 
des bombes artisanales. 
Nickolay Mladenov, 
envoyé spécial des 
Nations unies, impliqué 
dans les négociations de 
cessez-le-feu entre l’État 
hébreu et le Hamas, a 
appelé de manière 
continue Israël à éviter de 
tirer à balles réelles sur les 
manifestants qui ne sont 
pas armés. Depuis le mois 
de mars 2018, les 
Palestiniens organisent un 
mouvement de 
protestation 
hebdomadaire, intitulé 
«marche du retour». Le 
mouvement de résistance 
Hamas appelle à chaque 
fois les Palestiniens à 
manifester contre 
l’occupation afi n de 
rappeler au monde la 
situation des gazaouis 
parqué dans une véritable 
prison à ciel ouvert. 
Vendredi d’avant, plus de 
8 000 Palestiniens avaient 
manifesté le long de la 
frontière avec Gaza. Il y 
avait eu 76 blessés, 
touchés par les outils de 
dispersion d’émeutes 
utilisés par Israël. L’armée 
d’occupation n’hésitant 
plus à tirer à balles réelles 
contre les manifestants 
lorsqu’il n’y a pas de 
véritables bombardements 
de l’aviation israélienne 
contre des habitations 
dans des quartiers peuplés 
sous le prétexte que des 
dirigeants du Hamas y 
habitent.   

Conflit du Yémen 

Les Houthis annoncent la capture 
de milliers de soldats saoudiens
Les Houthis, qui 
ont lancé une 
opération 
militaire non loin 
de la ville 
saoudienne de 
Najran, ont 
capturé plusieurs 
milliers de soldats 
et offi  ciers 
saoudiens, selon 
le porte-parole 
des forces armées 
du mouvement 
Ansar Allah. 

Le ministre du Pétrole iranien Bi-
jan Namdar Zanganeh a enjoint offi  -
ciellement le secteur pétrolier de son 
pays à se placer «en état d’alerte maxi-
mal» face à des menaces d’attaques 
«matérielles ou cybernétiques». Zan-
ganeh a publié un message dans le-
quel il juge «nécessaire que toutes les 
entreprises et infrastructures de l’in-
dustrie pétrolière soient en état d’aler-
te maximal face à des menaces d’atta-
ques physiques ou cybernétiques», 
écrit Shana, l’agence offi  cielle de son 
ministère. Zanganeh explique que ces 
précautions doivent être prises comp-
te tenu des sanctions américaines 
contre l’Iran et de la «guerre économi-
que totale» menée par Washington. 
Téhéran a infi rmé le 21 septembre des 
informations de presse selon lesquel-
les certaines de ses installations pétro-
lières auraient été perturbées à la sui-
te d’une cyberattaque. L’Iran est systé-
matiquement accusé par Ryad, 
Washington, Berlin, Londres et Paris 
d’être responsable des attaques aé-
riennes ayant endommagé le 14 sep-

tembre des infrastructures pétrolières 
en Arabie saoudite, et forcé le royau-
me –premier exportateur mondial de 
brut-- à réduire fortement sa produc-

tion. Téhéran a nié toute implication 
dans ces attaques revendiquées par 
les Houthis du Yémen, que l’Iran dit 
soutenir face à la coalition militaire 

dirigée par l’Arabie saoudite, engagée 
dans le confl it yéménite depuis 2015. 
Dans la foulée de ces attaques, le pré-
sident américain Donald Trump avait 
indiqué que son pays préparait une 
«riposte», avant de faire quelques 
jours plus tard l’éloge de la «retenue» 
militaire. Depuis, Wasghinton a no-
tamment renforcé ses sanctions contre 
la Banque centrale iranienne, dans 
une nouvelle escalade de la politique 
de «pression maximale» contre la Ré-
publique islamique, édictée après le 
retrait unilatéral américain de l’ac-
cord de 2015 sur le nucléaire iranien. 
Le ministre iranien des Télécommuni-
cations Mohammad Javad Azari Ja-
hromi avait reconnu dans le passé que 
l’Iran avait «fait face à du cyberterro-
risme. Ce virus, présumé de concep-
tion américano-israélienne, avait été 
introduit en 2010 dans un ordinateur 
du complexe nucléaire iranien, entraî-
nant des dysfonctionnements majeurs 
dans leur parc de centrifugeuses utili-
sées pour l’enrichissement de 
l’uranium.

Iran  
Les infrastructures pétrolières en «état d’alerte»
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Wang Huning, membre du Co-
mité permanent du Bureau politique 
du Comité central du Parti commu-
niste chinois (PCC), a lu une décision 
visant à décerner des prix aux per-
sonnes ayant apporté des contribu-
tions remarquables à la réforme et à 
l’ouverture du pays. Pékin promet 
d’en mettre plein la vue pour com-
mémorer la proclamation de la créa-
tion de la République populaire par 
Mao Tsé-Toung, le 1er octobre 1949. 
Ces célébrations, placées sous le si-
gne du succès et du patriotisme, se 
dérouleront toutefois dans un contex-
te de contestation sociale sur le terri-
toire semi-autonome de Hong Kong, 
et de guerre commerciale avec les 
États-Unis. Soixante-dix ans après sa 
fondation, la République populaire 
de Chine n’a plus rien du colosse aux 
pieds d’argile pauvre et exsangue 
qu’elle était au sortir de la guerre ci-
vile remportée par le Parti commu-
niste chinois contre les nationalistes 
au pouvoir de Tchang Kaï-chek, 
après la Seconde Guerre mondiale et 
la guerre sino-japonaise. 

UNE ÉVOLUTION 
FULGURANTE 
Dans la nouvelle phase de son déve-
loppement – «la société de moyenne 
aisance» - la Chine moderne entend 
développer son marché intérieur en 
favorisant l’émergence des classes 
moyennes. Mais elle veut aussi ex-
traire de la pauvreté les populations 
les plus démunies. Il est signifi catif 

que les Chinois, quand ils louent la 
politique de leurs dirigeants, citent à 
la fois la lutte contre la corruption – 
qui est extrêmement populaire – et la 
lutte contre la pauvreté. Dans les vil-
lages chinois, on peut voir des ta-
bleaux affi  chés publiquement où fi -
gurent les noms des pauvres qui bé-
néfi cient du programme d’éradica-
tion de la pauvreté et les noms des 
fonctionnaires chargés de les accom-
pagner personnellement. En un lieu 
où tout le monde se connaît, cette 
absence d’anonymat ne semble gêner 
personne. Chacun sait à quoi s’en te-
nir, et l’évaluation des résultats au 
vu et au su de tous – une véritable 
obsession dans la culture administra-
tive chinoise – en est facilitée. Ce ta-
bleau est d’ailleurs affi  ché en face du 
bâtiment du comité local du parti 
communiste, ce qui témoigne de l’in-
térêt qu’on lui porte.  En tout cas, ce 
dispositif a porté ses fruits. Selon la 
Banque mondiale, le taux de pauvre-
té en Chine populaire qui s’élevait 
encore à 17% en 2010 est tombé à 
3,1% en 2017. L’encadrement social 
nécessaire à la mobilisation de tous 
et la direction par un parti qui fi xe 
les objectifs participent aux yeux des 
Chinois d’un cercle vertueux dont 
l’effi  cacité est patente. Ce qui fait la 
supériorité des Chinois, c’est précisé-
ment cette capacité à se projeter sur 
le temps long. Alors que les Améri-
cains réagissent au coup par coup 
sans plan à long terme. La croissance 
chinoise faiblit, c’est vrai. Elle était 
de 6,9 % en 2017, elle a reculé à 
6,6 % en 2018, 6,3 % sont attendus 
cette année. Et 6 % tout rond, l’an-

née prochaine. Mais elle reste spec-
taculaire et même historique. Le 
vieux monde occidental pousserait 
des cris de triomphe s’il faisait moi-
tié moins… contrairement aux Etats-
Unis et à l’Union européenne, la 
Chine n’a pas gaspillé toutes ses mu-
nitions monétaires pour doper sa 
croissance.   L’économie chinoise est 
bien moins dépendante aujourd’hui 
envers l’exportation qu’hier. 60 % de 
sa croissance actuelle est tirée par la 
consommation intérieure. Certes, en 
bloquant l’accès du géant national 
Huawei à un certain nombre de tech-

nologies américaines, Donald Trump 
a retardé la prise du contrôle par la 
Chine de la technologie 5G. Mais ces 
restrictions ont fait prendre conscien-
ce aux dirigeants chinois de la vul-
nérabilité de leur pays dans un cer-
tain nombre de domaines. 
A présent, la Chine met les bouchées 
doubles pour combler ses manques 
dans la chaîne d’approvisionnement 
des produits high tech. Il lui man-
quait une solide industrie des semi-
conducteurs. Elle l’aura d’ici deux 
ans. Reste le problème de la pollu-
tion chinoise, la pire du monde. En 

dix ans, comme l’a récemment re-
connu le gouvernement, les émis-
sions de gaz à eff et de serre ont aug-
menté de 50 %. 
Le charbon, la source d’énergie la 
plus polluante, est encore à l’origine 
de 58 % de la consommation primai-
re d’énergie. Et sa consommation 
continue d’augmenter. 
Mais à mesure que le secteur tertiai-
re remplace l’industrie, cela devrait 
s’améliorer. Et les énergies renouve-
lables comptent déjà pour 4 % du 
total. Leur part étant destinée à s’ac-
croître régulièrement.

Dans un contexte de tension économique avec les Etats-Unis

PAR AGENCE FRANCE PRESSE

Si les combats se poursuivent 
au sol, au sud de Tripoli, une autre 
bataille fait rage depuis quelques 
mois dans le ciel libyen entre drones 
turcs et émiratis, sans pour autant 
changer l’équilibre des forces, selon 
des analystes. Depuis le début le 4 
avril de l’off ensive de l’homme fort 
de l’est libyen, le maréchal Khalifa 
Haftar, sur la capitale Tripoli, siège 
du gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU, les lignes 
de front ont peu bougé. Face au statu 
quo, les camps rivaux se sont tournés 
vers des armes plus sophistiquées, 
dans l’espoir de prendre le dessus 
dans cette bataille qui a déjà fait plus 
de 1.000 morts et forcé 120.000 per-
sonnes à quitter leurs foyers, selon 
l’ONU. La Libye est «probablement le 
plus grand théâtre de guerre de dro-
nes au monde», a déclaré cette se-
maine l’émissaire des Nations unies, 
Ghassan Salamé. Cité par les services 
de presse de l’ONU, Salamé a relevé 
une «utilisation beaucoup plus in-
tense des drones», à 600 reprises par 
un camp et 300 de l’autre, sans préci-
ser de quels camps il s’agissait. Les 

drones sont entrés en jeu en juin, 
malgré un embargo sur les armes im-
posé par l’ONU à la Libye depuis la 
révolte de 2011 qui a renversé le ré-
gime de Mouammar Kadhafi . «Comp-
te tenu de l’utilisation intensive des 
moyens aériens lors du premier mois 
de l’off ensive (...), la plupart des avi-
ons de combat des deux forces aé-
riennes sont immobilisés» pour des 
besoins de «maintenance», affi  rme 
Arnaud  Delalande, spécialiste des 
questions de défense.   

«ENGAGEMENT 
DIRECT» 
«Ne voulant pas rester sans puissan-
ce aérienne, Haftar et le GNA sem-
blent s’être tournés en urgence vers 
un autre type d’engin : les drones», 
explique-t-il à l’AFP.  Selon des ana-
lystes et experts, le maréchal Haftar 
s’est procuré des drones Wing Loong 
de fabrication chinoise auprès de son 
principal allié, les Emirats arabes 
unis. En face, le GNA s’est tourné 
vers Ankara, qui soutient de moins 
en moins discrètement ses forces, 
pour s’équiper de drones turcs de 
type Bayraktar. Depuis, l’objectif de 

chaque camp a été de détruire les 
drones de l’adversaire et leurs cen-
tres de commandement. Ainsi, les 
forces du maréchal Haftar ont mené 
à plusieurs reprises des raids aériens 
contre l’aéroport de Mitiga, le seul 
fonctionnel de la capitale libyenne 
mais actuellement fermé, affi  rmant à 
chaque fois viser des drones turcs ou 
le centre de commandement de ces 
appareils. «Cette guerre aérienne est 
devenue un engagement direct entre 

les deux principaux sponsors de 
l’ANL (Armée nationale libyenne 
autoproclamée par le maréchal Haf-
tar) et du GNA», respectivement 
Abou Dhabi et Ankara, indique Dela-
lande. Ahmad al-Hasnaoui, un géné-
ral libyen à la retraite, estime que du 
côté du camp Haftar, les drones sou-
tiennent les forces terrestres et 
jouent «un rôle important pour aff ai-
blir les forces et les lignes de ravi-
taillement» des pro-GNA. Et vice-
versa.   

«PAS UNE FIN EN SOI» 

L’analyste libyen Jalal al-Fitouri sou-
ligne également le «rôle crucial» des 
drones dans la bataille de Tripoli, et 
note une «intensifi cation» depuis fi n 
juin des raids aériens contre les bases 
de décollage de drones des deux 
camps rivaux. «Les Wing Loong des 
Emirats arabes unis traquent les pis-
tes de décollage des Bayraktar afi n 
de détruire le potentiel aérien du 
GNA, mais n’y parviennent pas», se-
lon M. Delalande. «Les Turcs ont di-
versifi é leur mode d’action en utili-
sant des routes pour faire décoller 
leurs appareils et en éparpillant des 

antennes relais sur l’ensemble de la 
zone entre Tripoli, Misrata et al-Ju-
fra (centre) pour  augmenter le rayon 
d’action de leurs drones», ajoute l’ex-
pert. Wing Loong ou Bayraktar? In-
dépendamment de qui l’emportera, 
«les drones ne sont pas une fi n en 
soi» si les forces terrestres ne pro-
gressent pas, relève Delalande. Face 
au statu quo sur le terrain, l’ONU en-
courage les belligérants libyens à 
faire taire les armes et relancer un 
processus politique compromis de-
puis le déclenchement de l’off ensive 
du maréchal Haftar. Mais pour Dela-
lande, ce dernier «pousse les Emirats 
arabes unis à s’engager encore da-
vantage». «Des frappes de Mirage 
(utilisés par les forces aériennes émi-
raties) ne sont pas à exclure dans les 
prochaines semaines», dit-il. En face, 
Ankara «ne cache plus son soutien à 
Tripoli, sans pour autant engager di-
rectement son potentiel aérien». Dé-
but septembre, Salamé, avait lancé 
un nouvel appel à la communauté in-
ternationale pour mettre fi n au 
confl it, craignant «une intensifi ca-
tion des soutiens militaires» à l’une 
ou l’autre partie qui «plongerait l’en-
semble de la région dans le chaos».

Le géant chinois fête 
son 70e ANNIVERSAIRE
La Chine organise mardi à Beijing un grand rassemblement pour célébrer le 40e anniversaire de la réforme et de 
l’ouverture du pays, une révolution cruciale qui a changé le destin de la nation chinoise et infl uencé le monde. Le 
président Xi Jinping et d’autres dirigeants chinois participent à cet événement au Grand Palais du Peuple, à Beijing. 

Dans le ciel libyen, bataille entre drones turcs et émiratis  
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Des milliers de soldats et offi  ciers 
saoudiens ont été faits prisonniers 
pendant l’attaque menée par les Hou-
this près de la ville frontalière saou-
dienne de Najran, a annoncé le porte-
parole des forces armées du mouve-
ment Ansar Allah, Yahya Saree, à la 
télévision. «Nos forces armées annon-
cent la tenue d’une opération militaire 
d’envergure sur l’axe de Najran, la 
plus grande opération contre les for-
ces ennemies depuis le début de 
l’agression. 
L’opération a permis d’écraser trois 
brigades ennemies, de saisir des cen-
taines des véhicules et blindés et de 
capturer des milliers de militaires 
dont beaucoup de commandants, d’of-
fi ciers et de soldats de l’armée saou-
dienne», ont indiqué les Houthis. L’at-
taque présumée a été lancée avec l’ap-
pui de drones et de batteries anti-aé-
riennes. L’information n’a pas été 
confi rmé par les Saoudiens. Selon les 
médias et les informations sur les ré-
seaux sociaux, les Houthis ont égale-
ment indiqué que la coalition arabe 

dirigée par Ryad avait subi «des per-
tes considérables en matériels et en 
eff ectifs», des centaines de soldats 
ayant été tués ou blessés. Riyad n’a 
pas commenté ces informations pour 
le moment. Leur confi rmation serait 
considérée comme une nouvelle décu-
lottée face au mouvement Houthis 
après l’attaque aux drones qui a en-
dommagé de moitié les installations 
pétrolière du Royaume.   

CONFLIT ET 
HYPOCRISIE
 Le confl it entre le gouvernement yé-
ménite et les Houthis dure depuis 
2014. La coalition de pays arabes diri-
gée par l’Arabie saoudite soutient le 
gouvernement yéménite depuis mars 
2015. En décembre 2018, les parties 
en confl it se sont pour la première fois 
mises à la table des négociations à 
Stockholm, dans le cadre des discus-
sions organisées sous l’égide de l’Onu. 
Les négociations ont débouché sur plu-
sieurs ententes sur l’échange des pri-
sonniers, l’arrêt des hostilités à Ho-
deïda, sur la mer Rouge et la remise de 

cette ville contrôlée par les Houthis 
sous le contrôle de l’ONU. La double 
attaque sur des installations pétroliè-
res saoudiennes continue de faire réa-
gir. Pour le chercheur yéménite Farea 
Al-Muslimi, il est nécessaire que les 
Occidentaux agissent réellement pour 
la paix. Du côté de l’Iran, accusé d’être 
à l’origine de cette attaque, le ministre 
des Aff aires étrangères a prévenu 
qu’une frappe punitive amènerait à 
une guerre totale. Le secrétaire d’État 
américain Mike Pompeo est, lui, en 
tournée dans le Golfe pour «bâtir une 
coalition destinée à parvenir  à une so-
lution pacifi que». Au milieu de ces 
échanges par médias interposés, le Yé-
men, d’où les Houthis affi  rment avoir 
lancé l’attaque. Pour Farea Al-Muslimi 
du centre de recherches stratégiques 
de Sanaâ cité par radio France interna-
tionale, il est temps de se rendre à 
l’évidence et d’arrêter d’utiliser le Yé-
men pour combattre l’Iran à travers les 
rebelles Houthis. «Les Saoudiens mè-
nent une guerre au Yémen depuis qua-
tre ans et ça ne marche pas. Ils conti-
nuent de penser que cette guerre est 
utile. Ceux qui en ont payé le prix ce 

sont les Yéménites, et celui qui en a le 
plus profi té, c’est l’Iran. Ceux qui sont 
les moins aff aiblis quatre ans plus tard, 
ce sont les Houthis », analyse le cher-
cheur. L’appel de la France à la déses-
calade entre les États-Unis, l’Arabie 
saoudite et l’Iran n’est qu’hypocrisie 
aux yeux de Farea Al-Muslimi qui rap-
pelle le rôle actif de la France dans 
cette guerre. « Quand la France vend 
des armes à l’Arabie saoudite, la ques-
tion n’est plus de savoir par qui elles 
seront utilisées. Le problème, c’est de 
vendre le positionnement diplomati-
que du pays. La France aurait pu met-
tre un veto à cette guerre en 2015 
quand elle a commencé. Mais à la pla-
ce elle a dit : «Nous sommes en accord 
avec ça et nous vous vendrons des ar-
mes à vous, Saoudiens, tant que vous 
venez avec votre carte bleue». Quatre 
ans plus tard, les systèmes économi-
ques et politiques du Yémen sont dé-
truits, mais pour les membres du Sanaâ 
Center, il est encore temps de parler de 
paix. Selon les chercheurs il faudrait 
pour cela que les pays du Conseil de 
sécurité des Nations unies cessent de se 
plier aux volontés de Riyad.

L’armée 
coloniale tire 
à balle réelle
Gaza : Les 
«marches du 
retour» des 
palestiniens 
font un mort 
et 28 blessés 

PAR LA RÉDACTION 
INTERNATIONALE  

 
Un Palestinien a été tué 
par des tirs israéliens au 
cours de manifestations 
survenues vendredi devant 
la « barrière de sécurité » 
séparant la bande de Gaza 
de l’extérieur, selon le 
ministère de la Santé 
palestinien, alors que des 
centaines de personnes 
ont pris part aux 
manifestations 
hebdomadaires. Sahar 
Othman, 20 ans, a reçu 
une balle israélienne dans 
la poitrine à proximité de 
Rafah, dans le sud de la 
bande, a expliqué le 
ministère dans un 
communiqué, ajoutant que 
28 autres Palestiniens 
avaient été blessés. 
L’armée d’occupation 
israélienne habituée à tirer 
dans le tas n’a pas 
commenté la mort du 
jeune homme. Plus de 
7 000 Palestiniens avaient 
participé aux 
manifestations de la 
journée, certains jetant des 
pierres et des explosifs à la 
clôture de sécurité, le long 
de la frontière. Les 
Palestiniens ont aussi fait 
brûler des pneus et jeté 
des bombes artisanales. 
Nickolay Mladenov, 
envoyé spécial des 
Nations unies, impliqué 
dans les négociations de 
cessez-le-feu entre l’État 
hébreu et le Hamas, a 
appelé de manière 
continue Israël à éviter de 
tirer à balles réelles sur les 
manifestants qui ne sont 
pas armés. Depuis le mois 
de mars 2018, les 
Palestiniens organisent un 
mouvement de 
protestation 
hebdomadaire, intitulé 
«marche du retour». Le 
mouvement de résistance 
Hamas appelle à chaque 
fois les Palestiniens à 
manifester contre 
l’occupation afi n de 
rappeler au monde la 
situation des gazaouis 
parqué dans une véritable 
prison à ciel ouvert. 
Vendredi d’avant, plus de 
8 000 Palestiniens avaient 
manifesté le long de la 
frontière avec Gaza. Il y 
avait eu 76 blessés, 
touchés par les outils de 
dispersion d’émeutes 
utilisés par Israël. L’armée 
d’occupation n’hésitant 
plus à tirer à balles réelles 
contre les manifestants 
lorsqu’il n’y a pas de 
véritables bombardements 
de l’aviation israélienne 
contre des habitations 
dans des quartiers peuplés 
sous le prétexte que des 
dirigeants du Hamas y 
habitent.   

Conflit du Yémen 

Les Houthis annoncent la capture 
de milliers de soldats saoudiens
Les Houthis, qui 
ont lancé une 
opération 
militaire non loin 
de la ville 
saoudienne de 
Najran, ont 
capturé plusieurs 
milliers de soldats 
et offi  ciers 
saoudiens, selon 
le porte-parole 
des forces armées 
du mouvement 
Ansar Allah. 

Le ministre du Pétrole iranien Bi-
jan Namdar Zanganeh a enjoint offi  -
ciellement le secteur pétrolier de son 
pays à se placer «en état d’alerte maxi-
mal» face à des menaces d’attaques 
«matérielles ou cybernétiques». Zan-
ganeh a publié un message dans le-
quel il juge «nécessaire que toutes les 
entreprises et infrastructures de l’in-
dustrie pétrolière soient en état d’aler-
te maximal face à des menaces d’atta-
ques physiques ou cybernétiques», 
écrit Shana, l’agence offi  cielle de son 
ministère. Zanganeh explique que ces 
précautions doivent être prises comp-
te tenu des sanctions américaines 
contre l’Iran et de la «guerre économi-
que totale» menée par Washington. 
Téhéran a infi rmé le 21 septembre des 
informations de presse selon lesquel-
les certaines de ses installations pétro-
lières auraient été perturbées à la sui-
te d’une cyberattaque. L’Iran est systé-
matiquement accusé par Ryad, 
Washington, Berlin, Londres et Paris 
d’être responsable des attaques aé-
riennes ayant endommagé le 14 sep-

tembre des infrastructures pétrolières 
en Arabie saoudite, et forcé le royau-
me –premier exportateur mondial de 
brut-- à réduire fortement sa produc-

tion. Téhéran a nié toute implication 
dans ces attaques revendiquées par 
les Houthis du Yémen, que l’Iran dit 
soutenir face à la coalition militaire 

dirigée par l’Arabie saoudite, engagée 
dans le confl it yéménite depuis 2015. 
Dans la foulée de ces attaques, le pré-
sident américain Donald Trump avait 
indiqué que son pays préparait une 
«riposte», avant de faire quelques 
jours plus tard l’éloge de la «retenue» 
militaire. Depuis, Wasghinton a no-
tamment renforcé ses sanctions contre 
la Banque centrale iranienne, dans 
une nouvelle escalade de la politique 
de «pression maximale» contre la Ré-
publique islamique, édictée après le 
retrait unilatéral américain de l’ac-
cord de 2015 sur le nucléaire iranien. 
Le ministre iranien des Télécommuni-
cations Mohammad Javad Azari Ja-
hromi avait reconnu dans le passé que 
l’Iran avait «fait face à du cyberterro-
risme. Ce virus, présumé de concep-
tion américano-israélienne, avait été 
introduit en 2010 dans un ordinateur 
du complexe nucléaire iranien, entraî-
nant des dysfonctionnements majeurs 
dans leur parc de centrifugeuses utili-
sées pour l’enrichissement de 
l’uranium.

Iran  
Les infrastructures pétrolières en «état d’alerte»

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Wang Huning, membre du Co-
mité permanent du Bureau politique 
du Comité central du Parti commu-
niste chinois (PCC), a lu une décision 
visant à décerner des prix aux per-
sonnes ayant apporté des contribu-
tions remarquables à la réforme et à 
l’ouverture du pays. Pékin promet 
d’en mettre plein la vue pour com-
mémorer la proclamation de la créa-
tion de la République populaire par 
Mao Tsé-Toung, le 1er octobre 1949. 
Ces célébrations, placées sous le si-
gne du succès et du patriotisme, se 
dérouleront toutefois dans un contex-
te de contestation sociale sur le terri-
toire semi-autonome de Hong Kong, 
et de guerre commerciale avec les 
États-Unis. Soixante-dix ans après sa 
fondation, la République populaire 
de Chine n’a plus rien du colosse aux 
pieds d’argile pauvre et exsangue 
qu’elle était au sortir de la guerre ci-
vile remportée par le Parti commu-
niste chinois contre les nationalistes 
au pouvoir de Tchang Kaï-chek, 
après la Seconde Guerre mondiale et 
la guerre sino-japonaise. 

UNE ÉVOLUTION 
FULGURANTE 
Dans la nouvelle phase de son déve-
loppement – «la société de moyenne 
aisance» - la Chine moderne entend 
développer son marché intérieur en 
favorisant l’émergence des classes 
moyennes. Mais elle veut aussi ex-
traire de la pauvreté les populations 
les plus démunies. Il est signifi catif 

que les Chinois, quand ils louent la 
politique de leurs dirigeants, citent à 
la fois la lutte contre la corruption – 
qui est extrêmement populaire – et la 
lutte contre la pauvreté. Dans les vil-
lages chinois, on peut voir des ta-
bleaux affi  chés publiquement où fi -
gurent les noms des pauvres qui bé-
néfi cient du programme d’éradica-
tion de la pauvreté et les noms des 
fonctionnaires chargés de les accom-
pagner personnellement. En un lieu 
où tout le monde se connaît, cette 
absence d’anonymat ne semble gêner 
personne. Chacun sait à quoi s’en te-
nir, et l’évaluation des résultats au 
vu et au su de tous – une véritable 
obsession dans la culture administra-
tive chinoise – en est facilitée. Ce ta-
bleau est d’ailleurs affi  ché en face du 
bâtiment du comité local du parti 
communiste, ce qui témoigne de l’in-
térêt qu’on lui porte.  En tout cas, ce 
dispositif a porté ses fruits. Selon la 
Banque mondiale, le taux de pauvre-
té en Chine populaire qui s’élevait 
encore à 17% en 2010 est tombé à 
3,1% en 2017. L’encadrement social 
nécessaire à la mobilisation de tous 
et la direction par un parti qui fi xe 
les objectifs participent aux yeux des 
Chinois d’un cercle vertueux dont 
l’effi  cacité est patente. Ce qui fait la 
supériorité des Chinois, c’est précisé-
ment cette capacité à se projeter sur 
le temps long. Alors que les Améri-
cains réagissent au coup par coup 
sans plan à long terme. La croissance 
chinoise faiblit, c’est vrai. Elle était 
de 6,9 % en 2017, elle a reculé à 
6,6 % en 2018, 6,3 % sont attendus 
cette année. Et 6 % tout rond, l’an-

née prochaine. Mais elle reste spec-
taculaire et même historique. Le 
vieux monde occidental pousserait 
des cris de triomphe s’il faisait moi-
tié moins… contrairement aux Etats-
Unis et à l’Union européenne, la 
Chine n’a pas gaspillé toutes ses mu-
nitions monétaires pour doper sa 
croissance.   L’économie chinoise est 
bien moins dépendante aujourd’hui 
envers l’exportation qu’hier. 60 % de 
sa croissance actuelle est tirée par la 
consommation intérieure. Certes, en 
bloquant l’accès du géant national 
Huawei à un certain nombre de tech-

nologies américaines, Donald Trump 
a retardé la prise du contrôle par la 
Chine de la technologie 5G. Mais ces 
restrictions ont fait prendre conscien-
ce aux dirigeants chinois de la vul-
nérabilité de leur pays dans un cer-
tain nombre de domaines. 
A présent, la Chine met les bouchées 
doubles pour combler ses manques 
dans la chaîne d’approvisionnement 
des produits high tech. Il lui man-
quait une solide industrie des semi-
conducteurs. Elle l’aura d’ici deux 
ans. Reste le problème de la pollu-
tion chinoise, la pire du monde. En 

dix ans, comme l’a récemment re-
connu le gouvernement, les émis-
sions de gaz à eff et de serre ont aug-
menté de 50 %. 
Le charbon, la source d’énergie la 
plus polluante, est encore à l’origine 
de 58 % de la consommation primai-
re d’énergie. Et sa consommation 
continue d’augmenter. 
Mais à mesure que le secteur tertiai-
re remplace l’industrie, cela devrait 
s’améliorer. Et les énergies renouve-
lables comptent déjà pour 4 % du 
total. Leur part étant destinée à s’ac-
croître régulièrement.

Dans un contexte de tension économique avec les Etats-Unis

PAR AGENCE FRANCE PRESSE

Si les combats se poursuivent 
au sol, au sud de Tripoli, une autre 
bataille fait rage depuis quelques 
mois dans le ciel libyen entre drones 
turcs et émiratis, sans pour autant 
changer l’équilibre des forces, selon 
des analystes. Depuis le début le 4 
avril de l’off ensive de l’homme fort 
de l’est libyen, le maréchal Khalifa 
Haftar, sur la capitale Tripoli, siège 
du gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU, les lignes 
de front ont peu bougé. Face au statu 
quo, les camps rivaux se sont tournés 
vers des armes plus sophistiquées, 
dans l’espoir de prendre le dessus 
dans cette bataille qui a déjà fait plus 
de 1.000 morts et forcé 120.000 per-
sonnes à quitter leurs foyers, selon 
l’ONU. La Libye est «probablement le 
plus grand théâtre de guerre de dro-
nes au monde», a déclaré cette se-
maine l’émissaire des Nations unies, 
Ghassan Salamé. Cité par les services 
de presse de l’ONU, Salamé a relevé 
une «utilisation beaucoup plus in-
tense des drones», à 600 reprises par 
un camp et 300 de l’autre, sans préci-
ser de quels camps il s’agissait. Les 

drones sont entrés en jeu en juin, 
malgré un embargo sur les armes im-
posé par l’ONU à la Libye depuis la 
révolte de 2011 qui a renversé le ré-
gime de Mouammar Kadhafi . «Comp-
te tenu de l’utilisation intensive des 
moyens aériens lors du premier mois 
de l’off ensive (...), la plupart des avi-
ons de combat des deux forces aé-
riennes sont immobilisés» pour des 
besoins de «maintenance», affi  rme 
Arnaud  Delalande, spécialiste des 
questions de défense.   

«ENGAGEMENT 
DIRECT» 
«Ne voulant pas rester sans puissan-
ce aérienne, Haftar et le GNA sem-
blent s’être tournés en urgence vers 
un autre type d’engin : les drones», 
explique-t-il à l’AFP.  Selon des ana-
lystes et experts, le maréchal Haftar 
s’est procuré des drones Wing Loong 
de fabrication chinoise auprès de son 
principal allié, les Emirats arabes 
unis. En face, le GNA s’est tourné 
vers Ankara, qui soutient de moins 
en moins discrètement ses forces, 
pour s’équiper de drones turcs de 
type Bayraktar. Depuis, l’objectif de 

chaque camp a été de détruire les 
drones de l’adversaire et leurs cen-
tres de commandement. Ainsi, les 
forces du maréchal Haftar ont mené 
à plusieurs reprises des raids aériens 
contre l’aéroport de Mitiga, le seul 
fonctionnel de la capitale libyenne 
mais actuellement fermé, affi  rmant à 
chaque fois viser des drones turcs ou 
le centre de commandement de ces 
appareils. «Cette guerre aérienne est 
devenue un engagement direct entre 

les deux principaux sponsors de 
l’ANL (Armée nationale libyenne 
autoproclamée par le maréchal Haf-
tar) et du GNA», respectivement 
Abou Dhabi et Ankara, indique Dela-
lande. Ahmad al-Hasnaoui, un géné-
ral libyen à la retraite, estime que du 
côté du camp Haftar, les drones sou-
tiennent les forces terrestres et 
jouent «un rôle important pour aff ai-
blir les forces et les lignes de ravi-
taillement» des pro-GNA. Et vice-
versa.   

«PAS UNE FIN EN SOI» 

L’analyste libyen Jalal al-Fitouri sou-
ligne également le «rôle crucial» des 
drones dans la bataille de Tripoli, et 
note une «intensifi cation» depuis fi n 
juin des raids aériens contre les bases 
de décollage de drones des deux 
camps rivaux. «Les Wing Loong des 
Emirats arabes unis traquent les pis-
tes de décollage des Bayraktar afi n 
de détruire le potentiel aérien du 
GNA, mais n’y parviennent pas», se-
lon M. Delalande. «Les Turcs ont di-
versifi é leur mode d’action en utili-
sant des routes pour faire décoller 
leurs appareils et en éparpillant des 

antennes relais sur l’ensemble de la 
zone entre Tripoli, Misrata et al-Ju-
fra (centre) pour  augmenter le rayon 
d’action de leurs drones», ajoute l’ex-
pert. Wing Loong ou Bayraktar? In-
dépendamment de qui l’emportera, 
«les drones ne sont pas une fi n en 
soi» si les forces terrestres ne pro-
gressent pas, relève Delalande. Face 
au statu quo sur le terrain, l’ONU en-
courage les belligérants libyens à 
faire taire les armes et relancer un 
processus politique compromis de-
puis le déclenchement de l’off ensive 
du maréchal Haftar. Mais pour Dela-
lande, ce dernier «pousse les Emirats 
arabes unis à s’engager encore da-
vantage». «Des frappes de Mirage 
(utilisés par les forces aériennes émi-
raties) ne sont pas à exclure dans les 
prochaines semaines», dit-il. En face, 
Ankara «ne cache plus son soutien à 
Tripoli, sans pour autant engager di-
rectement son potentiel aérien». Dé-
but septembre, Salamé, avait lancé 
un nouvel appel à la communauté in-
ternationale pour mettre fi n au 
confl it, craignant «une intensifi ca-
tion des soutiens militaires» à l’une 
ou l’autre partie qui «plongerait l’en-
semble de la région dans le chaos».

Le géant chinois fête 
son 70e ANNIVERSAIRE
La Chine organise mardi à Beijing un grand rassemblement pour célébrer le 40e anniversaire de la réforme et de 
l’ouverture du pays, une révolution cruciale qui a changé le destin de la nation chinoise et infl uencé le monde. Le 
président Xi Jinping et d’autres dirigeants chinois participent à cet événement au Grand Palais du Peuple, à Beijing. 

Dans le ciel libyen, bataille entre drones turcs et émiratis  
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

La première journée de ce festival a été 
marquée par la signature, entre la direction de 
la culture de Saïda et l’Offi  ce national de la 
culture et de l’information (ONCI), d’une 
convention pour la gestion et l’exploitation de 
la salle de cinéma «Dounyazed » pour la projec-
tion de fi lms mondiaux et nationaux récents. Le 
directeur général de l’ONCI, Mourad Ouadahi, 
a souligné, en marge du lancement de ce festi-
val, qu’en vertu de cette convention, la salle 
Dounyazed est placée sous la tutelle de l’ONCI, 
ajoutant que les nouvelles œuvres cinémato-
graphiques mondiales et nationales seront pro-
jetées dans cette salle, rapporte l’APS. La salle 
abritera d’autres activités culturelles dont des 
soirées musicales, des ateliers du théâtre et des 
activités pour enfants dans le cadre du pro-

gramme élaboré par l’ONCI, a indiqué le même 
responsable. Il est à noter que la salle Dounya-
zed est la première d’une série de salles de ci-
néma à travers le pays dont la gestion sera 
transférée à l’ONCI, sur décision du ministère 
de la Culture et ce, «dans le cadre de l’assainis-
sement de la situation des salles de cinéma et 
de l’optimisation de leur gestion». L’ouverture 
du festival a également été marquée par une 
rencontre littéraire avec le romancier Yasmina 
Khadra et le coup d’envoi d’une session de for-
mation sur les techniques du son au profi t de 
20 jeunes, encadrée par le cinéaste Salim 
Hamdi. La session de formation de quatre jours 
vise à enseigner à ces jeunes les règles de base 
du son qui est un facteur important dans le do-
maine cinématographique, a souligné M 
Hamdi. Quant à Karim Moulay, commissaire 
du Festival, il  avait indiqué, lors d’un point de 

presse, organisé à la veille de l’organisation de 
cette manifestation, que cet atelier dédié aux 
techniques de prise du son sera couronné par 
un diplôme. Le programme de cette manifesta-
tion d’une durée de quatre jours comporte la 
projection de onze fi lms à la salle de cinéma 
Dounyazed de la ville de Saïda et aussi dans 
cinq daïras de la wilaya. 
Les cinéphiles pourront voir notamment 
«Jusqu’à la fi n des temps » de Yasmine Chouikh, 
«Les Bienheureux » de Sofi a Djama, «Jennia» de 
Abdelkrim Bahloul en avant-première mondia-
le, «Reconnaissance » de Salim Hamdi, ainsi 
que «London River » et «Le Flic de Belleville » 
tous les deux de Rachid Bouchareb. Un prix du 
public sera dédié à la meilleure projection. Au 
programme du Festival national de la littéra-
ture et du cinéma féminins, organisé sous le 
patronage du ministère de la Culture, fi gure, 

également, une table ronde sur la nouvelle gé-
nération de cinéastes, deux rencontres littérai-
res qui seront animées par les romanciers Yas-
mina Khadra et Djamila Talbaoui, ainsi que 
deux récitals de poésie avec les poétesses Zineb 
Laouedj et Rabéa Djalti. Par ailleurs, et dans le 
cadre du théâtre de rue, une représentation pu-
blique de la pièce «Ennadji » sera donnée par 
Massilia Aït Ali et Nazem Heladja. Pour rappel, 
la ville de Saïda renoue avec son festival natio-
nal de la littérature et du cinéma féminins, 
après une éclipse de cinq années. Pour cette 3e 
édition, les participants auront ainsi à présen-
ter leurs dernières productions, débattre de la 
problématique du cinéma et la femme à travers 
à la fois de l’expérience des femmes cinéastes, 
de la représentation de la femme dans le sep-
tième art et de la production littéraire 
féminine.

PAR KHEDIJA ARRAS 

La psychanalyste et écrivaine algérien-
ne Karima Lazali, est lauréate du prix Œdipe 
des librairies 2019 pour son ouvrage, paru 
chez Koukou Editions en octobre 
2018,  «Le  trauma colonial,  enquête sur les 
eff ets psychiques et politiques de l’off ense co-
loniale en Algérie», annonce un communiqué 
des éditions parvenu à la rédaction. Les édi-
tions Koukou informent également que la cé-
rémonie de remise du prix aura lieu le samedi 
5 octobre, de 14h à 18h, à La Colonie, au 128 
rue Lafayette  à Paris.  Parmi les intervenants 
à cette cérémonie, citons, entre autres, Kader 
Attia, artiste et créateur de La colonie, Jean-
Pierre Peyroulou, professeur agrégé et doc-
teur en histoire,  Pascale Hassoun, psychana-
lyste, Majid Safouante, psychanalyste. Le 
groupe de musique Aurélien Hol clôturera la 
cérémonie. Dans son travail, Karima Lazali 
aborde, à travers les trois outils que sont la 
psychanalyse, l’histoire et la littérature, le 
rapport à la parole, aux peurs et aux censures 
dans la société contemporaine algérienne; la 
fabrique de l’illégitimité individuelle et politi-
que comme conséquence majeure de la colo-
nisation;  l’apport de la littérature algérienne 
pour traiter et soigner des déchirures du col-
lectif et des subjectivités troublées dans la 
construction des traces mémorielles. Elle ten-
te également de répondre à des questions qui 
sont restées souvent occulter à l’instar de : 
Qu’est-ce que l’héritage à l’échelle du collectif ? 
Est-ce juste une manière passive de recevoir 

la destruction sur plusieurs générations ? Ou 
n’est-ce pas plutôt une façon d’écrire cette 
destruction, quitte parfois à y participer du-
rant de très nombreuses décennies ?  Karima 
Lazali met également en avant le rôle de la 
littérature dans la réappropriation de la mé-
moire, tel qu’elle l’a confi é dans une interview 
à l’occasion de la sortie de son ouvrage en 
2018 : «La littérature algérienne est née d’un 
refus de l’asservissement et du meurtre colo-
nial. Elle constitue aussi un véritable témoi-
gnage et une mise en récit de ce qui s’est dé-

roulé dans la colonialité comme crime et des-
saisissement de la dimension humaine des in-
dividus.» Elle ajoute que «d’emblée, cette lit-
térature est animée par le souci de se consti-
tuer comme lieu d’archivage et de pensée 
pour ce qui était pris dans l’eff acement. Nous 
pouvons dire que cette littérature a produit 
des récits pour les générations à venir afi n 
qu’elles puissent, au sens plein, penser et pan-
ser cette histoire», estimant ainsi que «cette 
littérature a donc été un véritable remède 
pour l’individu et pour le collectif».

Festival national de la littérature et du cinéma féminins à Saïda

Onze � lms à l’af� che au «Dounyazed»
Le coup d’envoi du 
Festival national de 
la littérature et du 
cinéma féminins a 
été donné, dans la 
soirée de  samedi 
dernier, à la salle de 
cinéma 
« Dounyazed » de la 
ville de Saïda avec 
la participation 
d’une vingtaine 
d’artistes, cinéastes 
et romancières, en  
présence du  wali de 
Saïda, Louh Seif El 
Islam. 

Amine Aïtouche 
dévoile ses nouvelles 
peintures à Alger 
Une exposition d’une trentaine de nouveaux 
tableaux, réalisés en résidence par le peintre 
Amine Aïtouche, alias Sneak, a été 
inaugurée samedi à Alger. Intitulée 
«Inversion», l’exposition réunit 26 tableaux 
inédits, réalisés en résidence à Villa «Dar 
Abdelatif» qui abrite jusqu’au 10 octobre 
prochain cette manifestation picturale. 
L’artiste a illustré l’inversion de l’obscur au 
clair à travers six toiles au teint sombre, en 
optant pour des techniques de peinture 
mixte comme l’acrylique et l’huile. Le choix 
des supports «obéit à la thématique et à la 
texture», a expliqué Sneak lors du 
vernissage, disant qu’il peint sur des 
supports variés comme le bois, le plâtre et la 
toile. Dans l’autre partie de l’exposition, 
l’artiste illustre la lumière - inversion de 
l’obscur-, à travers des textures, formes 
géométriques, mouvements, lumière et 
éclaboussements de couleurs. Sneak, pour 
qui la connaissance des choses passe par 
l’expérimentation, fait référence dans ses 
toiles à la terre, l’enfer, le feu, l’eau et tous 
les éléments de l’univers. Il laisse 
transparaître également des aspects de 
l’histoire et de la culture universelle à travers 
des symboles astrologiques et signes 
calligraphiques. Calligraphe et designer, 
Amine Aïtouche est diplômé de l’Ecole des 
Beaux-arts d’Alger. Sneak qui se défi nit 
comme un artiste urbain, a multiplié ses 
actions dans les rues de la capitale 
notamment à la Casbah où il a réalisé une 
fresque. En 2015, il expose pour la première 
fois au Musée du Bardo d’Alger à travers 
une installation murale avant de dévoiler ses 
peintures notamment dans les galeries de la 
capitale et à Oran. A l’étranger, Sneak a pris 
part en 2016 à une exposition collective à 
Paris qui a réuni plus de 70 artistes.

Littérature
Karima Lazali lauréate du Prix Œdipe 
des libraires 2019
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Gros raté tactique de Ferrari à 
Sotchi hier. A trop vouloir punir un 
Sebastian Vettel irréprochable, la 
Scuderia a tout perdu, permettant à 
Mercedes de faire le doublé. Lewis 
Hamilton signe ainsi sa 82e victoire 
en carrière et s’envole un peu plus 
en tête du classement général. Valt-
teri Bottas et Charles Leclerc com-
plètent le podium. Ferrari avait of-
fert un undercut gagnant à Sebastian 
Vettel à Singapour. La Scuderia avait 
encore manifestement un plan pour 
arbitrer le duel entre sa nouvelle star 
Charles Leclerc et son taulier alle-
mand, hier à Sotchi. Celui-ci a ex-
plosé en plein vol… Charles Leclerc 
était en pole position pour la qua-
trième fois de suite, et son coéqui-
pier troisième. Avec l’opportunité 
pour le quadruple champion du 
monde de passer Lewis Hamilton 
(Mercedes), qualifi é deuxième. Au 
départ, tout s’est passé pour le mieux : 
Vettel avec son énorme Vmax s’est 
vite débarrassé du Britannique pour 
prendre l’aspiration du Monégasque, 
et le passer au premier freinage.

LE PLAN DE LA 
SCUDERIA S’EST 
RETOURNÉ CONTRE 
ELLE
De toute évidence, il était convenu 
chez Ferrari que Charles Leclerc 

avait accepté d’off rir son sillage à 
Sebastian Vettel pour assurer les po-
sitions 1 et 2 en préambule à un nou-
veau doublé. Car très vite, le natif de 
Monte-Carlo s’est plaint à la radio 
d’avoir rempli sa mission et de rou-
ler en deuxième position. 
«C’est vous qui m’avez mis dans cet-
te situation-là, je respecte toutes les 
consignes, on en discutera après», a-
t-il protesté. Vettel en tête, ça n’était 
pas prévu, et Ferrari lui a alors don-
né l’ordre de se laisser dépasser dès 
le 2e tour. Ce qu’il a refusé. Le direc-

teur sportif de la Scuderia a alors 
prévenu Leclerc que l’inversion des 
positions serait opérée lors des ar-
rêts au stand, via un undercut. Un 
véritable plan punitif exécuté com-
me prévu : Leclerc était devant lors-
que Vettel est ressorti des stands 
après plusieurs tours de trop en pis-
te. Puis, coup de théâtre, le pilote de 
la n°5 a reçu l’ordre de ranger sa voi-
ture et d’abandonner… 
L’incident a alors motivé une inter-
vention de la voiture de sécurité, qui 
a entièrement profi té à Lewis Hamil-

ton, propulsé leader après un arrêt 
express. Le Britannique en pneus 
«tendre» neufs, la Scuderia a alors 
refait passer Leclerc au stand pour 
échanger ses «medium» entamés 
contre des «tendre», persuadée qu’il 
viendrait à bout de Bottas. Cela n’est 
pas arrivé : jamais le pilote de la 
n°16 n’a été en mesure de porter une 
attaque. Lewis Hamilton et Valtteri 
Bottas ont ainsi fi lé vers le 8e doublé 
saisonnier des Gris.

SAINZ, MEILLEUR DES 
«AUTRES»
A l’issue de cette course rythmée par 
trop de consignes, de communica-
tion radio inutiles au show, Max 
Verstappen (Red Bull) a fi ni quatriè-
me à 14 secondes et son coéquipier, 
Alexander Albon, cinquième à 38 se-
condes. Comme aux essais, Carlos 
Sainz (McLaren) a été le «meilleur 
des autres», excellent sixième devant 
Sergio Pérez (Racing Point), son coé-
quipier Lando Norris, Kevin Magnus-
sen (Haas) et Nico Hülkenberg (Re-
nault). 
Pierre Gasly (Toro Rosso) quatorziè-
me, les satisfactions n’ont pas été 
énormes du côté français car Daniel 
Ricciardo a de suite abandonné à 
bord de l’autre Renault, harponné 
par Antonio Giovinazzi (Alfa Ro-
meo) en même temps que Romain 
Grosjean (Haas).

Mondiaux 
d’athlétisme
Coleman, 
champion du 
monde du 100 m 
controversé
Le meilleur sprinteur mondial a 
gagné. À 23 ans, Christian 
Coleman, s’off re le premier titre de 
champion du monde du 100 m de 
sa carrière avec un temps canon 
de 9’’76, meilleure performance 
mondiale de l’année. Mais son 
succès est tout sauf une surprise. 
Cette saison, l’Américain trapu 
(1,75 m, 72 kg) avait déjà signé un 
9’’81, comme en 2017 et 2018. 
Mieux, depuis quinze mois, 
Coleman n’avait perdu qu’une 
seule fois sur 100 m. Mais le seul 
homme à l’avoir vaincu, 
l’Américain Noah Lyles, a préféré 
se consacrer au 200 m lors de ces 
Championnats du monde à Doha. 
L’homme qui s’est fait tatouer les 
anneaux olympiques sur le biceps 
gauche a pourtant failli ne pas 
pouvoir s’aligner lors de ces 
Mondiaux. En août, le journal 
britannique Daily Mail a en eff et 
révélé que Christian Coleman 
avait manqué trois contrôles 
antidopage au cours des douze 
derniers mois, puisqu’il n’avait pu 
être localisé à temps. Une 
information immédiatement 
confi rmée par l’Agence 
américaine antidopage (Usada). 
Logiquement, le sort de Coleman 
était alors évident : tout athlète 
manquant trois contrôles en un an 
est passible d’une suspension qui 
peut aller jusqu’à deux ans. Sans 
aller jusqu’à cette extrémité, 
Coleman aurait déjà dû être 
suspendu pour Doha.
Mais les avocats de l’Américain, 
comme dans une série 
américaine, se sont alors emparés 
du dossier et l’un d’eux a trouvé la 
faille judiciaire : le premier des 
trois défauts de localisation avait 
été enregistré à une mauvaise 
date. Mécaniquement, les trois 
manquements aux contrôles 
n’étaient plus situés dans une 
période de douze mois. Blanchi 
par cet artifi ce juridique, Coleman 
a pu s’aligner à Doha, mais son 
image de champion sans taches 
en a été altérée.

GATLIN, DES 
COMPLIMENTS ET UN 
AVERTISSEMENT
Christian Coleman est maintenant 
sur le toit du monde. Il a assumé 
le statut de favori avec succès. Il 
va devoir s’accommoder de celui 
de souverain. C’est lui, la 
référence. Celui autour duquel 
peuvent se polariser les rivalités. 
L’adversaire le plus à même de le 
challenger dans les années à 
venir semble être son compatriote 
Noah Lyles, 22 ans. Il a claqué un 
prometteur 9»86 cette saison, 
mais a préféré se consacrer, pour 
ces Mondiaux à Doha, au 200m, 
dans lequel il excelle encore plus 
nettement (19»50, quatrième 
meilleur performeur de tous les 
temps). Et Gatlin dans tout cela ? 
Le roi déchu s’est montré élogieux 
au sujet de son putschiste… mais 
à seulement 10 mois des Jeux 
olympiques de Tokyo 2020, il a 
aussi rappelé qu’il ne déposait 
pas les armes : «Christian 
(Coleman) a réalisé une saison 
spectaculaire et je savais qu’il 
serait diffi  cile à battre. Il a fait une 
grande course mais j’ai un 
message pour l’an prochain : 
j’arrive (sous-entendu, ‘il faudra 
compter sur moi’, ndlr). Il ferait 
mieux d’être prêt.» 

PAR MOHAMED TOUILEB

La statistique est là. Et elle est 
édifi ante : sur les 68 femmes au dé-
part du marathon de vendredi, 40 
seulement ont pu franchir la ligne 
d’arrivée. Les 28 autres étaient tout 
simplement incapables d’aller au 
bout de cette course infernale. C’est 
presque la moitié des participantes 
qui a dû jeter l’éponge à cause d’un 
mercure très élevé. 
On évoque une température à hau-
teur de 38 degré le soir et un taux 
d’humidité évalué à 75%. Etouff ant. 
Le risque de déshydratation s’accen-
tue. Aussi la fréquence cardiaque 
peut elle aussi en subir les consé-
quences. En tout cas, comme ce fut 
le cas chez les marathoniennes, les 

marcheurs n’ont pas pu supporter 
l’air pesant de Doha (14 abandons 
sur 46 engagés). Le champion du 
Monde en titre, Yohann Diniz, n’a 
même pas pu défendre son titre car 
il a dû jeter l’éponge après 16 kilo-
mètres.  Le Français craignait les 
conditions climatiques avant même 
de s’aligner sur le 50km marche : 
« Je suis énervé. On nous prend pour 
des cons. Autant dans le stade, on 
aura des conditions normales, entre 
24 et 25 degrés, mais en dehors on 
nous met dans une fournaise qui 
n’est pas possible. 
Là, on est pris pour des cobayes. Ça 
me fait chier et je regrette d’être là », 
s’insurgeait-il à la veille de son en-
trée en lice. Psychologiquement, il 
avait déjà craqué.

PEU ÉCOLOGIQUE

Tout comme les sportifs qui évoluent 
dans les rues qataries, ceux qui se 
produisent dans l’antre climatisé à 
24 degrés, grâce à un système de 
3 000 bouches d’aération disposées 
tout au tour du Khalifa international 
stadium, ont des appréhensions. Sur-
tout quand on sait que dans les zo-
nes d’échauff ements à l’air libre le 
thermomètre peut affi  cher jusqu’à 
40°C. Une vraie touff eur bien que les 
organisateurs aient essayé de tout 
faire pour y remédier. « On voit tous 
que c’est la cata ! Il n’y a personne 
dans les tribunes, le climat n’est pas 
adapté à la pratique. C’est triste ! » 
regrette Kevin Mayer, champion du 
monde du décathlon. Néanmoins, le 

recordman mondial note : « Il faut 
laisser la raison pour se concentrer 
sur la passion. Sinon, il n’y a qu’à 
boycotter ce déca. Mais je n’en pense 
pas moins » non sans reconnaître 
qu’ « on n’a pas créé les conditions 
pour mettre les athlètes en avant, 
plus pour les mettre en diffi  culté. Je 
ne veux pas jouer aux princesses 
mais les conditions ici ne sont pas 
réunies pour réaliser des performan-
ces… »  Dans tout cela, c’est le spec-
tacle qui prend un sérieux coup dans 
un sport universel où l’argent décide 
de tout. Le Qatar a gagné l’organisa-
tion et l’exposition médiatique mais 
a perdu considérablement pour ce 
qui est du niveau purement sportif 
de la compétition. Comme quoi, on 
ne peut pas tout s’off rir.

Championnat du Monde 2019 d’athlétisme/Les marcheurs 
et les marathoniens ont souffert de la chaleur suffocante

Doha, la touffeur !
Les craintes étaient bel et bien là. La 
chaleur à Doha (Qatar) menaçait la 
santé des athlètes engagés dans les 
diff érentes disciplines des 
Championnats du Monde 
d’athlétisme (27 septembre – 
6 octobre). Si les sportifs qui se 
produisent dans le Khalifa 
International stadium concourent 
sous la climatisation, les 
marathoniens et les marcheurs, qui 
courent hors de l’enceinte, ont été 
confrontés à des conditions 
climatiques dantesques. Dangereuses 
même pour leur intégrité physique. 
Les abandons étaient à la pelle.

Formule 1 (Grand Prix de Russie)/À vouloir punir Vettel
Ferrari a offert le doublé à Mercedes sur un plateau
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PAR MOHAMED TOUILEB

On jouait la 71e minute de jeu, les Mancu-
niens étaient à égalité avec leurs hôtes du jour. 
A ce moment, Liverpool FC, actuel leader du 
championnat d’Angleterre, comptait 7 points 
d’avance. C’est alors que l’Algérien décide de 
prendre ses responsabilités sur un coup franc 
excentré sur le côté droit. Pas le plus évident à 
mettre.  L’Algérien raconte ce qui s’est passé 
dans sa tête au moment où il s’apprêtait à exé-
cuter la balle arrêtée : « Tout d’abord, je vou-
lais le mettre de l’autre côté du gardien. Je re-
gardais et il y avait un grand espace à sa gau-
che, alors j’ai essayé de fouetter le ballon avec 
un petit rebond, il était donc diffi  cile pour le 
gardien de l’arrêter.» L’analyse parfaite de 
l’emplacement et une vista qui ont donné 
l’avantage aux siens dans un match piège qui 
aurait pu leur valoir deux unités importantes 
dans la course pour préserver le titre. 
Pour la prestation de notre champion d’Afri-
que, elle  ne s’est pas résumée à cet éclair de 
génie. Durant la partie, il était très en vue sur 
le fl anc droit. Il a donné le tournis à Lucas Di-
gne qui n’a jamais pu le maîtriser. Très vertical 

dans ses passes, l’ancien de Leicester City a 
donné de la profondeur au jeu des « Sky Blu-
es ». Les passes-clés sont son fort. Il était impli-
qué d’une manière directe dans les trois réalisa-
tions du jour. 

GUARDIOLA N’EST PAS 
SURPRIS
Impressionnant mais pas étonnant pour son en-
traîneur Pep Guardiola qui a tenu à souligner 
que « quand je vois ce qui peut faire à l’entraî-
nement, je ne suis pas surpris de son rendement 
sur le terrain.» Des mots qui prouvent que le 
technicien Catalans n’a jamais douté des capa-
cités de son gaucher qu’il a titularisé lors de 4 
des 6 dernières sorties de son équipe. Il lui 
avait juste conseillé d’ « être plus détendu 
quand il ne joue pas.» Pour ce qui est du défi  
psychologique, le natif de Sarcelles (Paris) 
semble l’avoir relevé avec brio. Pour preuve : 
chaque fois qu’il a la confi ance de son coach, il 
fait la diff érence.  Aussi, il est très infl uant dans 
la construction off ensive et présent dans le re-
pli défensif. Physiquement, il paraît plus frais 
qu’après son retour d’une Coupe d’Afrique des 

nations 2019 éreintante. Surtout qu’il avait été 
au bout avec l’EN pour soulever le trophée 
continental. « Heureux de marquer et de ga-
gner ; Ce qui était le plus important. C’était un 
très bon après-midi pour nous et je suis heu-
reux », a réagi le numéro 26 de Man City au 
sortir de la victoire d’avant-hier. 

PREUVE PAR LES STAT

Les statistiques sont là pour démontrer le « Ma-
hrez eff ect ». Il est le premier joueur en Angle-
terre à avoir trouvé le cadre par 5 fois et créé 5 
occasions franches dans le même « game ». Et 
pour prouver que sa palette et large, on notera 
que 3 de ses 4 dernières réalisations toutes 
compétitions réunies étaient sur coup de pied 

arrêté (Nigéria, Watford et Everton) pour une 
dans le jeu contre le Shakhtar Donetsk en Ligue 
des Champions CAF.  On ajoutera que depuis 
qu’il a rejoint le « Perfi de Albion », il a fait 
mouche à 12 reprises en dehors de la surface de 
réparation. Dans ce classement, il est 4e à éga-
lité avec ses coéquipiers Agüero et De Bruyne 
derrière Erikssen (20), Sigurðsson et Coutinho 
(16) outre Harry Kane (15). Du beau monde.  
Pour fi nir, on notera que Mahrez a été décisif à 
17e reprises lors de ses 17 dernières titularisa-
tions avec le détenteur de la PBL en inscrivant 
7 buts et distillant 10 « assists ». Malgré la très 
rude concurrence, le capitaine de l’équipe na-
tionale prouve qu’il a les épaules assez larges 
pour être un titulaire à part entière. Peu impor-
tent les noms qui peuvent prétendre au poste.

Football féminin
Madjid Taleb à la 
tête de la sélection 
algérienne
La direction technique nationale (DTN) a 
désigné Madjid Taleb à la tête du 
département du football féminin et 
responsable de la sélection algérienne 
dames, a indiqué hier la Fédération 
algérienne de football (FAF). Madjid 
Taleb est détenteur de plusieurs 
diplômes : Licence A (UEFA), diplôme de 
directeur technique à la Fédération de 
soccer du Québec (Canada), diplôme 
d’entraîneur de football (Fédération 
française de football), brevet d’Etat 
d’éducateur sportif 2e degré option 
football (FFF), Licence A (Association 
canadienne de soccer entraîneur de la 
haute performance), Maîtrise en 
sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (Université Paris 
V, France) et Doctorat en sciences de la 
vie et de la santé (Université Paris V, 
France), entre autres, fait savoir la FAF. 
Sur le plan professionnel, le concerné a 
exercé longtemps au Canada comme 
directeur technique au Québec, 
directeur de l’Académie élite, entraîneur, 
entraîneur du Pôle Espoir, formateur, 
responsable de la détection et du 
recrutement et entraîneur du Royal 
Military (sélections masculine et 
féminine). Comme il a exercé en Algérie 
dans des clubs de Ligue 2 et en 
amateur. «En attendant la désignation 
des staff s des féminines, M. Taleb sera 
concerné par le tournoi UNAF des U20 
du 1er au 8 octobre 2019 à Tanger, au 
Maroc», selon la même source. Quatre 
sélections féminines des U20 prendront 
part à ce tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF). Il s’agit du 
Maroc (pays hôte), de l’Algérie, de la 
Tunisie et du Burkina Faso. La 
compétition se déroulera sous forme 
d’un mini-championnat au terme duquel 
le premier sera sacré champion.

Auteur d’un but et de trois passes décisives 
contre Brest samedi soir (4-1), Islam Slimani ne 
cesse d’épater depuis qu’il a débarqué à Mo-
naco. Le recrutement de l’international algé-
rien, âgé de 31 ans et qui était en situation 
d’échec en club, avait pourtant de quoi laisser 
sceptique.
Tout au long de l’été, les supporters de l’AS 
Monaco ont pu se plonger avec intérêt dans le 
Mercato pour le moins animé vécu par leur 
club. Prêts de jeunes pousses, ventes d’indési-
rables, renforcement de l’arrière-garde… Il y 
avait de quoi faire. Le dossier le plus passion-
nant à suivre concernait sans doute le poste 
d’attaquant, où les dirigeants asémistes devai-
ent trouver un successeur à un Radamel Falcao 
de plus en plus pressé de partir. Ils n’ont ainsi 
pas lésiné sur les moyens pour attirer Wissam 
Ben Yedder (40 millions d’euros) et, alors 
qu’une proposition aurait également été faite à 
Mauro Icardi, c’est fi nalement Islam Slimani 
qui a posé ses valises sur le Rocher. En diffi  -
culté depuis 2016 et son transfert à Leicester, 
l’Algérien dénotait clairement parmi toutes les 
recrues de l’ASM, dont la stratégie estivale ne 
consistait pas à relancer des joueurs en perte de 
vitesse.

IL NE TRAÎNE PAS

Les observateurs les plus sceptiques ont proba-
blement prédit un nouveau raté de la part de la 
cellule de recrutement, tandis que d’autres, 
plus optimistes, étaient persuadés que l’atta-
quant de 31 ans pourrait malgré tout rendre 
quelques services tout au long de la saison, 
dans l’ombre de Ben Yedder. Slimani, lui, n’a 
pas mis longtemps pour battre en brèche toutes 
ces conjectures. Et attirer la lumière. L’ancien 
du Sporting Portugal a trouvé le chemin des 
fi lets dès son premier match, contre Nîmes 
(2-2). Il s’est off ert un doublé une semaine plus 

tard, à Strasbourg (2-2). On l’imaginait pesant 
sur les défenses et faisant avant tout valoir ses 
qualités physiques, on l’a vu très effi  cace à la 
fi nition et d’une grande aisance balle au pied. 
Cela s’est confi rmé cette semaine, à l’image de 
son off rande pour Aleksander Golovin face à 
Nice (3-1) et, surtout, lors du récital proposé à 
l’occasion de la réception de Brest, qui a vu le 
natif d’Alger s’off rir un but et distiller trois ma-
gnifi ques passes décisives. « Je crois que j’ai 
déjà été aussi fort, a estimé le Fennec après la 
belle victoire enregistrée face au SB29 (propos 
relayés par L’Equipe). C’est pour cela que j’ai 
joué en Angleterre et un peu partout. Je fais un 
bon début de saison. Mon travail, c’est d’aider 
l’équipe. »

POUR JARDIM, 
IL «ARRIVE À MATURITÉ»
Dans son sillage, Monaco a décroché ses deux 
premières victoires et enfi n lancé sa saison. Le 
champion d’Afrique, pour sa part, semble dé-
sormais indispensable au sein du onze de dé-

part concocté par Leonardo Jardim, qui avait 
déjà été son entraîneur au Sporting en 2013-14. 
« Slimani est un joueur qui arrive à maturité, il 
a la capacité physique d’aller au duel, de faire 
le travail collectif et d’être précis, a souligné le 
technicien portugais. La diff érence, c’est qu’il 
est maintenant plus tranquille dans le dernier 
geste. »  
Ce qui fait aussi la force de Slimani, c’est le 
duo qu’il forme avec Ben Yedder en attaque. 
Très complémentaires, les deux hommes se 
trouvent les yeux fermés et s’entendent à mer-
veille. Tireur de penalties désigné, « WBY » a 
d’ailleurs accepté de laisser son coéquipier 
tenter sa chance face à Donovan Léon samedi 
soir. 
S’ils continuent sur cette lancée, l’avant-centre 
de l’Algérie (quatre buts, quatre passes décisi-
ves) et celui de l’équipe de France (cinq réali-
sations) pourraient bien constituer l’un des bi-
nômes off ensifs les plus prolifi ques de Ligue 1. 
Si c’est le cas, les Monégasques ne devraient 
guère avoir de mal à lever l’option d’achat de 
leur joueur-clé de ce début de saison, prêté par 
Leicester jusqu’à la fi n de l’exercice.

Il affole les compteurs avec l’AS Monaco qu’il a rejoint sur le fil
Slimani, recrue étonnante au rendement épatant 

Manchester City/Le Fennec est en passe d’assurer une place permanente dans les plans de Guardiola

Mahrez chaud comme la braise
Il suffi  t juste de lui donner le ballon et laisser opérer la 
magie. Avant-hier, chez Everton pour le compte de la 7e 
journée de Premier League, Riyad Mahrez a sorti une 
nouvelle prestation d’anthologie avec Manchester City. Une 
passe-clé, une passe « D » et un coup franc magistral pour 
sceller la victoire (1/3) des Citizens. C’était compliqué de 
s’en sortir face aux « Toff ees » mais le « Fennec » a rendu 
les choses faciles grâce à son aisance et une copie 
estampillée excellence.



PAR FAYÇAL DJOUDI

Pas moins de 21 directeurs géné-
raux de la Protection civile ont passé 
en revue, hier, les principaux défi s et 
problèmes organisationnels auxquels 
l’Afrique est confrontée. Cette réu-
nion historique a été l’occasion de 
reconnaître la nécessité de renforcer 
le partenariat entre les nations de 
l’Union africaine. Intervenant lors de 
cette rencontre, le directeur général 
de la Protection civile, le colonel 
Boualem Boughlef, a indiqué que 
« cette 4e réunion vise à donner un 
nouvel élan à la coopération régio-
nale en protection civile et à réfl é-
chir sur des stratégies de type nou-
veau ». « Ces stratégies nous permet-
tront de faire effi  cacement face à des 
risques de catastrophes en perpétuel-
le mutation », précise-t-il. Selon lui, 
cette « réunion entend fédérer les 
énergies et les expériences à l’eff et 
de construire un écosystème dynami-
que autour des enjeux de développe-
ment et de pleine réalisation du bon-
heur des populations ». D’ailleurs, il 
soutient que la formation en matière 
de protection civile est d’autant plus 
importante qu’elle permettra aux ac-

teurs de développer des connaissan-
ces, d’acquérir de nouvelles compé-
tences et d’être prêts à s’investir de 
manière conséquente dans leur mis-
sion. « La problématique des catas-
trophes et autres accidents qui aff ec-
tent l’équilibre psychologique et so-
cial de nos Etats invite à une réfl exion 
profonde sur les origines, les mani-
festations et les conséquences multi-
formes de sinistre», soutient-il.

L’ALGÉRIE, UN 
MODÈLE À SUIVRE
Pour sa part, le secrétaire général ad-
joint de la l’Organisation internatio-
nale de Protection civile (OIPC) Bel-
kacem El Ketroussi a indiqué que « le 
modèle algérien est devenu une réfé-
rence », ajoutant que l’organisation 
de ce séminaire était motivé par la 
nature de la bonne appréciation de 
l’expérience algérienne et de par ses 
résultats probants qui «n’a pas laissé 
indiff érents les experts ». « Ainsi,  
pour faire face aux risques de catas-
trophes, seules de nouvelles straté-
gies peuvent tirer les populations du 
spectre de l’eff ondrement du mon-
de », a-t-il souligné. D’autre part, la 

fréquence et l’intensité des catastro-
phes ont augmenté au cours de la 
dernière décennie, exerçant une 
pression considérable sur les autori-
tés nationales. Le partage de l’infor-
mation et une approche coordonnée 
de la gestion des risques de catastro-
phe se sont avérés plus effi  caces et 
effi  cients dans ce nouvel environne-
ment. Selon le capitaine Nassim Ber-
naoui, porte-parole de cette institu-
tion,  l’objectif escompté de cette 
réunion est de « promouvoir l’échan-
ge d’expertises en matière de protec-
tion civile, gestion des catastrophes, 
formation,  audit et le renforcement 
des services d’assistance technique et 
de conseils aux structures de la Pro-
tection civile ». Selon l’offi  cier, cette 
rencontre  entre dans le cadre de tra-
vailler ensemble à la prévention, à la 
préparation et à la réaction aux ca-
tastrophes majeures. Des exercices 

communs pour la région pour faire 
face aux inondations, aux incendies 
de forêt, aux tremblements de terre, 
aux activités médicales et maritimes 
réalisées pour nous permettre de ras-
sembler nos forces et de nous former 
ensemble pour apporter une réponse 
plus forte aux catastrophes. Par 
ailleurs,  dans les prochains jours, les 
directeurs généraux de la Protection 
civile d’Afrique devraient faire le 
point sur les développements et les 
réalisations de la dernière décennie 
dans le domaine de la protection ci-
vile. Ils échangeront sur les moyens 
pour sensibiliser les citoyens et pour 
une meilleure prévention, prépara-
tion et  réaction aux catastrophes no-
tamment en responsabilisant les vo-
lontaires et les jeunes. Ils échange-
ront également sur les meilleures 
pratiques pour fournir une assistance 
internationale effi  cace en cas de ca-
tastrophe et discuteront des moyens 
de mieux promouvoir la coopération 
inter-institutionnelle et le dialogue 
entre les communautés opération-
nelle et scientifi que. 

Réunion africaine des directeurs généraux de la Protection civile à Alger

Renforcer les efforts et 
promouvoir la coopération
Le siège de l’Unité nationale d’instruction et 
d’intervention de la Protection civile de 
Dar El-Beïda (Alger) a abrité, hier, la quatrième  
réunion africaine des directeurs généraux et des 
directeurs de la Protection civile.

Mobilis accompagne la protection civile 
algérienne dans l’organisation de la 4éme 
réunion de la Protection civile des pays africains

Mobilis accompagne la direction 
générale de la Protection Civile 
dans l’organisation de « la 4éme 
réunion des directeurs généraux 
de la Protection civile des pays 
africains », qui se tient du 29 
septembre au 01 Octobre 2019, 
au niveau de l’unité nationale 
d’instruction et d’intervention de 
la protection civile de
Dar El Beïda, à Alger. 
Cette réunion a vu la 
participation de 21 pays 
africains, représentant le : Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Centre Afrique, 
Congo, Côte d’Ivoire, Congo 
démocratique, Gabon, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, 

Nigeria, Sénégal, Egypte, 
Tunisie, et le Togo. L’objectif 
escompté de cette réunion est 
de promouvoir l’échange 
d’expertises en matière de 
protection civile, la gestion des 
catastrophes, la formation,  
l’audit et le renforcement des 
services d’assistance technique 
et de conseil aux structures de 
la Protection Civile. 
À travers l’accompagnement de 
cette rencontre, Mobilis 
entreprise citoyenne, confi rme 
son engagement dans le 
développement des activités et 
des moyens de la Protection 
civile algérienne dans le 
domaine de la protection de la 
population et de leurs biens.

Bensalah  charge Salah 
Goudjil de représenter 
l’Algérie aux funérailles 
de Jacques Chirac 
Le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a chargé le président 
par intérim du Conseil de la 
Nation, M. Salah Goudjil de 
représenter l’Algérie aux 
funérailles de l’ancien président 
français, Jacques Chirac, qui 
auront lieu demain  à Paris, a 
indiqué dimanche un 
communiqué de la présidence de 
la République. « M. Abdelkader 
Bensalah, chef de l’Etat a chargé 
M. Salah Goudjil, président du 
Conseil de la Nation par intérim 
de représenter l’Algérie aux 
funérailles de l’ancien président 
français, Jacques Chirac qui 
auront lieu, lundi 30 septembre 
2019 à Paris », lit-on dans le 
communiqué de la présidence.

Ligue des champions 
(16es de finale retour)
L’USMA bat Gor Mahia 
2-0 et va en poules 
L’USM Alger s’est qualifi ée à la 
phase de poules de la Ligue des 
champions d’Afrique de football, 
en battant la formation kényane 
de Gor Mahia sur la score de
2 à 0 (mi-temps : 2-0), hier au 
stade Kasarani de Nairobi, pour 
le compte des seizièmes de 
fi nale retour de la compétition 
continentale.
Les deux buts de la rencontre ont 
été inscrits par Aymen Mahious, 
(4’ et 16’) pour l’USMA. 
Lors du match aller, disputé le
15 septembre au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida, les 
«Rouge et Noir» avaient dominé 
la formation kényane sur le score 
de 4 à 1.

Les inscriptions relatives à la 
rentrée professionnelle de septembre 
2019 ont été prolongées jusqu’au 15 
octobre prochain, a annoncé hier à 
partir de Blida le ministre de la For-
mation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Dada Moussa Belkhir. « Le 
délai des inscriptions fi xé pour le 22 
septembre a été prolongé jusqu’à la 
mi-octobre en raison de l’importante 
demande exprimée sur les diff érents 
établissements de la formation pro-
fessionnelle du pays », a-t-il indiqué 
dans une déclaration à la presse, en 
marge du coup d’envoi de la nouvel-
le session. Le ministre, qui a fait part 

de la garantie d’une off re de forma-
tion de plus de 382 000 nouveaux 
postes au titre de la session de sep-
tembre, a fait état de l’inscription de 
250 000 nouveaux stagiaires ayant 
rejoint les établissements du secteur 
lors de la rentrée professionnelle, ex-
pliquant que la décision prise de pro-
longer le délai des inscriptions est de 
« permettre au plus grand nombre 
possible de jeunes d’avoir une oppor-
tunité de formation au niveau des 
diff érents établissements du secteur 
de la formation professionnelle du 
pays ». « La session de septembre a 
enregistré l’inscription d’un nombre 

considérable de diplômés universi-
taires au vue de la qualité des forma-
tions assurées par le secteur, garan-
tes d’un poste de travail au diplômé, 
dès son diplôme en poche », a souli-
gné M. Dada Moussa Belkhir. S’agis-
sant du baccalauréat professionnel, 
le ministre de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels a af-
fi rmé le « parachèvement à 70% de 
la plate-forme inhérente au projet ». 
« Le cadre juridique est fi nalisé. Il ne 
reste que certains détails techni-
ques», a-t-il poursuivi, non sans sou-
ligner le « rôle des médias dans la 
promotion du nouveau diplôme ».

Un nouveau centre « d’excellen-
ce » de formation spécialisée dans les 
industries pétrolières ouvrira ses 
portes à Ouargla en 2020, a fait sa-
voir hier la direction locale de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels (DFEP). Implantée dans la 
commune de Hassi-Benabdallah
(20 km Nord de Ouargla), cette 
structure de formation, est le fruit 
d’un partenariat entre le ministère 
de la formation et de l’enseignement 
professionnels et le groupe « Petro-
fac » basé à Hassi-Messaoud, a-t-on 
précisé en marge de la cérémonie of-
fi cielle de la rentrée de formation 
(session de septembre). Il sera doté 
de moyens et équipements nécessai-
res à la formation des jeunes dési-

reux de s’armer d’une qualifi cation 
de technicien ou technicien supé-
rieur dans des spécialités liées à l’ac-
tivité hydrocarbures, tels que la sou-
dure homologuée de gazoduc et 
oléoduc, le montage de sonde forage 
et la maintenance mécanique. Ce 
centre, dont l’équipement sera assuré 
par le groupe Petrofac, devra mettre 
à la disposition des jeunes de la ré-
gion une qualifi cation de haut niveau 
et faciliter leur placement dans les 
entreprises pétrolières établies dans 
la région, a expliqué le chef de ser-
vice de suivi de la formation et de 
l’enseignement professionnels à la 
DFEP-Ouargla, Taïfour Cheriet. Plus 
de 500 promus des centres de forma-
tion professionnelle de la wilaya de 

Ouargla ont été embauchés depuis 
2015 dans des   sociétés pétrolières, 
nationales et étrangères, a fait savoir 
le même responsable. Plus de 16.827 
nouvelles places, toutes formules de 
formation confondues, ont été off er-
tes dans la wilaya de Ouargla au titre 
de la rentrée de la formation profes-
sionnelle (session septembre), a re-
levé la DFEP. Ces postes sont répartis 
sur les modes de formation résiden-
tielle (4.203 places), par apprentis-
sage (9.289 places), la formation 
qualifi ante (745), la formation de la 
femme au foyer (250), la formation 
passerelle (499), les cours du soir 
(601), en plus de la formation des 
pensionnaires des établissements pé-
nitentiaires, selon la même source.

Rentrée professionnelle 
Les inscriptions prolongées jusqu’au 15 octobre 

OUARGLA Un nouveau centre d’excellence dans 
les industries pétrolières ouvrira ses portes en 2020 


