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Belkacem Zeghmati : «Le peuple est source de tout pouvoir et les élections constituent l’un des 
moyens lui permettant de choisir celui qui s’acquittera de la plus haute responsabilité du pays, celle 

de président de la République»

Ils sont plus d’une centaine à être passés par là pour retirer les fameux formulaires de 
souscription des signatures individuelles d’électeurs en vue de la présidentielle du 12 décembre 

prochain

le point

Dynamique obligée 
PAR RABAH SERRADJ 

L’étude de nouveaux domaines de 
partenariats entre Sonatrach et des 
compagnies étrangères semble 
s’insérer dans une dynamique 
obligée. Le groupe Sonatrach avait 
alerté, récemment, sur une baisse 
nette de la production 
d’hydrocarbures en partenariat, 
mettant en évidence l’importance de 
promulguer « en urgence » la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il 
est temps de « redynamiser » les 
activités de Sonatrach avec ses 
partenaires, voire relever leurs parts 
de production. La diminution 
évidente de la production 
d’hydrocarbures en partenariat 
intervient dans un contexte où les 
perspectives sont diffi ciles à 
entrevoir. L’entreprise semble ainsi 
manquer de visibilité sur l’avenir. Il y 
a à l’évidence nécessité à 
promulguer une loi sur les 
hydrocarbures, adaptée au contexte 
international et devant permettre de 
faire valoriser son avantage 
concurrentiel. Ce potentiel 
énergétique important dans les 
ressources conventionnelles et non 
conventionnelles, ainsi que dans les 
énergies renouvelables, constitue 
une carte vitale pour le pays. Ces 
capacités qui font saliver les grands 
majors sont à l’évidence une 
opportunité, encore une, pour 
booster la roue du développement 
décidément au ralenti malgré les 
possibilités en vigueur. La Sonatrach 
semble plus que jamais engagée 
dans un processus apparent d’aller 
de l’avant. Cette offensive dans le 
domaine du partenariat énergétique 
semble déjà s’inscrire dans une 
véritable politique de l’Etat. Qui 
prévoit une mise à jour dans les 
prochains mois, avec comme objectif 
l’amélioration de l’exploration et de 
l’exploitation du domaine minier 
national. Il y a urgence à consolider 
l’attractivité de notre pays en 
direction des partenaires étrangers. 
Cette ouverture résolue vers le 
partenariat ne devrait néanmoins 
pas négliger la nécessité absolue de 
bénéfi cier de la technologie dans 
une perspective d’acquisition, avec 
comme objectif premier, réduire la 
dépendance. L’Algérie de demain 
passe impérativement par la maîtrise 
de la technique et la consolidation 
de son savoir-faire. 

PAR AZIZ LATRÈCHE

Le président du Front de la Justice et du 
Développement Abdellah Djaballah a justifi é 
hier la décision du parti de ne pas participer 
aux élections présidentielles du 12 décem-
bre par l’ «absence des conditions suffi  santes 
du déroulement de l’opération». M. Djabal-
lah a toutefois émis le vœu d’un «report» de 
ce scrutin en guise de «satisfaction des re-
vendications d’une vaste frange de citoyens», 
a-t-il souligné.
«Le pouvoir actuel ne veut pas reconnaitre 
qu’il est devant une véritable révolution pa-
cifi que qui l’a poussé à faire appliquer l’arti-
cle 102 de la constitution relatif à la vacan-
ce du poste de président de la République», 
lancera le chef du FJD lors d’une conférence 
de presse animée au siège de son parti «Or, 
ce pouvoir a fi nalement utilisé cet article 
pour garantir la continuité du système 
Boutefl ika et de ses staff s. C’est la logique à 

laquelle recourent les tyrans en pensant que 
le pouvoir est toujours au-dessus du peuple», 
poursuivra-t-il
Abdellah Djaballah reviendra, à l’occasion, 
sur les Forces du changement dont sa forma-
tion fait partie. Il rappellera alors la tenue du 
forum national du dialogue que le groupe 
d’opposants représentant ces forces avait or-
ganisé à Aïn Benian (Alger) et qui constitue 
un «exploit historique», estimera-t-il. «Sauf 
qu’au lieu de s’inscrire dans cette initiative, 
les gens du pouvoir ont préféré donner des 
instructions à une personne proche du RND 
(allusion faite à Abderahmanne Araâr, un 
acteur de la société civile) pour proposer 
des noms à la création d’un organe de dialo-
gue et de médiation», a-t-il regretté. «Tout le 
monde sait ce qui s’est passé après et cela 
prouve que le pouvoir ne reconnait pas que 
l’Algérie vit une révolution», a-t-il insisté, 
ajoutant que «les Forces du changement 
continuerons à tenir des réunions pour la 

protection du choix du peuple, mais aussi 
pour tenter d’aboutir au déblocage de la si-
tuation.»
A propos de l’option d’un candidat consen-
suel qui engagerait le FJD, M. Djaballah dira 
que son parti «n’est pas contre ce principe», 
mais, précisera-t-il, «en constatant les noms 
qui se portent candidats, nous déduisons 
qu’aucun d’entre ces derniers n’est digne de 
notre confi ance». Et d’ajouter que «les can-
didatures de certains symboles du système 
prouve les intentions de ce dernier à se 
maintenir en place».
Face à la situation actuelle, le FJD ne cache 
pas son «souhait de voir l’élection présiden-
tielle reportée comme le demande de nom-
breux Algériens» poursuit le même président 
de parti. Nous continuerons aussi à tenir des 
réunions des forces du changement pour la 
protection du choix du peuple et ce pour 
voir ce qu’on peut faire dans l’avenir» 
conclut –t- il enfi n. 

Après la décision du FJD de ne pas participer à l’élection présidentielle
Djaballah justi� e et souhaite le «report»

PAR HOURIA MOULA 

Belkacem Zeghmati, qui prononçait 
un discours d’ouverture lors d’une journée 
thématique organisée par le Conseil consti-
tutionnel, a estimé qu’il était du devoir des 
institutions de la République de protéger ce 
droit. «Le peuple est source de tout pouvoir 
et les élections constituent l’un des moyens 
lui permettant de choisir celui qui s’acquit-
tera de la plus haute responsabilité du pays, 
celle de président de la République», a dé-
claré le garde des Sceaux, ajoutant que «pro-
téger ce droit est un devoir des institutions 
de l’Etat». Ces dernières, a-t-il assuré, «y tra-
vailleront en application de la Constitution 
et des lois dans le calme et la sérénité pour 
garantir transparence et crédibilité». Les 
propos de M. Zeghmati interviennent, faut-il 
le préciser, au moment où des voix s’élèvent 
dans plusieurs communes du pays, rejetant 
l’organisation des élections du 12 décembre. 
Dans certaines APC, il y a même eu ferme-
ture du bureau des élections par soit, les ci-
toyens, soit les responsables.
Pour M. Belkacem Zeghmati, la prochain pré-
sidentielle constitue «une croisée de chemins 
dont dépend le destin des nouvelles généra-
tions». Le mouvement populaire déclenché 
le 22 février doit, selon sa logique, s’arrêter 
à la date de ces échéances. «Si notre peuple 
exerce depuis des mois son droit à la manifes-
tation pacifi que arraché grâce à sa conviction 
pour un avenir rayonnant qui attend l’Algérie 
et grâce à son civisme dans son objectif qui 
a surpris le monde, le prolongement de cet 
objectif s’arrête devant une étape au destin 
dépendant du présent», a-t-il fait savoir. Et de 
désigner cette «étape» par la prochaine élec-

tion présidentielle qui retient, a-t-il enchaîné, 
«les espoirs de tous les Algériens».

OPTIMISME
Sans le nommer, M. Zeghmati rendra un hom-
mage au Haut-commandement de l’Armée qui 
s’est érigé en «rempart» contre les menaces 
de division qu’encourait l’Algérie. «Pour cela, 
je salue les jaloux de notre pays l’Algérie qui 
ont montré une conscience de l’importance 
de la prochaine élection, à même d’éviter au 
pays les risques de division». Appelant à «ne 
pas oublier leur mérite pour s’être érigé tel 
un rempart devant ceux qui excellent dans 
l’art de surfer sur les vagues dangereuses et 
de réveiller les démons de la fi tna et de la 
division». L’allusion ici, vise, on ne peut plus 
clair, les acteurs de l’opposition et autres ac-
tivistes qui rejettent la présidentielle et pro-
posent d’autres solutions à la crise. Plaidant 
pour le respect de la loi fondamentale, le mi-
nistre de la Justice estime que «la grandeur 
d’une société se mesure au degré de son res-
pect de la loi suprême qui régit ses aff aires. 
La Constitution». A cet eff et, il n’hésitera pas 
à montrer son «optimisme» pour un avenir 
éclairé, soutenant que «le plus dur est passé». 
Un sentiment qu’il tire, dit-il, de «ce que j’ai 
vu chez notre jeunesse».

«LES DROITS ÉTAIENT PIÉTINÉS»

Par ailleurs, le ministre qui, pour rappel, a 
été limogé en 2015 de son poste de procu-
reur général de la Cour d’Alger par Boutefl i-
ka, dans la foulée du mandat d’arrêt inter-
national lancé contre l’ancien ministre de 
l’Energie, Chakib Khelil, a fait un véritable 

procès à l’ancien régime. En début de son 
discours, M. Zeghmati dira : «Si, à travers le 
parcours de son histoire, le peuple s’est sa-
crifi é pour le droit à se libérer du colonialis-
me, la génération d’aujourd’hui, elle, conti-
nue de militer pour consacrer d’autres droits 
qui ne sont pas des moindres». Lesquels ? 
«Il s’agit du droit à l’égalité, longtemps pié-
tiné à cause de la voracité d’une poignée de 
personnes sans conscience ni éthique», a-t-il 
asséné. Il s’agit aussi «du droit au travail de-
venu diffi  cile à atteindre à cause du piston 
installé en règle de recrutement», ajoute le 
ministre. Et enfi n «du droit à un jugement 
devant une instance juridique indépendante 
garantissant les règles d’un procès équitable, 
droit qui a failli disparaître à cause des hu-
meurs de partialité, d’abus de pouvoir et de 
l’argent sale». Un constat accablant dont la 
cible et le régime de l’ancien président dé-
chu Abdelaziz Boutefl ika et contre lequel,
«des dignes de ce pays ont fait face», fera re-
marquer le ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice défend l’option de la 
présidentielle et critique l’ancien régime

Zeghmati : «le peuple 
est source de tout pouvoir»
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a défendu 
hier l’option de la prochaine élection présidentielle 
comme issue à la crise que traverse le pays et s’est dit 
«optimiste» quant à l’avenir qui attend l’Algérie, après 
l’élection d’un nouveau président de la République.

PAR ADLÈNE BADIS

L’importance du scrutin du 12 décembre est 
évoquée particulièrement. « Nous considérons 
que la prochaine élection présidentielle revêt 
une importance majeure, dont la préparation 
sur les plans matériel et moral est exécutée de 
manière sérieuse, en ce sens qu’elle  constitue 
une des étapes importantes que le peuple algé-
rien franchira avec détermination et résolu-
tion», dira Gaïd Salah à ce propos. Le chef 
d’état-major a désigné le rôle «des parties 
étrangères hostiles qui complotent contre l’Al-
gérie et qui tentent de s’immiscer dans ses af-
faires internes avec une complicité fl agrante de 
la bande, à l’intérieur, que nous mettons en 
garde de jouer avec le feu. Ce sont des tentati-
ves désespérées qui ont essentiellement pour 
but de porter atteinte à la stabilité et à la sécu-
rité de l’Algérie et de son peuple ». Le premier 
responsable de l’Armée rappellera que le peu-
ple algérien « a su, depuis le début de la crise, 
mettre à nu ces manœuvres sournoises et s’est 
exprimé, à travers ses marches pacifi ques, dont 
le civisme a été salué par le monde entier, son 
refus catégorique de toute ingérence étrangère 
dans les aff aires internes de son pays. Il n’ac-

cepte de recevoir aucune leçon de quelque par-
tie que ce soit, car il est souverain dans ses dé-
cisions ». Les ingérences étrangères sont dénon-
cées avec virulence. « Ce qui se passe en Algérie 
est une aff aire interne qui concerne les seuls 
Algériens et que le peuple, aligné aux côtés de 
son Armée, saura comment faire face à ces 
manœuvres qui seront vouées à l’échec », ajou-
tera-t-il. Gaïd Salah rappellera à cet eff et que le 
peuple «refuse catégoriquement toute ingéren-
ce fl agrante dans les aff aires du pays par une 
quelconque partie. Comme je tiens à dire à ces 
outranciers de se soucier de leurs aff aires et des 
problèmes de leurs pays, l’Algérie saura com-
ment triompher et sortir de sa crise ».

« DES INTRUS ET DES ÉTRANGERS 
AU PEUPLE ALGÉRIEN »
Il affi  rme ne pas laisser l’Algérie « en proie aux 
instigations et aux complots d’un petit groupe 
de personnes, plein de rancœur envers l’Algé-
rie, qui planifi e de perturber la fête de l’élec-
tion présidentielle ». Gaïd Salah promet une 
réponse adéquate à ces « menaces ». « Nous 
n’hésiterons guère à faire face à ce groupe avec 

rigueur et fermeté. … Nous ne laisserons aucu-
ne occasion à la bande et ses relais d’entraver 
cette fête électorale prometteuse et cruciale 
dans l’histoire de l’Algérie et nous concrétise-
rons ces paroles concrètement sur le terrain », 
soulignera le chef d’état-major. « Nous ne lais-
serons jamais ces traîtres, en compagnie de leur 
maîtres, piller les richesses nationales diverses. 
Nous ne laisserons jamais ces corrompus sévir 
et ravager la terre des chouhada. Nous ne per-
mettrons à personne de jouer avec la destinée 
du pays et l’avenir du peuple algérien», avertira 
Gaïd Salah. « Il est clair aujourd’hui que cette 
bande, et tous ceux qui gravitent autour d’elle 
et se soumettent à ses ordres, sont des intrus et 
des étrangers au peuple algérien. Celui qui ne 
sert pas l’intérêt de la patrie dans son sens réel 
est un intrus, voire un ennemi de la patrie. En 
eff et, ce groupe n’a pas le droit de réfl échir, car 

les parties occultes, qui se tiennent derrière lui, 
sont le cerveau qui réfl échit à leur place et leur 
ordonne d’exécuter », ajoutera-t-il. Gaïd Salah 
dit être en possession d’informations confi r-
mant ces accusations. « Nos paroles ne sont pas 
infondées, nous disposons de données qui 
confi rment l’implication de ces traîtres et nous 
entreprendrons sans nul doute toutes les mesu-
res nécessaires contre ce groupe en temps op-
portun et au nom de la loi. Aucune tolérance 
n’est permise envers ce groupe qui s’est habitué 
à imposer sa volonté inique sur la majorité. 
Cette ère d’iniquité est révolue à tout jamais », 
ajoutera-t-il. Pour le chef d’état-major « qui-
conque tenterait d’entraver ce processus nuira 
à sa propre personne », ajoutera-t-il. « Celui qui 
veut mesurer sa vraie valeur se porte candidat, 
sinon tout le reste n’est qu’ineptie et sans aucu-
ne valeur», conclura Gaïd Salah. 

Affirmant avoir donné « des instructions » pour sécuriser le processus électoral

Gaïd Salah fustige « les parties étrangères 
hostiles qui complotent contre l’Algérie »

PAR INES DALI

Le siège de l’Autorité nationale des élections 
ne désemplit pas. Ils sont plus d’une centaine à 
être passés par là pour retirer les fameux for-
mulaires de souscription des signatures indivi-
duelles d’électeurs en vue de la présidentielle 
du 12 décembre prochain. Les candidats à can-
didature à la magistrature suprême du pays, y 
compris ceux qui se sont présentés en indépen-
dants, croient chacun en sa chance de pouvoir 
présider aux destinées du pays en toute démo-
cratie. 
Parmi les candidats, nombreux sont ceux qui se 
sont présentés et qui ont une base de militants 
qui les conforte dans leur candidature, à l’ins-
tar de l’ancien chef de gouvernement Ali Ben-
fl is, président du parti Talaie El Hourriyet et 
candidat malheureux par deux fois, en 2004 et 
2014. Pour convaincre une large partie des 
électeurs, M. Benfl is n’a pas hésité à mettre en 
avant son opposition au système depuis plu-
sieurs années. 
A toutes les voix qui se sont élevées pour lui 
rappeler qu’il était chef de gouvernement de 
l’ex-président de la République, il s’est défendu 
en rappelant, à son tour, son parcours depuis 
qu’il est entré en opposition depuis seize ans. 

«Je me suis opposé au système depuis 2003, 
alors que l’ex-président avait toutes les institu-
tions de son côté. Mon entrée dans l’opposition 
ne date pas d’aujourd’hui où il est devenu aisé 
de devenir opposant», avait tenu à souligner 
M. Benfl is, le jour où il avait annoncé sa candi-
dature au prochain scrutin. Il avait également 
rappelé avoir démissionné de son poste de mi-
nistre de la Justice en 1991 pour cause d’«in-
jonctions venant d’en haut». 
L’autre candidature qui retient l’attention en ce 
moment crucial de la vie du pays est celle d’Ab-
delmadjid Tebboune, qui s’est présenté en in-
dépendant. L’ex-Premier ministre, lui non plus, 
n’a pas manqué de rappeler les raisons de son 
limogeage de son poste, trois mois à peine 
après son installation. Sous des airs de précam-
pagne électorale, le jour-même du retrait des 
formulaires, il avait tenu à assurer qu’il fera de 
la lutte contre toute forme de corruption son 
cheval de bataille. «J’ai dit qu’il fallait séparer 
l’argent de la politique pour moraliser l’action 
politique. Je vais lutter contre la chkara pour 
moraliser également l’action économique. Nous 
allons baser notre travail sur la création de 
nouveaux et jeunes opérateurs économiques en 
donnant la priorité aux start-up et aux micros 
entreprises. Je vais faire des annonces claires et 

ne m’engagerai pas qu’avec des mots. Je réser-
verai une large place aux jeunes pour recons-
truire l’économie algérienne», avait fait valoir 
l’ex-Premier ministre d’un été. Le troisième 
candidat à être plus ou moins sous les feux de 
la rampe est celui du Rassemblement national 
démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, dont 
la candidature devra être confi rmée la semaine 
prochaine lors de la tenue du conseil national 
du parti. Le RND a, ainsi, choisi de rompre avec 
les pratiques de son ancien dirigeant et de 
prendre part pleinement à la bataille électorale 
avec son propre cheval, au lieu de rester confi -
né dans le simple rôle de «comité de soutien» à 
un autre candidat. 
D’autres chefs de partis se sont également lan-
cés dans cette phase de la course électorale, 
dont Belkacem Sahli, président de l’Alliance 
nationale républicaine (ANR), Abdelaziz 
Belaïd, président du Front El Moustaqbal, Ab-
delkader Bengrina, président d’El Bina El Wa-
tani, Ali Zeghdoud, président du parti du Ras-
semblement algérien, Mourad Arroudj, prési-
dent du parti Errafah, et Aïssa Belhadi, prési-
dent du Front de la bonne gouvernance. La 
surprise est, cependant, venue de certains par-
tis islamistes connus pour avoir une base disci-
plinée sur laquelle ils peuvent compter, comme 

le Mouvement de la société pour la paix (MSP) 
que préside Abderrazak Makri et le Front pour 
la justice et le développement (FJD) d’Abdallah 
Djaballah. Après réunion de leurs conseils 
consultatifs, chacun de ces partis a décidé de 
ne pas présenter de candidat, tout en mainte-
nant l’option d’un possible soutien à un autre 
candidat le moment opportun. La position d’El 
Islah de Filali Ghouini est pratiquement la 
même, sauf que lui n’a pas encore tranché 
concernant son propre candidat ou s’il soutien-
dra un autre. Le reste des candidats sont des 
citoyens inconnus pour le citoyen lambda mais 
qui ont, tout de même, osé se lancer dans 
l’aventure électorale dont ils franchiront la pre-
mière étape s’ils remplissent les conditions re-
quises. Car le chemin qui mène au palais d’El 
Mouradia est encore long et le principal obsta-
cle que les prétendants doivent franchir avec 
succès reste la collecte des signatures. En eff et, 
même s’ils sont très nombreux à avoir retiré les 
formulaires, il restera toutefois la récolte des 
50.000 signatures à travers 25 wilayas à raison 
d’au moins 1.200 signatures par wilaya. Ce qui 
reste du domaine du possible pour les partis 
ayant une base militante mais qui pourrait 
s’avérer une opération ardue pour les indépen-
dants inconnus du grand public. 

Plus d’une centaine de postulants ont retiré les formulaires
Des prétendants à l’épreuve du terrain 

Lors du troisième jour de sa visite dans la 2e Région 
militaire à Oran, le général de Corps d’armée Ahmed Gaïd 
Salah a affi  rmé avoir donné « des instructions aux 
commandants de région et des Forces ainsi qu’aux 
diff érents services de sécurité pour prendre immédiatement 
toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus 
électoral à travers tout le territoire national, afi n que notre 
peuple puisse s’acquitter de son devoir électoral dans des 
conditions empreintes de sécurité et de sérénité ».
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Belkacem Zeghmati : «Le peuple est source de tout pouvoir et les élections constituent l’un des 
moyens lui permettant de choisir celui qui s’acquittera de la plus haute responsabilité du pays, celle 

de président de la République»

Ils sont plus d’une centaine à être passés par là pour retirer les fameux formulaires de 
souscription des signatures individuelles d’électeurs en vue de la présidentielle du 12 décembre 

prochain

le point

Dynamique obligée 
PAR RABAH SERRADJ 

L’étude de nouveaux domaines de 
partenariats entre Sonatrach et des 
compagnies étrangères semble 
s’insérer dans une dynamique 
obligée. Le groupe Sonatrach avait 
alerté, récemment, sur une baisse 
nette de la production 
d’hydrocarbures en partenariat, 
mettant en évidence l’importance de 
promulguer « en urgence » la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il 
est temps de « redynamiser » les 
activités de Sonatrach avec ses 
partenaires, voire relever leurs parts 
de production. La diminution 
évidente de la production 
d’hydrocarbures en partenariat 
intervient dans un contexte où les 
perspectives sont diffi ciles à 
entrevoir. L’entreprise semble ainsi 
manquer de visibilité sur l’avenir. Il y 
a à l’évidence nécessité à 
promulguer une loi sur les 
hydrocarbures, adaptée au contexte 
international et devant permettre de 
faire valoriser son avantage 
concurrentiel. Ce potentiel 
énergétique important dans les 
ressources conventionnelles et non 
conventionnelles, ainsi que dans les 
énergies renouvelables, constitue 
une carte vitale pour le pays. Ces 
capacités qui font saliver les grands 
majors sont à l’évidence une 
opportunité, encore une, pour 
booster la roue du développement 
décidément au ralenti malgré les 
possibilités en vigueur. La Sonatrach 
semble plus que jamais engagée 
dans un processus apparent d’aller 
de l’avant. Cette offensive dans le 
domaine du partenariat énergétique 
semble déjà s’inscrire dans une 
véritable politique de l’Etat. Qui 
prévoit une mise à jour dans les 
prochains mois, avec comme objectif 
l’amélioration de l’exploration et de 
l’exploitation du domaine minier 
national. Il y a urgence à consolider 
l’attractivité de notre pays en 
direction des partenaires étrangers. 
Cette ouverture résolue vers le 
partenariat ne devrait néanmoins 
pas négliger la nécessité absolue de 
bénéfi cier de la technologie dans 
une perspective d’acquisition, avec 
comme objectif premier, réduire la 
dépendance. L’Algérie de demain 
passe impérativement par la maîtrise 
de la technique et la consolidation 
de son savoir-faire. 

PAR AZIZ LATRÈCHE

Le président du Front de la Justice et du 
Développement Abdellah Djaballah a justifi é 
hier la décision du parti de ne pas participer 
aux élections présidentielles du 12 décem-
bre par l’ «absence des conditions suffi  santes 
du déroulement de l’opération». M. Djabal-
lah a toutefois émis le vœu d’un «report» de 
ce scrutin en guise de «satisfaction des re-
vendications d’une vaste frange de citoyens», 
a-t-il souligné.
«Le pouvoir actuel ne veut pas reconnaitre 
qu’il est devant une véritable révolution pa-
cifi que qui l’a poussé à faire appliquer l’arti-
cle 102 de la constitution relatif à la vacan-
ce du poste de président de la République», 
lancera le chef du FJD lors d’une conférence 
de presse animée au siège de son parti «Or, 
ce pouvoir a fi nalement utilisé cet article 
pour garantir la continuité du système 
Boutefl ika et de ses staff s. C’est la logique à 

laquelle recourent les tyrans en pensant que 
le pouvoir est toujours au-dessus du peuple», 
poursuivra-t-il
Abdellah Djaballah reviendra, à l’occasion, 
sur les Forces du changement dont sa forma-
tion fait partie. Il rappellera alors la tenue du 
forum national du dialogue que le groupe 
d’opposants représentant ces forces avait or-
ganisé à Aïn Benian (Alger) et qui constitue 
un «exploit historique», estimera-t-il. «Sauf 
qu’au lieu de s’inscrire dans cette initiative, 
les gens du pouvoir ont préféré donner des 
instructions à une personne proche du RND 
(allusion faite à Abderahmanne Araâr, un 
acteur de la société civile) pour proposer 
des noms à la création d’un organe de dialo-
gue et de médiation», a-t-il regretté. «Tout le 
monde sait ce qui s’est passé après et cela 
prouve que le pouvoir ne reconnait pas que 
l’Algérie vit une révolution», a-t-il insisté, 
ajoutant que «les Forces du changement 
continuerons à tenir des réunions pour la 

protection du choix du peuple, mais aussi 
pour tenter d’aboutir au déblocage de la si-
tuation.»
A propos de l’option d’un candidat consen-
suel qui engagerait le FJD, M. Djaballah dira 
que son parti «n’est pas contre ce principe», 
mais, précisera-t-il, «en constatant les noms 
qui se portent candidats, nous déduisons 
qu’aucun d’entre ces derniers n’est digne de 
notre confi ance». Et d’ajouter que «les can-
didatures de certains symboles du système 
prouve les intentions de ce dernier à se 
maintenir en place».
Face à la situation actuelle, le FJD ne cache 
pas son «souhait de voir l’élection présiden-
tielle reportée comme le demande de nom-
breux Algériens» poursuit le même président 
de parti. Nous continuerons aussi à tenir des 
réunions des forces du changement pour la 
protection du choix du peuple et ce pour 
voir ce qu’on peut faire dans l’avenir» 
conclut –t- il enfi n. 

Après la décision du FJD de ne pas participer à l’élection présidentielle
Djaballah justi� e et souhaite le «report»

PAR HOURIA MOULA 

Belkacem Zeghmati, qui prononçait 
un discours d’ouverture lors d’une journée 
thématique organisée par le Conseil consti-
tutionnel, a estimé qu’il était du devoir des 
institutions de la République de protéger ce 
droit. «Le peuple est source de tout pouvoir 
et les élections constituent l’un des moyens 
lui permettant de choisir celui qui s’acquit-
tera de la plus haute responsabilité du pays, 
celle de président de la République», a dé-
claré le garde des Sceaux, ajoutant que «pro-
téger ce droit est un devoir des institutions 
de l’Etat». Ces dernières, a-t-il assuré, «y tra-
vailleront en application de la Constitution 
et des lois dans le calme et la sérénité pour 
garantir transparence et crédibilité». Les 
propos de M. Zeghmati interviennent, faut-il 
le préciser, au moment où des voix s’élèvent 
dans plusieurs communes du pays, rejetant 
l’organisation des élections du 12 décembre. 
Dans certaines APC, il y a même eu ferme-
ture du bureau des élections par soit, les ci-
toyens, soit les responsables.
Pour M. Belkacem Zeghmati, la prochain pré-
sidentielle constitue «une croisée de chemins 
dont dépend le destin des nouvelles généra-
tions». Le mouvement populaire déclenché 
le 22 février doit, selon sa logique, s’arrêter 
à la date de ces échéances. «Si notre peuple 
exerce depuis des mois son droit à la manifes-
tation pacifi que arraché grâce à sa conviction 
pour un avenir rayonnant qui attend l’Algérie 
et grâce à son civisme dans son objectif qui 
a surpris le monde, le prolongement de cet 
objectif s’arrête devant une étape au destin 
dépendant du présent», a-t-il fait savoir. Et de 
désigner cette «étape» par la prochaine élec-

tion présidentielle qui retient, a-t-il enchaîné, 
«les espoirs de tous les Algériens».

OPTIMISME
Sans le nommer, M. Zeghmati rendra un hom-
mage au Haut-commandement de l’Armée qui 
s’est érigé en «rempart» contre les menaces 
de division qu’encourait l’Algérie. «Pour cela, 
je salue les jaloux de notre pays l’Algérie qui 
ont montré une conscience de l’importance 
de la prochaine élection, à même d’éviter au 
pays les risques de division». Appelant à «ne 
pas oublier leur mérite pour s’être érigé tel 
un rempart devant ceux qui excellent dans 
l’art de surfer sur les vagues dangereuses et 
de réveiller les démons de la fi tna et de la 
division». L’allusion ici, vise, on ne peut plus 
clair, les acteurs de l’opposition et autres ac-
tivistes qui rejettent la présidentielle et pro-
posent d’autres solutions à la crise. Plaidant 
pour le respect de la loi fondamentale, le mi-
nistre de la Justice estime que «la grandeur 
d’une société se mesure au degré de son res-
pect de la loi suprême qui régit ses aff aires. 
La Constitution». A cet eff et, il n’hésitera pas 
à montrer son «optimisme» pour un avenir 
éclairé, soutenant que «le plus dur est passé». 
Un sentiment qu’il tire, dit-il, de «ce que j’ai 
vu chez notre jeunesse».

«LES DROITS ÉTAIENT PIÉTINÉS»

Par ailleurs, le ministre qui, pour rappel, a 
été limogé en 2015 de son poste de procu-
reur général de la Cour d’Alger par Boutefl i-
ka, dans la foulée du mandat d’arrêt inter-
national lancé contre l’ancien ministre de 
l’Energie, Chakib Khelil, a fait un véritable 

procès à l’ancien régime. En début de son 
discours, M. Zeghmati dira : «Si, à travers le 
parcours de son histoire, le peuple s’est sa-
crifi é pour le droit à se libérer du colonialis-
me, la génération d’aujourd’hui, elle, conti-
nue de militer pour consacrer d’autres droits 
qui ne sont pas des moindres». Lesquels ? 
«Il s’agit du droit à l’égalité, longtemps pié-
tiné à cause de la voracité d’une poignée de 
personnes sans conscience ni éthique», a-t-il 
asséné. Il s’agit aussi «du droit au travail de-
venu diffi  cile à atteindre à cause du piston 
installé en règle de recrutement», ajoute le 
ministre. Et enfi n «du droit à un jugement 
devant une instance juridique indépendante 
garantissant les règles d’un procès équitable, 
droit qui a failli disparaître à cause des hu-
meurs de partialité, d’abus de pouvoir et de 
l’argent sale». Un constat accablant dont la 
cible et le régime de l’ancien président dé-
chu Abdelaziz Boutefl ika et contre lequel,
«des dignes de ce pays ont fait face», fera re-
marquer le ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice défend l’option de la 
présidentielle et critique l’ancien régime

Zeghmati : «le peuple 
est source de tout pouvoir»
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a défendu 
hier l’option de la prochaine élection présidentielle 
comme issue à la crise que traverse le pays et s’est dit 
«optimiste» quant à l’avenir qui attend l’Algérie, après 
l’élection d’un nouveau président de la République.

PAR ADLÈNE BADIS

L’importance du scrutin du 12 décembre est 
évoquée particulièrement. « Nous considérons 
que la prochaine élection présidentielle revêt 
une importance majeure, dont la préparation 
sur les plans matériel et moral est exécutée de 
manière sérieuse, en ce sens qu’elle  constitue 
une des étapes importantes que le peuple algé-
rien franchira avec détermination et résolu-
tion», dira Gaïd Salah à ce propos. Le chef 
d’état-major a désigné le rôle «des parties 
étrangères hostiles qui complotent contre l’Al-
gérie et qui tentent de s’immiscer dans ses af-
faires internes avec une complicité fl agrante de 
la bande, à l’intérieur, que nous mettons en 
garde de jouer avec le feu. Ce sont des tentati-
ves désespérées qui ont essentiellement pour 
but de porter atteinte à la stabilité et à la sécu-
rité de l’Algérie et de son peuple ». Le premier 
responsable de l’Armée rappellera que le peu-
ple algérien « a su, depuis le début de la crise, 
mettre à nu ces manœuvres sournoises et s’est 
exprimé, à travers ses marches pacifi ques, dont 
le civisme a été salué par le monde entier, son 
refus catégorique de toute ingérence étrangère 
dans les aff aires internes de son pays. Il n’ac-

cepte de recevoir aucune leçon de quelque par-
tie que ce soit, car il est souverain dans ses dé-
cisions ». Les ingérences étrangères sont dénon-
cées avec virulence. « Ce qui se passe en Algérie 
est une aff aire interne qui concerne les seuls 
Algériens et que le peuple, aligné aux côtés de 
son Armée, saura comment faire face à ces 
manœuvres qui seront vouées à l’échec », ajou-
tera-t-il. Gaïd Salah rappellera à cet eff et que le 
peuple «refuse catégoriquement toute ingéren-
ce fl agrante dans les aff aires du pays par une 
quelconque partie. Comme je tiens à dire à ces 
outranciers de se soucier de leurs aff aires et des 
problèmes de leurs pays, l’Algérie saura com-
ment triompher et sortir de sa crise ».

« DES INTRUS ET DES ÉTRANGERS 
AU PEUPLE ALGÉRIEN »
Il affi  rme ne pas laisser l’Algérie « en proie aux 
instigations et aux complots d’un petit groupe 
de personnes, plein de rancœur envers l’Algé-
rie, qui planifi e de perturber la fête de l’élec-
tion présidentielle ». Gaïd Salah promet une 
réponse adéquate à ces « menaces ». « Nous 
n’hésiterons guère à faire face à ce groupe avec 

rigueur et fermeté. … Nous ne laisserons aucu-
ne occasion à la bande et ses relais d’entraver 
cette fête électorale prometteuse et cruciale 
dans l’histoire de l’Algérie et nous concrétise-
rons ces paroles concrètement sur le terrain », 
soulignera le chef d’état-major. « Nous ne lais-
serons jamais ces traîtres, en compagnie de leur 
maîtres, piller les richesses nationales diverses. 
Nous ne laisserons jamais ces corrompus sévir 
et ravager la terre des chouhada. Nous ne per-
mettrons à personne de jouer avec la destinée 
du pays et l’avenir du peuple algérien», avertira 
Gaïd Salah. « Il est clair aujourd’hui que cette 
bande, et tous ceux qui gravitent autour d’elle 
et se soumettent à ses ordres, sont des intrus et 
des étrangers au peuple algérien. Celui qui ne 
sert pas l’intérêt de la patrie dans son sens réel 
est un intrus, voire un ennemi de la patrie. En 
eff et, ce groupe n’a pas le droit de réfl échir, car 

les parties occultes, qui se tiennent derrière lui, 
sont le cerveau qui réfl échit à leur place et leur 
ordonne d’exécuter », ajoutera-t-il. Gaïd Salah 
dit être en possession d’informations confi r-
mant ces accusations. « Nos paroles ne sont pas 
infondées, nous disposons de données qui 
confi rment l’implication de ces traîtres et nous 
entreprendrons sans nul doute toutes les mesu-
res nécessaires contre ce groupe en temps op-
portun et au nom de la loi. Aucune tolérance 
n’est permise envers ce groupe qui s’est habitué 
à imposer sa volonté inique sur la majorité. 
Cette ère d’iniquité est révolue à tout jamais », 
ajoutera-t-il. Pour le chef d’état-major « qui-
conque tenterait d’entraver ce processus nuira 
à sa propre personne », ajoutera-t-il. « Celui qui 
veut mesurer sa vraie valeur se porte candidat, 
sinon tout le reste n’est qu’ineptie et sans aucu-
ne valeur», conclura Gaïd Salah. 

Affirmant avoir donné « des instructions » pour sécuriser le processus électoral

Gaïd Salah fustige « les parties étrangères 
hostiles qui complotent contre l’Algérie »

PAR INES DALI

Le siège de l’Autorité nationale des élections 
ne désemplit pas. Ils sont plus d’une centaine à 
être passés par là pour retirer les fameux for-
mulaires de souscription des signatures indivi-
duelles d’électeurs en vue de la présidentielle 
du 12 décembre prochain. Les candidats à can-
didature à la magistrature suprême du pays, y 
compris ceux qui se sont présentés en indépen-
dants, croient chacun en sa chance de pouvoir 
présider aux destinées du pays en toute démo-
cratie. 
Parmi les candidats, nombreux sont ceux qui se 
sont présentés et qui ont une base de militants 
qui les conforte dans leur candidature, à l’ins-
tar de l’ancien chef de gouvernement Ali Ben-
fl is, président du parti Talaie El Hourriyet et 
candidat malheureux par deux fois, en 2004 et 
2014. Pour convaincre une large partie des 
électeurs, M. Benfl is n’a pas hésité à mettre en 
avant son opposition au système depuis plu-
sieurs années. 
A toutes les voix qui se sont élevées pour lui 
rappeler qu’il était chef de gouvernement de 
l’ex-président de la République, il s’est défendu 
en rappelant, à son tour, son parcours depuis 
qu’il est entré en opposition depuis seize ans. 

«Je me suis opposé au système depuis 2003, 
alors que l’ex-président avait toutes les institu-
tions de son côté. Mon entrée dans l’opposition 
ne date pas d’aujourd’hui où il est devenu aisé 
de devenir opposant», avait tenu à souligner 
M. Benfl is, le jour où il avait annoncé sa candi-
dature au prochain scrutin. Il avait également 
rappelé avoir démissionné de son poste de mi-
nistre de la Justice en 1991 pour cause d’«in-
jonctions venant d’en haut». 
L’autre candidature qui retient l’attention en ce 
moment crucial de la vie du pays est celle d’Ab-
delmadjid Tebboune, qui s’est présenté en in-
dépendant. L’ex-Premier ministre, lui non plus, 
n’a pas manqué de rappeler les raisons de son 
limogeage de son poste, trois mois à peine 
après son installation. Sous des airs de précam-
pagne électorale, le jour-même du retrait des 
formulaires, il avait tenu à assurer qu’il fera de 
la lutte contre toute forme de corruption son 
cheval de bataille. «J’ai dit qu’il fallait séparer 
l’argent de la politique pour moraliser l’action 
politique. Je vais lutter contre la chkara pour 
moraliser également l’action économique. Nous 
allons baser notre travail sur la création de 
nouveaux et jeunes opérateurs économiques en 
donnant la priorité aux start-up et aux micros 
entreprises. Je vais faire des annonces claires et 

ne m’engagerai pas qu’avec des mots. Je réser-
verai une large place aux jeunes pour recons-
truire l’économie algérienne», avait fait valoir 
l’ex-Premier ministre d’un été. Le troisième 
candidat à être plus ou moins sous les feux de 
la rampe est celui du Rassemblement national 
démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, dont 
la candidature devra être confi rmée la semaine 
prochaine lors de la tenue du conseil national 
du parti. Le RND a, ainsi, choisi de rompre avec 
les pratiques de son ancien dirigeant et de 
prendre part pleinement à la bataille électorale 
avec son propre cheval, au lieu de rester confi -
né dans le simple rôle de «comité de soutien» à 
un autre candidat. 
D’autres chefs de partis se sont également lan-
cés dans cette phase de la course électorale, 
dont Belkacem Sahli, président de l’Alliance 
nationale républicaine (ANR), Abdelaziz 
Belaïd, président du Front El Moustaqbal, Ab-
delkader Bengrina, président d’El Bina El Wa-
tani, Ali Zeghdoud, président du parti du Ras-
semblement algérien, Mourad Arroudj, prési-
dent du parti Errafah, et Aïssa Belhadi, prési-
dent du Front de la bonne gouvernance. La 
surprise est, cependant, venue de certains par-
tis islamistes connus pour avoir une base disci-
plinée sur laquelle ils peuvent compter, comme 

le Mouvement de la société pour la paix (MSP) 
que préside Abderrazak Makri et le Front pour 
la justice et le développement (FJD) d’Abdallah 
Djaballah. Après réunion de leurs conseils 
consultatifs, chacun de ces partis a décidé de 
ne pas présenter de candidat, tout en mainte-
nant l’option d’un possible soutien à un autre 
candidat le moment opportun. La position d’El 
Islah de Filali Ghouini est pratiquement la 
même, sauf que lui n’a pas encore tranché 
concernant son propre candidat ou s’il soutien-
dra un autre. Le reste des candidats sont des 
citoyens inconnus pour le citoyen lambda mais 
qui ont, tout de même, osé se lancer dans 
l’aventure électorale dont ils franchiront la pre-
mière étape s’ils remplissent les conditions re-
quises. Car le chemin qui mène au palais d’El 
Mouradia est encore long et le principal obsta-
cle que les prétendants doivent franchir avec 
succès reste la collecte des signatures. En eff et, 
même s’ils sont très nombreux à avoir retiré les 
formulaires, il restera toutefois la récolte des 
50.000 signatures à travers 25 wilayas à raison 
d’au moins 1.200 signatures par wilaya. Ce qui 
reste du domaine du possible pour les partis 
ayant une base militante mais qui pourrait 
s’avérer une opération ardue pour les indépen-
dants inconnus du grand public. 

Plus d’une centaine de postulants ont retiré les formulaires
Des prétendants à l’épreuve du terrain 

Lors du troisième jour de sa visite dans la 2e Région 
militaire à Oran, le général de Corps d’armée Ahmed Gaïd 
Salah a affi  rmé avoir donné « des instructions aux 
commandants de région et des Forces ainsi qu’aux 
diff érents services de sécurité pour prendre immédiatement 
toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus 
électoral à travers tout le territoire national, afi n que notre 
peuple puisse s’acquitter de son devoir électoral dans des 
conditions empreintes de sécurité et de sérénité ».
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PAR MERIEM KACI

L’engagement d’une action en 
justice à l’encontre de Louisa Hanou-
ne, cheff e du Parti des travailleurs, 
ne devrait avoir lieu, arguent ses 
avocats qui assurent sa défense.
Louisa Hanoune, poursuivie avec 
Saïd Boutefl ika, frère et conseiller de 
l’ancien président, ainsi que les deux 
généraux à la retraite Athmane Tar-
tag et Mohamed Mediène, dit Toufi k, 
pour «atteinte à l’autorité de l’Ar-
mée» et «atteinte à l’autorité de 
l’Etat». Ces actes sont punis par les 
articles 284 du code de justice mili-
taire et 77 et 78 du code pénal. 
« Il a fallu s’en tenir au moment des 
faits et non à la date de la poursuite 
judiciaire», dit Mokrane Aït larbi, 
membre du collectif de défense lors 
d’une conférence de presse qui a eu 
lieu au siège du PT.
Louisa Hanoune, qui avait pris part à 
une rencontre le 27 mars avec Saïd 
Boutefl ika et le général Toufi k, était 
au moment des faits députée à la 
chambre basse du Parlement. «Le sta-
tut de député dont elle jouissait, au 
moment de la rencontre, lui confère 
le droit de rencontrer n’importe quel-
le personnalité et responsable. Et 

l’article 126 de la Constitution lui 
confère l’immunité parlementaire », 
ajoute Me Aït Larbi.
Pour lui, la cheff e du PT est « une 
victime de son militantisme, de ses 
positions et principes qu’elle avait 
toujours défendues. Des principes 
auxquels elle croit toujours et en a 
l’intime conviction ». D’ailleurs, elle 
n’a accompli que son rôle de mili-
tante et de chef de parti politique qui 
a rencontré un conseiller d’un Prési-
dent toujours en fonction et dans une 
résidence offi  cielle qui relève du mi-
nistère de la Défense, ajoute les avo-
cats. «   Il n’y a pas eu de pacte le 27 
mars pour destituer ou nommer 
quelqu’un pour l’accuser de complo-
ter contre l’autorité de l’Etat.  La ren-
contre n’a pas été tenue pour prendre 
des décisions, mais uniquement pour 
se concerter sur la situation du 
pays », relatent ses avocats. Il expli-
que que Louisa Hanoune a un bon 
moral, même après le verdict de 
15 ans de réclusion criminelle pro-
noncée contre elle. La charge pour 
laquelle  elle est poursuivie, pourrait 
être interprétée par une volonté de 
destituer le chef de l’état-major Ah-
med Gaïd Salah de son poste, alors 
que son nom n’a pas été évoqué en 

présence de Louisa Hanoune. « Elle a 
la conscience et  l’esprit tranquilles, 
car elle n’a rien à se reprocher. 
D’ailleurs, elle écarte toute possibili-
té de supplier, négocier ou demander 
pardon à qui que ce soit », ajoute Me. 
Aït Larbi.
«  Le jour de son audition, elle a dit 
au président du Tribunal :  je suis 
une prisonnière d’opinion et politi-
que. Je suis ici pour mon militantis-
me.  Ma place n’est pas en prison, 
mais au sein de mon parti où je de-
vrais réfl échir avec les militants à un 
moyen de sortie de crise ».
Alors que les projecteurs ont été bra-
qués le jour du procès sur le tribunal 
militaire de Blida, Me Aïssa Rahmou-
ne refuse de qualifi er le procès du
« du siècle ». «  C’est une action de 
justice entre des éléments du même 
système.  Et la justice a servi d’alibi 
pour régler les comptes », qualifi ant 
ainsi le procès de « mascarade ».  
Pour lui, ce procès revêt un « carac-
tère politique dans la pure tradition 
stalinienne ». « Il y a un glissement 
grave vers un Etat militaire », dénon-
ce Me Rahmoune. Outre la rencontre 
du 27 mars, Louisa Hanoune, révè-
lent ses avocats, a texté Saïd Boutefl i-
ka à deux reprises pour le mettre en 
garde des dangers de se tenir encore 
au pouvoir et à sa sœur de « deman-

der à son frère de ne pas briguer un 
5e mandat après le déclenchement du 
mouvement le 22 février ». Mais, à 
aucun moment, elle n’a demandé à 
rencontrer Toufi k ou Saïd, mais elle 
a été sollicitée », dit Me  Rahmoune, 
démentant ainsi Farouk Ksentini, 
membre du collectif de défense du 
général Toufi k

DES IRRÉGULARITÉS 
DÉCRIÉES
Les avocats de la défense n’ont pas 
omis de soulever des irrégularités 
avant et lors du procès.  Le verdict, 
pour rappel, a été prononcé après 
quatre séances sachant que la pre-
mière était consacrée aux requêtes  
des avocats et aux procédures », ont 
dénoncé les robes noires. Pis encore, 
les avocats n’avaient pas accès au 
dossier de l’accusée conformément à 
l’article 132 de la justice militaire, ce 
qui est une violation du code de la 
justice militaire par le Tribunal de 
Blida».
Pendant l’instruction, ils n’ont pas 
eu le droit de faire rentrer du maté-
riel électronique au tribunal, même 
des micros ordinateurs pour tra-
vailler, avec interdiction de photo-
copier un dossier assez lourd et vo-
lumineux.  Alors que le tribunal mi-

litaire avait fait état d’un procès pu-
blic et équitable, les avocats ont dé-
noncé un siège quadrillé qui a rendu 
impossible l’arrivée au Tribunal mi-
litaire de Blida des citoyens et des 
médias, rendant l’accès diffi  cile au 
collectif de défense.
Ils ont également apporté des clarifi -
cations sur les déclarations faites par 
Me Ksentini. «La défense de Louisa 
Hanoune n’a pas demandé le report 
du procès parce qu’on était prêts, 
sans que cela ne puisse nous empê-
cher de nous solidariser avec les 
confrères des autres accusés », dit 
Seddik Mouhous, membre du collec-
tif de défense. 
Le jour du procès, poursuit l’avocat, 
«  ils ont été sidérés en voyant le tri-
bunal militaire faire venir trois mé-
decins assermentés pour  examiner 
Toufi k qui a demandé le report du 
procès pour des raisons de santé », 
dit Me  Mouhous, qui s’interroge 
quant à la disparition d’un enregis-
trement sonore devant comprendre 
la voix de Louisa Hanoune. «  Louisa 
Hanoune s’est déplacée vers 15H30 
pour rencontrer S. Boutefl ika et Tou-
fi k. Les enregistrements de la mati-
née  ont été faits avec succès. La dis-
parition d’un enregistrement, lors de 
la présence de Louisa Hanoune le 
27 mars, intrigue les avocats. «Selon 
la réponse des techniciens entendus, 
ils ont fait part à leur hiérarchie (Tar-
tag) de l’insuccès de l’enregistrement 
sans qu’il ne demande de comptes à 
rendre ».   
«Tous les CD et enregistrements so-
nores des réunions des deux sont dis-
ponibles, à l’exception de celui où est 
censée apparaître la voix de Louisa 
Hanoune. Ce qui a conduit l’avocat à 
se demander si « l’enregistrement so-
nore a été détruit ou simplement que 
la machine ne fonctionnait pas au 
moment de ladite réunion. «Tartag 
n’a pas demandé d’explications sur 
l’enregistrement de Louisa Hanoune, 
preuve que l’enregistrement a été fait 
avec succès », déduit l’avocat de la 
cheff e du PT. L’appel a été fait le len-
demain du verdict. 

Louisa Hanoune lors du procès, selon ses avocats  
«Ma place est en dehors de la prison»

PAR FAYÇAL DJOUDI

Des informations concernant 
une éventuelle fuite de Baha Eddine 
Tliba à l’étranger ont émergé sur les 
réseaux sociaux, dimanche soir, et 
massivement relayées par les médias 
et les internautes. Selon ces informa-
tions, Tliba aurait quitté le territoire 
national via la frontière terrestre en-
tre l’Algérie et la Tunisie.
D’autres sources proches du dossier,  
soutiennent que « le député du FLN 
aurait été arrêté à son domicile à An-
naba », soulignant que « sa fuite 
n’était que  spéculations ».

Ainsi, il n’est pas exclu qu’il rejoigne, 
lui aussi, la prison, tout comme les 
autres députés et sénateurs ayant dé-
cidé de renoncer volontairement à 
leur immunité parlementaire, expli-
quent les mêmes sources. C’est le cas 
notamment de Djamel Ould Abbès, 
Saïd Barkat, Mohamed Djamaï, Bou-
djemâa Telaï… qui sont actuellement 
incarcérés à la maison d’arrêt d’El 
Harrach. Dans cette confusion, il est 
attendu à ce que Tliba comparait de-
vant le juge jeudi prochain.
Par ailleurs, dans une lettre rendue 
publique avant la levée de son immu-
nité, Tliba s’est présenté comme vic-

time des fi ls de l’ex-secrétaire géné-
ral du FLN Ould Abbès, Mehdi et 
Louafi , qui lui auraient exigé la som-
me de 7 milliards de centimes pour 
être tête de liste à Annaba aux légis-
latives de 2017 et qu’il en avait in-
formé les services de sécurité.
Tliba s’estimait une « victime » et se 
présentait comme un « dénoncia-
teur » de crime. Il avait dénoncé une 
campagne de « diff amation » et de 
« harcèlement » de la part des relais 
de la « Issaba » (la bande).

UN PERSONNAGE 
QUI NE FAIT PAS 
L’UNANIMITÉ

Personnage très controversé, il ne 
laisse personne indiff érent. Né à An-
naba il y a 41 ans,  Baha Eddine Tliba 
est originaire de Oued Souf. Elu dé-
puté lors des législatives de 2012 
sous les couleurs du Front national 
démocratique (FND), Tliba avait re-
joint le FLN durant la même législa-
ture. En 2015, il a été élu vice-prési-
dent de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) et membre du Comité 

central du FLN. L’on s’attend donc à 
ce que le député controversé soit 
convoqué dans les prochains jours 
par la justice.
Tliba est poursuivi pour plusieurs 
chefs d'accusation, selon le site « En-
nahar Online », qui a rapporté plus 
de précisions sur l'aff aire. Les chefs 
d'accusation retenus contre l'ancien 
vice-président de l’APN sont   fi nan-
cement occulte de la campagne élec-
torale de l'ex-président de la Répu-
blique  Abdelaziz Boutefl ika,  des 
listes de partis politiques ainsi que 

des campagnes électorales du parti 
FLN lors des élections législatives et 
locales. 
Le nom de Tliba a, par ailleurs, été 
cité dans l'enquête ciblant les enfants 
de l'ex-secrétaire général du FLN, 
Djamel Ould Abbès. Lors de l'arresta-
tion du fi ls d'Ould Abbès, avant les 
législatives de 2017, après avoir été 
pris en fl agrant délit de vendre des 
postes d'élus dans les listes FLN, le 
nom de Tliba a été cité, mais l'aff aire 
a, ensuite, été enterrée, a précisé 
cette même source.

La rumeur l’annoncait en fuite vers la Tunisie

Où est passé Tliba ?
La rumeur n’a pas cessé d’aff oler depuis 
dimanche l’annonçant en fuite vers la Tunisie.  
S’en est suivi  des informations faisant état de 
son arrestation à Annaba. Finalement et jusqu’à 
hier soir, personne ne savait où est passé Baha 
Eddine Tliba. Déchu depuis la semaine écoulée 
de son immunité parlementaire, la situation du 
désormais ancien député du FLN vis-à-vis de la 
justice demeure confuse. 

Condamnation de Louisa Hanoune
L’alternative démocratique dénonce 
«une dérive grave»
Les Forces de l’alternative démocratique ont, dans un communiqué 
rendu public, qualifi ée la peine infl igée à Louisa Hanoune par le 
tribunal militaire de Blida de «dérive grave» qui criminalise l’action 
politique. Outre de rejeter «l’amalgame» fait entre la cheff e du PT et 
ses co-accusés (Boutefl ika et les généraux Toufi k et Tartag) qui ont 
assuré de hautes fonctions dans le système, les partis politiques 
membres de l’alternative dénoncent ce qu’ils qualifi ent de 
«simulacre de procès», exigeant ainsi «la libération inconditionnelle 
de Louisa Hanoune et celle de tous les détenus d’opinion».
Pour eux, «l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir dans des 
règlements de comptes claniques s’aggrave davantage», 
notamment avec la multiplication des «arrestations arbitraires et 
illégales dans tout le pays».
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres Une convention visant la forma-
tion d’enfants aux besoins spécifi ques 
a été signée entre le centre de forma-
tion professionnelle de la commune 
d’El Ancer (wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj), et le centre psychopédagogique 
de la localité de Belimour, a indiqué 
hier le directeur de la formation et de 
l’enseignement professionnel (DFEP), 
Mohamed Helassi. 
Les enfants du centre psycho-pédago-

gique relevant de la direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité, implan-
té dans le village de Chenia (15 km 
Nord de Bordj Bou Arreridj) de la loca-
lité de Belimour, bénéfi cieront d’une 
formation dans diff érentes spécialités 
à l’instar du jardinage, la peinture, la 
décoration, la couture et la coiff ure 
afi n de permettre à cette frange sociale 
d’accéder au monde du travail, a pré-
cisé le même responsable.

Les personnes ayant une défi cience 
mentale légère ont été également auto-
risées à bénéfi cier d’une formation et 
cela après la révision de la loi de l’an-
née 2016 ayant trait à la formation des 
personnes souff rant d’un handicap 
physique uniquement, a-t-il fait remar-
quer. 
L’ensemble des établissements du sec-
teur de la formation professionnelle de 
la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont ac-

cueilli durant la rentrée de septembre 
en cours, plus de 5.000 nouveaux sta-
giaires, a ajouté le même responsable. 
Il a fait savoir, dans ce même contexte, 
que des mesures relatives à l’améliora-
tion des off res et de la nomenclature 
de la formation professionnelle, ont 
été prises avec la collaboration des 
opérateurs économiques afi n de répon-
dre aux besoins du marché local de 
l’emploi.  (APS)

Bordj Bou Arreridj  
Une convention pour la formation 
d’enfants aux besoins spécifi ques

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : La violence contre les 
élèves scolarisés est un phénomène 
qui date depuis longtemps. Quelles 

répercussions a-t-il sur la 
personnalité et la scolarisation ?

Asma Aliliche : La violence faite aux enfants 
scolarisés présente, aujourd’hui, un gros problè-
me au sein de notre société. La violence est omni-
présente. Soit physique ou psychique. La violence 
physique, comme vous le savez, est interdite par 
la loi  en Algérie. La loi algérienne protège l’élève. 
Malheureusement, le texte n’est pas appliqué. 
Nous assistons encore à des scènes de violence 
contre les élèves, faute de contrôles.  La tutelle ne 
contrôle pas. Elle n’a pas le pouvoir pour contrô-
ler. Les enseignants des trois paliers de l’éduca-
tion sont libres dans leurs comportements avec 
les élèves. Une fois l’enseignant avec l’élève, 
même le directeur de l’établissement n’a pas le 
droit d’intervenir. Je dirai que nous sommes loin 
d’appliquer l’interdiction de la violence. Elle est 
ancrée dans la mentalité des Algériens. Certains 
enseignants ne peuvent pas ne pas frapper les 
élèves. Quelquefois, c’est la seule solution. Ils jus-
tifi ent que certains élèves sont habitués à la vio-
lence chez eux. Je ne justifi e pas la violence, mais 
les circonstances d’enseignement sont favorables 
à la violence.

Avant, l’enseignant impliquait dans l’éduca-

tion des élèves (l’habillement, la façon d’être…) 
Et je pense que c’est là où réside le vrai défi . 
Aujourd’hui, il y a des enseignants qui vendent 
les lettres et il y en a d’autres qui transmettent le 
vrai message de l’éducation et de l’enseignement. 
Il faut savoir que les enfants ne sont pas unique-
ment violentés par leurs enseignants mais aussi 
par leurs propres parents. Et c’est là le gros pro-
blème. Je dirai même que c’est une « catastro-
phe ».

L’enfant violenté est loin d’être parmi les 
meilleurs. Du point de vue de la psychologie c’est 
impossible. Les enfants violentés sont toujours 
des victimes, de l’école en premier lieu, et de la 
société par la suite..

Quelle image aura l’élève violenté 
sur l’école une fois adulte ?

L’élève violenté aura une très mauvaise image 
sur l’école et ses enseignants. Il aura une image 
très mauvaise et négative sur l’école. Après les 
violences subies, il détestera l’école et tout ce qui 
a une relation avec. Il se peut qu’il reproduise la 
même chose avec ses enfants plus tard.

Avez-vous enregistré des cas d’en-
fants violés sexuellement ? Avez-vous 

des cas de pédophilie ?

Ce type de violence existe certainement. Mais, 
on n’en parle presque jamais. D’ailleurs, les statis-

tiques manquent dans ce sens. Même s’il y a des 
cas, nous n’allons pas en évoquer. Vous connais-
sez bien la nature conservatrice de la société algé-
rienne. Dans ce genre d’accidents, ils se trouvent 
obligés de cacher la violence. Même les parents 
ne dénoncent pas les accidents liés à l’honneur. 

Quels conseils donnez-vous aux 
enseignants ainsi qu’aux parents 

d’élèves ?

Je commencerai par les parents. Ces derniers 
doivent accepter leurs enfants dans tous les cas, 
de réussite comme d’échec. 

Malheureusement, le problème de l’accepta-
tion de la part des parents se pose toujours. Avoir 
de bonnes notes ne doit pas être la référence 
pour les élèves. Il ne faut pas exercer une telle  
pression sur les enfants. 

Par contre, il faut leur donner les moyens pour 
réussir ; il faut développer l’intelligence émotion-
nelle, l’intelligence psychique…

Je pense que nous n’avons pas besoin que 
tous les élèves sortent avec un diplôme. L’essen-
tiel est que chaque élève ait un maximum de 
culture et d’éducation.

Pour ce qui est des enseignants, j’aimerais bien 
qu’ils transmettent les valeurs de la morale afi n 
de bâtir une société.

Les enseignants et les parents d’élèves doivent 
se coordonner pour bien éduquer les enfants qui 
seront les citoyens de demain. 

Asma Aliliche, secrétaire générale de l’Association « Houria » et conseillère familiale

« Les conditions d’enseignement  sont favorables 
à la violence contre les scolarisés »

Erasmus +Algérie : 
Plus de 600 
personnes ont 
béné� cié de 
bourses de 
formation en 
2018 
Plus de 600 étudiants, 
enseignants et jeunes ont 
bénéfi cié d’off re de bourses 
de formation dans le cadre du 
programme du bureau 
«Erasmus +Algérie» durant 
l’année 2018, a indiqué lundi à 
Bouira sa coordinatrice 
nationale Malika Kebiri.
« Erasmus +Algérie a recensé 
plus de 600 bénéfi ciaires 
entre étudiants, enseignants 
et jeunes en 2018», a expliqué 
la coordinatrice du bureau au 
cours d’un colloque organisé 
à l’université Akli Mohand 
Oulhadj de Bouira. 
La conférencière a précisé 
également que quatre 
millions de bénéfi ciaires des 
bourses «Erasmus +» ont été 
recensés dans le bassin 
méditerranéen et ce durant la 
période allant de 2014 à 
2020.
Le programme européen, 
ciblant l’enseignement 
supérieur, la formation et 
l’éducation, a alloué une 
enveloppe fi nancière de 
l’ordre de 14,7 milliards 
d’euros pour la période 2014-
2020. « Ce budget a 
augmenté de 40 % par 
rapport aux programmes 
antérieurs », a relevé 
l’intervenante.
« Erasmus+ prévoit 
d’augmenter davantage ce 
budget afi n d’atteindre 30 
milliards d’euros pour le 
programme 2021-2027 », a 
tenu à préciser la 
conférencière, précisant par là 
qu’« il s’agits d’importants 
montants consacrés par 
Erasmus+ pour développer 
des partenariats et des 
projets avec les pays 
membres et les pays 
partenaires ». L’hôte de 
l’université de Bouira a saisi 
cette occasion pour inciter les 
autres universités du pays à 
s’impliquer davantage dans 
les diff érents programmes 
d’Erasmus+ afi n d’en tirer 
profi t. "C’est très important 
pour nos universités de 
s’intéresser à ce genre de 
programme afi n de s’ouvrir 
sur le monde et renforcer les 
expériences de recherches 
touchant aux diff érents 
domaines », a insisté Mme 
Kébiri. Au cours du colloque, 
les participants ont expliqué 
aux étudiants et aux 
responsables de l’université 
de Bouira les modes et 
mécanismes de participation 
aux programmes d’Erasmus+. 
« Ce programme accorde un 
intérêt particulier à 
l’enseignement, à la formation 
et à l’éducation. Il off re des 
opportunités de fi nancement 
pour les étudiants et 
enseignants des universités ». 
A expliqué Mme Kébiri.
« Erasmus + permet 
également des échanges 
entres universités en matière 
d’expérience dans le domaine 
de l’enseignement et de la 
recherche », a-t-elle souligné. 
"Beaucoup d’étudiants 
algériens ont bénéfi cié du 
programme de bourses qui 
leur a permis de poursuivre 
leurs études supérieures en 
Europe" » a-t-elle dit.

PAR LEÏLA ZAIMI

L’évènement portait sur la sensi-
bilisation sur les dangers et les consé-
quences de ce genre de violences 
contre les enfants. 
Le centre national d’étude, d’informa-
tion et de documentation sur la fa-
mille, la femme et l’enfance (CNEI-
DFFE) est un établissement public à 
caractère administratif, doté de la 
personnalité morale et l’autonomie 
fi nancière. Créé par décret présiden-
tiel n° 10-155 du 20 juin 2010, il est 
placé sous la tutelle du ministère 
chargé de la Famille et de la Condi-
tion de la femme. 
Le centre a pour missions de procéder 
aux études et enquêtes dans le do-
maine de la famille de l’enfance, d’as-
sister, par ses études et ses travaux, 
l’autorité publique visant la promo-
tion de la famille, de la femme et de 
l’enfance, conduite dans le respect 
des principes et valeurs de la société 
algérienne; soutenir les études spé-
cialisées liées à ses domaines de com-
pétence; exploiter les études et en-
quêtes dans le domaine; collecter les 
données à même de permettre une 
connaissance pertinente de la situa-
tion réelle de la famille, de la femme 
et de l’enfance.
La rencontre a été marquée par la 
participation des membres du comité 
national pour la protection de l’en-

fant, des cadres de diff érents ministè-
res, des universitaires, et des repré-
sentants d’associations. 
Le centre est doté de deux organes, 
un conseil d’administration et un 
conseil scientifi que. 

VERS LA 
GÉNÉRALISATION DES 
CENTRES POUR LE 
«DÉVELOPPEMENT DE 
LA PETITE ENFANCE»
L’organe national pour la protection 
et la promotion de l’enfance (ONP-
PE), «va présenter une proposition 
pour généraliser l’expérience du cen-
tre pilote pour le développement de 
la petite enfance de Baba Hassen», 
nous a appris Mme Meriem Cherfi , la 
déléguée nationale chargée de la pro-
motion et de la protection de l’enfan-
ce, hier à Alger, lors d’une visite, à 
Baba Hassen, au centre spécialisé 
dans la santé mentale des enfants 
âgés de moins de 3 ans. Elle a indiqué 
que les activités et les services off erts 
par ce centre pilote nécessitent d’en-
gager une réfl exion et de la générali-
ser à travers l’ouverture de centres 
similaires dans toutes les wilayas du 
pays.
Lors de la visite, qui s’inscrit dans le 
cadre des activités de la campagne de 
sensibilisation lancée par son organe 

le 17 juin dernier pour protéger la pe-
tite enfance, Mme Cherfi  a tenu a rap-
pelé que l’expérience du «centre pilo-
tes de Baba Hassen» est «la première 
du genre aux niveaux national et afri-
cain». 
De son côté, le représentant de 
l’Unicef en Algérie, Marc Lucet, qui a 
accompagné les membres de l’ONPPE 
au centre de Baba Hassen, a souligné 
que ce genre de structure était «né-
cessaire pour accompagner les pa-
rents dans leur combat pour élever 
leurs enfants», ajoutant que «l’Algérie 
dispose des moyens de généraliser 
ces centres, et les compétences requi-

ses pour garantir leur pérennité et 
leur contribution dans le soutien et 
l’accompagnement de l’enfant et de 
sa famille». 
Le président de la commission natio-
nale de la santé mentale des enfants 
et des adolescents, le Pr Tabti Abdel-
madjid, a souligné que «le diagnostic 
tardif de la défi cience intellectuelle 
ou neurologique chez l’enfant était à 
même d’infl uer sur la thérapie», ajou-
tant, à titre d’exemple que «le dépis-
tage de l’autisme se fait souvent en 
retard, c’est-à-dire des années après 
la naissance de l’enfant, ce qui com-
plique son état de santé» 

entretien

Châtiments corporels contre les enfants

Installation d’un groupe 
de travail sur le phénomène
«Ce n’est pas normal d’éduquer les enfants par la violence». C’est ce qu’a déclaré la ministre 
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, 
hier, en marge d’une «cérémonie d’installation du groupe de travail sur le phénomène du 
châtiment corporel pratiqué contre les enfants», au Centre national d’étude, d’information
et de documentation sur la famille la femme et l’enfance (CNEIDFFE), à Alger.
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PAR BOUZID CHALABI

Les questions relatives à l'évo-
lution du marché du gaz et ses pers-
pectives seront au cœur de la 21e 
réunion du Forum des pays exporta-
teurs de gaz (GECF) qui sera organi-
sée en marge de la 3e édition de la 
Semaine russe de l'énergie, prévue 
du 2 au 5 octobre dans la capitale 
russe. Et à laquelle l’Algérie va par-
ticiper. Il faut signaler que cette réu-
nion intervient à un moment où le 
marché du gaz enregistre sa deuxiè-
me année consécutive de rebond ti-
rée essentiellement par les Etats-
Unis et la Chine. Pour le détail, le 
Centre international d’informations 
sur le gaz naturel (Cedigaz), basé 
Paris, a indiqué dans son rapport 
Cedigaz 2019  que  les Etats-Unis se 
sont particulièrement distingués, re-
présentant près de 50 % de l’aug-
mentation mondiale de la consom-
mation et de l’off re. La Chine, quant 
à elle, a porté majoritairement  cette 
hausse de la demande grâce à la 
transition vers plus de gaz. On ap-
prend également que par rapport à 
l’année dernière, la demande globale 
de gaz a augmenté d’environ 4,6 %, 
soit 170 milliards de m3. C’est la 
deuxième année consécutive de forte 
croissance de la demande du com-
bustible. Par ailleurs, 2018 a enre-
gistré la plus forte croissance de la 
demande de gaz depuis le rebond 
d’après-crise de 2010. Mais qu’en 
est-il pour l’Algérie, pourrait-on se 
demander, en sa qualité de  7e pays  

exportateur de GNL et dont 80% du 
volume des exportations algériennes 
se réalisent sous forme de contrats à 
long terme dont le prix est indexé 
sur celui du pétrole ? Mais en sa-
chant que des investissements colos-
saux pourraient, selon le directeur 
exécutif de l’AIE, Fatih Bihol, préfi -
gurer une nouvelle ère en matière 
gazière «notamment en Europe», 
précise ce dernier, on peut s’attendre 
à une rude concurrence. Et où seuls 
les meilleurs survivraient. Ce qui 

veut dire que les petits producteurs, 
à l’exemple de l’Algérie, se retrouve-
ront inévitablement, dans une situa-
tion très complexe. Un cas de fi gure 
qui n’est pas sans nous interroger sur 
l‘avenir des exportations algériennes 
à l’heure où la concurrence fait rage. 
Toutefois, il est question d’éviter ce 
scénario du pire. Dans ce but, l’Algé-
rie est à la recherche de solutions. 
Comme, par exemple, accroître ses 
exportations de GNL vers l’Asie dans 
les années à venir. Le pays vient de 

franchir dans ce sens dans la mesure 
où il a récemment commandé  deux 
nouveaux  méthaniers d’une capacité 
de transport de GNL de 170 000 ton-
nes. 
Ce qui pourrait sans nul doute faire 
gagner au pays des parts de marché 
tout à fait intéressantes dans le sens 
où les recettes du pays ne risquent 
pas de connaître un changement à la 
hausse alors que les besoins de fi nan-
cement de nos importations sont en 
constante croissance.
Pour revenir à la réunion de Moscou, 
il y lieu de savoir que les participants 
auront à examiner l'état d'avance-
ment du projet de la mise en place 
de l'Institut de recherche sur le gaz 
(Gas Research Institute-GRI) du 
GECF, dont le siège est à Alger. Le-
quel projet, selon un communiqué 
du ministère de l’Energie, rendu pu-
blic hier, a fait l’objet d’une séance 
de travail le 24 septembre dernier 
présidée par le ministère du secteur 
Mohamed Arkab. Celle-ci s’est tenue 
en son siège et en présence de l'équi-
pe chargée du projet de mise en œu-
vre de cet institut de recherche sur 
le gaz « GRI » et du P-DG de Sona-
trach, a ajouté le communiqué. On 
lit que lors de cette séance de tra-
vail, le ministre a souligné « l'impor-
tance de cet institut en tant qu'outil 
de développement technologique 
pour les pays membres du GECF et 
pour l'Algérie». Il est également men-
tionné que le GRI a pour objectif 
«d'être un institut de recherche de 
classe mondiale, de renforcer la coo-

pération entre les pays membres du 
GECF dans les domaines de la tech-
nologie, de l'innovation, de la forma-
tion, de l'échange des expertises, 
ainsi que le développement des ba-
ses de données techniques et scienti-
fi ques ».
«Le GRI vise, également, à off rir des 
opportunités de formation dans les 
domaines technologiques de pointe», 
souligne le  ministère. Toujours selon 
cette même source, la décision de 
création de cet important institut en 
Algérie a été adoptée à l'unanimité 
lors de la 19e réunion ministérielle 
tenue le 4 octobre 2017 à Moscou, et 
l'importance du GRI pour les pays 
membres a été mise en exergue dans 
la déclaration du 4e Sommet des 
chefs d'Etat et de gouvernement du 
GECF, tenu le 24 novembre 2017 à 
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. Il 
est en outre rappelé que le GECF est 
une organisation intergouvernemen-
tale créée lors de la 8e session du fo-
rum informel de ces pays, tenue à 
Moscou en décembre 2008. Et en 
2010, l'Algérie avait abrité la 10e 
réunion ministérielle du GECF à 
Oran.
Rappelons enfi n que le GECF est ac-
tuellement composé de 12 pays, l'Al-
gérie, la Bolivie, l'Egypte, la Guinée 
équatoriale, l'Iran, la Libye, le Qatar, 
la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emi-
rats arabes unis et le Venezuela, alors 
que l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Kazakhs-
tan, la Norvège, Oman, le Pérou et 
l'Angola ont le statut de membres 
observateurs.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel
L’Algérie appelée à augmenter ses exportations de GNL

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Hier, c’était au tour d’Exxon Mobil 
de faire son entrée sur le marché ; le 
groupe américain étant retenu par 
Alnaft dans des travaux d'évaluation 
du potentiel algérien en hydrocarbu-
res. En eff et, l'Agence nationale pour 
la valorisation des ressources en hy-
drocarbures (Alnaft) a annoncé, hier, 
avoir signé une convention avec 
Exxon Mobil portant sur la participa-
tion de cette compagnie américaine 
à l'étude d'évaluation du potentiel en 
hydrocarbures des bassins du domai-
ne minier du Sahara algérien. Un 
communiqué publié par Alnaft pré-
cise que la signature de la conven-
tion, qui s'inscrit dans le cadre de sa 
mission visant la promotion et la va-
lorisation du domaine minier hydro-
carbures, fait d'Exxon Mobil la qua-
trième compagnie multinationale à 
rejoindre l'Agence dans cette étude, 
après l'Italien ENI, le Français Total 
et le Norvégien Equinor. A travers 
cette signature, souligne Alnaft, 
«Exxon Mobil montre ainsi son inté-
rêt, à l'instar des autres compagnies, 
pour le domaine minier hydrocarbu-

res algérien, qui recèle encore d'im-
portants ressources en hydrocarbu-
res». 
Alnaft considère cet engagement 
comme «un premier pas d'Exxon 
Mobil en Algérie pour la prospection 
d'opportunité dans la recherche et  
l'exploitation des hydrocarbures ». Il 
faut rappeler que les premières dé-
marches auprès des groupes pétro-
liers américains étaient eff ectuées 
du temps d’Abdelmoumen Ould 
Kaddour, qui en avait fait son che-
val de bataille. L’ex-patron du grou-
pe public des hydrocarbures a sé-
journé à maintes reprises à Houston, 
capitale du pétrole américain, pour 
démarcher les majors US. L’exploita-
tion du potentiel algérien en hydro-
carbures non conventionnels était 
en ligne de mire. Cependant, ce nou-
veau rapprochement semble s’ins-
crire, pour le moment, dans le strict 
domaine de la recherche. Selon nos 
sources, en plus des hydrocarbures 
fossiles, il serait question de tenter 
une évaluation du potentiel algérien 
en hydrocarbures de schiste et de 
l’off shore. Des travaux d’évaluation 
ont été opérés par le passé, mais la 

qualité des dernières découvertes ef-
fectuées par Sonatrach et/ou en as-
sociation a été insuffi  sante pour que 
les responsables de la compagnie 
nationale se rendent compte qu’un 
travail plus exhaustif doit être mené 
à même d’identifi er le véritable po-
tentiel que recèle le pays, à la fois 
dans le domaine du fossile, des hy-
drocarbures schisteux et dans l’off s-
hore. 
Alnaft a souligné dans son communi-
qué que l'apport de ENI, Total, Equi-
nor et Exxon Mobil, leaders dans le 
domaine des hydrocarbures, consoli-
dera l'expertise déjà mobilisée par 
Alnaft avec Beicip-Franlab pour le 

succès de l'étude en cours de réalisa-
tion. Ceci permettra, sans doute, 
d'améliorer la prospectivité du do-
maine minier algérien des hydrocar-
bures, a souligné la même source, 
ajoutant que ce partenariat vise à 
améliorer la qualité et la fi abilité des 
résultats de l'étude, objet du contrat 
conclu entre Alnaft et Beicip-Franlab 
le 10 septembre 2017.
 La première phase de cette étude, 
clôturée en juin 2019, a montré un  
potentiel qui place l'Algérie aux pre-
miers rangs mondiaux en termes de 
ressources en hydrocarbures géné-
rées. Cette phase a porté sur l'éva-
luation régionale de l'ensemble des 

bassins du Sahara et a permis d'iden-
tifi er les zones les plus prometteuses. 
La deuxième phase, dont les résul-
tats fi naux sont prévus pour le pre-
mier semestre 2020, est consacrée à 
l'évaluation de détails de ces zones 
prometteuses et qui feront objet 
d'appels à la concurrence pour la 
conclusion de contrats de recherche 
et d'exploitation, a-t-on fait savoir. 
Ceci dit, par ces études d’évaluation, 
l’Algérie tente de donner, à l’avenir, 
un coup d’accélérateur au travail de 
recherche et d’exploration à même 
de pouvoir parer au vieillissement 
de ses champs et à la baisse de la 
production. 

Evaluation du potentiel algérien en hydrocarbures

L’Américain Exxon Mobil mis 
à contribution
Les Américains semblent s’intéresser de plus en 
plus au domaine minier algérien. La semaine 
dernière, des experts et des responsables de 
Chevron ont séjourné à Alger pour discuter des 
opportunités d’investissements en Algérie. 



INTÉRIEUR/VUEm a r d i  1 e r  o c t o b r e  2 0 1 98

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

La seconde session aura lieu  au 
mois de février prochain. Lors de 
cette cérémonie, à laquelle ont assis-
té des responsables, les anciens et les 
nouveaux stagiaires, le directeur de 
la direction de la formation profes-
sionnelle Hadji Abdelwaheb a pré-
senté un rapport exhaustif sur la si-
tuation, ainsi que Mme Abdeli, la di-
rectrice du centre de formation Al-
lam-Menaouer du chef lieu, où s’est 
déroulée la cérémonie. 
A l’instar des autres régions du pays, 
cette session a vu l’introduction de 
six nouvelles spécialités en résiden-
tiel et huit autres en apprentissage 
qui répondent aux besoins actuels  
du marché local de l’emploi. Ces 
nouvelles spécialités sont venues ré-
pondre aux conditions de l’économie 
de la région et au développement 
des nouveaux métiers induits par les 
nouvelles technologies. Selon l’ora-
teur, ces nouvelles spécialités sont 
en mesure de booster des secteurs de 
la wilaya qui souff rent cruellement 
d’une main-d’œuvre spécialisée. 
Des spécialités, introduites après 
concertation étroite avec les diff é-
rentes directions qui n’ont pas man-
qué d’exprimer plusieurs fois leurs 
besoins en ouvriers spécialisés sur-
tout dans la couture. Lors de cette 
journée, les responsables de cette di-

rection qui ne cessent de se prendre 
en charge, en introduisant chaque 
année des innovations, œuvrent en 
partenariat avec d’autres secteurs 
d’activité en fonction des conven-
tions signées entre les parties concer-
nées. 
La direction de la formation de la 
wilaya, qui assure une formation ap-
propriée dans diverses spécialités di-
versifi ées, a constitué une pièce de 
secours dans les domaines agricoles, 
artisanal, touristique, environnemen-
tal, hôtellerie, informatique, restau-
ration, agro-alimentaire, etc. Pour le 
centre où s’est déroulée la cérémo-
nie, la directrice nous a indiqué que 
celui-ci compte plus de 400 nou-
veaux inscrits, 256 en apprentissage, 
108 au niveau des établissements 
pénitenciaires, 125 en résidentiel. Le  
centre assure la formation de plus de  
1 200 stagiaires dont certains sont 
en fi n de cycle et auront leur diplô-
me au mois de février prochain. Les 
sections ouvertes sont consacrées 
aux jeunes ayant atteint les niveaux 
secondaire et moyen. 
Les premiers seront des techniciens 
et les seconds, un diplôme profes-
sionnel, qui peuvent les prédestiner 
au marché de l’emploi.
Enfi n, il est à signaler que parallèle-
ment aux centres, le secteur dispose 
en outre d’instituts spécialisés dis-
patchés à travers les sept daïras de 

la wilaya d’El Tarf. Elle compte 18 
établissements pour 11 965 stagiai-

res en résidentiel et apprentissage. 
La gente masculine éjectée du systè-

me scolaire est beaucoup plus nom-
breuse que la gente féminine.  

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA

« Peut mieux faire » est la senten-
ce du président de l’Union nationale 
des journalistes algériens (UNJA) 
Mesbah Ghediri, qui accompagnait 
un groupe de 30 journalistes, invités 
par les responsables du secteur pour 
faire la promotion du tourisme dans 
la wilaya, autrefois réputée pour la 
beauté de ses sites et paysages et qui 
a  beaucoup  perdu de sa superbe de 
l’avis de tous les visiteurs. Le mot ou 
l’expression qui revient, le plus sou-
vent, dans la bouche des touristes, 
vacanciers et autres visiteurs, est la 
clochardisation des villes, en particu-
lier du chef-lieu de wilaya.
Selon Mesbah Ghediri, lors d’une vi-
site dans le cadre de la célébration 
de la Journée mondiale du tourisme, 
les responsables de Tipasa -wali, di-
rection du tourisme, chefs de daïra 
et P/APC, « pourraient mieux faire 
pour off rir une image à la hauteur de 
sa réputation » de site du patrimoine 
mondial de l’Unesco, plus accueillan-
te et moins lugubre aux visiteurs de 
la wilaya de Tipasa, qui se targue 
d’être un pôle d’excellence touristi-
que. Le président de l’association, 
qui était à la tête d’une caravane de 
30 journalistes, venus  de plusieurs 
wilayas visiter les sites, monuments 
et vestiges historiques, en marge de 
la célébration de la Journée mondia-
le du tourisme, n’a pas pu user d’un 

langage diplomatique. Il a lancé cette 
phrase assassine, malgré l’excellent 
accueil et sollicitations dont ils ont 
fait l’objet pendant leur séjour de 24 
heures organisé en catimini.
Le cabinet du wali s’est, bien enten-
du, gardé d’informer les journalistes 
locaux de l’arrivée de cette caravane, 
excepté la radio locale qui caresse de 
plus en plus dans le sens du poil, et 
s’est arrangé pour en faire une acti-
vité du bureau de wilaya de l’Union 
nationale des femmes algériennes. 
Cette organisation existe encore, 
nous dira, non sans rire, un citoyen 
rencontré dans la rue au moment de 
l’annonce de l’information. 
Que vient faire cette organisation, 
satellite de tous les pouvoirs qui ont 
dirigé le pays, dans cette activité 
alors qu’il existe une direction du 
tourisme, de la culture qui auraient 
pu jouer le jeu de cette mobilisation 
générale des troupes en cas de besoin. 
« Si le programme de la tournée a été 

intéressant pour aller à la découverte 
des richesses de la région, musées, 
parc archéologiques, mausolée royal 
de Maurétanie etc.,  il reste toutefois 
beaucoup à faire et nous aimerions 
donner une image réelle de notre vi-
site dans cette wilaya qui doit faire 
des eff orts » en matière d’améliora-
tion de son image de marque, a dé-
claré à la radio l’hôte de la wilaya.
Voilà, le mot a été lâché par ce jour-
naliste  venu d’Alger, pour dire tout 
haut ce que tout le monde pense tout 
bas, remettant les pendules à l’heure, 
alors que les responsables locaux es-
péraient tirer profi t de cette tournée 
de 30 journalistes pour faire leur 
promotion et dire « que tout va bien, 
dans le meilleur des monde ».
Voulant, quand même, rester poli 
et devant l’absence de réaction du 
journaliste qui lui tendait le micro 
(resté sans voix !) qui aurait pu de-
mander davantage de précisions 
sur les aspects négatifs découverts 

lors de cette tournée, qui les menés 
à Tipasa, Cherchell, et Sidi Rached, 
le président de l’association s’en est 
tenu à cette remarque qui en dit long 
sur l’état des lieux. Il faisait allusion, 
probablement, au manque d’hygiène 
et des ordures qui jonchaient tous 
les coins et recoins de la wilaya, à la 
clochardisation de la ville de Tipasa, 
avec tous ces commerces qui débor-
dent sur les trottoirs et donnent une 
image de sous-développement et de 
mauvais goût qui touche toutes les 
devantures des magasins et demeu-
res, de l’anarchie urbanistique et du 
peu d’espaces verts, abandonnés et 
en friche à l’entrée et à la sortie du 
chef-lieu de wilaya.
L’hôte de la wilaya a livré un autre 
son de cloche pour réveiller les res-
ponsables locaux aveugles et sourds 
et qui sont gargarisés par les éloges 
d’une bonne partie des correspon-
dants locaux, qui veulent plaire à 
leurs maîtres du moment.
La caravane, dont le slogan « l’Algé-
rie de l’amour et de la paix », était 
composée de 30 journalistes venus 
d’Alger, de Blida, Boumerdès, Boui-
ra, Aïn Defl a, Médéa et Chlef, s’aérer 
par une belle journée ensoleillée et 
découvrir les richesses du patrimoine 
matériel et immatériel de la wilaya 
livré à l’indiff érence et au laisser-al-
ler, alors qu’il serait un atout pour 
le développement économique de la 
région. 

Une bande de malfaiteurs neutralisée à Bouhadjar
Les éléments de la brigade judiciaire ont mis hors d’état de nuire un groupe de malfaiteurs qui s’est 
spécialisé dans la vente de psychotropes à des jeunes dans plusieurs cités de l’agglomération de 
Bouhadjar, située à l’extrême sud-est, du chef lieu de wilaya El Tarf. Les éléments, selon le communiqué 
rendu public par le responsable de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, ont agi selon des 
informations émanant de leurs sources. Les cinq éléments composant cette bande ont été arrêtés sans 
faire usage de la force. Lors de leur arrestation, les agents de police ont récupéré des plaquettes de 
comprimés de psychotropes ainsi qu’une petite quantité de kif traité minutieusement préparée. Conduits 
sous escorte au commissariat de police de la daïra, des P-V judiciaires ont été dressés à leur encontre 
puis ils ont été présentés par devant le Procureur de la République qui a immédiatement ordonné la 
détention au niveau de la prison civile de Ogbat Chair dans la localité d’Aïn Khiar de deux d’entre eux. 
Quant aux trois autres, ils ont bénéfi cié d’une liberté provisoire jusqu’au jugement de cette aff aire qui 
sera enrôlée dans moins d’une quinzaine de jours. M. B.

Jijel
Ouverture 
d’un nouvel 
institut national 
d’hôtellerie et de 
tourisme
Le secteur de la formation et 
de l’enseignement 
professionnels de la wilaya de 
Jijel vient de se renforcer par 
l’ouverture d’un nouvel institut 
national d’hôtellerie et de 
tourisme au titre de la rentrée 
de septembre 2019, a-t-on 
appris dimanche du directeur 
de cet institut, Ouahid Lebdjiri.
 Le nouvel institut national 
d’hôtellerie et de tourisme 
«Meriem Bouâtoura» de Jijel, le 
seul établissement du genre 
dans l’Est du pays, est doté de 
1000 places pédagogiques, a 
indiqué M. Lebdjiri en marge 
de la cérémonie offi  cielle de la 
rentrée professionnelle. 
Destinée aux élèves de la 4ème 
année moyenne, la formation 
dispensée sur trois ans permet 
notamment d’obtenir un brevet 
d’enseignement professionnel 
ou bien un Bac professionnel 
ouvrant la voie à des études à 
l’université ou dans un institut 
national spécialisé dans le 
domaine l’hôtellerie et le 
tourisme et l’obtention d’un 
brevet d’enseignement 
professionnel supérieur.

Tipasa 

Visite guidée des paysages et sites touristiques

El Tarf

6 nouvelles spécialités pour la première session 
de la rentrée de la formation professionnelle
Le wali d’El Tarf, M. Ben Arrar, accompagné d’une forte délégation composée du nouveau chef de 
groupement, du nouveau chef de Sûreté de wilaya ainsi que du président d’APW et plusieurs 
directeurs exécutifs, a présidé hier le coup d’envoi de la première session de la rentrée de la formation 
professionnelle qui se déroule chaque année le 25 septembre.
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M. Bakel a indiqué à l’APS, en 
marge des festivités de la jour-
née mondiale du tourisme, que 
la   nouvelle stratégie consiste à 
lever tous les obstacles devant 
les investisseurs désirant investir 
dans le secteur du tourisme dans 
la région, en leur faisant bénéfi -
cier d’incitations et de nombreu-
ses facilitations dans l’acquisi-
tion du foncier, tout en leur ga-
rantissant un accompagnement 
permanent. La stratégie en ques-
tion, qui n’est pas limitée dans le 
temps, repose également sur 
l’intensifi cation des opérations 
de promotion. Elle permet égale-
ment de faire connaître le poten-
tiel touristique de la wilaya, à 
travers la réalisation de nom-
breux soutiens promotionnels et 
de communication, notamment 
un guide touristique et un docu-
mentaire de promotion faisant 
connaître le potentiel du secteur 

et les possibilités d’investisse-
ment touristique. Des visites 
touristiques seront program-
mées, dans ce cadre, au niveau 
des sites attractifs de la région, 
notamment la réserve nationale 
du pin d’Alep à Theniet El-Had 
et la forêt d’Aïn Antar dans la 
commune de Boukaïd, visant des 
jeunes, des représentants des 
médias et des associations de 
plusieurs wilayas, selon le même 
responsable. Dans le cadre de 
cette stratégie, des manifesta-
tions sportives et de loisirs à ca-
ractère régional et national se-
ront organisées au niveau des 
sites touristiques, comprenant 
les sports de montagne, la mar-
che et les sports mécaniques. En 
outre, des zones touristiques qui 
n’ont pas bénéfi cié auparavant 
de tout l’intérêt nécessaire se-
ront valorisées et exploitées, no-
tamment la forêt de «Sidi El-

Houari» à Tissemsilt et «Bin El 
Kifane» de Boukaid, et ce, en les 
faisant connaître dans le cadre 
d’un travail de promotion, par la 
mise en place d’espaces de dé-
tente pour les familles et les tou-
ristes, ainsi que l’encouragement 
d’activités d’investissement des 
jeunes, notamment des cafété-
rias, des restaurants et des lo-
caux commerciaux. Les festivités 
de la journée mondiale du tou-
risme, qui se sont déroulées au 

centre d’information et d’orien-
tation de Tissemsilt, ont été mar-
quées par l’organisation de por-
tes ouvertes sur le secteur du 
tourisme, notamment en faisant 
connaître les activités des agen-
ces de tourisme et de voyages de 
la wilaya, ainsi que des modèles 
d’investissements dans le domai-
ne de l’hôtellerie, ainsi qu’une 
aile consacrée à l’exposition des 
activités de la chambre de l’arti-
sanat et des métiers.

Tiaret 
Les travailleurs de 
l’ONDEEC  réclament 
une solution à la crise 
� nancière de leur 
entreprise
 Une cinquantaine de travailleurs de l’Offi  ce 
national de développement des élevages 
Equins et camelins (ONDEEC) de la wilaya de 
Tiaret ont bloqué, dimanche, la route nationale 
(RN 14) limitrophe pour réclamer une solution 
défi nitive à la crise fi nancière dont souff re 
l’offi  ce, a-t-on constaté.
Le chef de la section syndicale et représentant 
des travailleurs, Djamel Rebai a souligné que 
cette protestation intervient suite à la lenteur 
des services du ministère de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche dans la 
recherche d’une solution à cette crise qui 
aff ecte 83 employés à travers 20 annexes du 
pays relevant de l’offi  ce national dont le siège 
de la direction générale se trouve à Tiaret.
La crise est due à la suspension de l’utilisation 
par l’offi  ce de 9 % des revenus générés par la 
Société nationale des courses de chevaux, 
principale ressource fi nancière de l’offi  ce.
Cette suspension dure depuis 2014 suite à un 
procès verbal d’une réunion ministérielle 
mixte stipulant d’éponger les dettes de la 
société nationale des courses de chevaux 
auprès de l’offi  ce de l’ordre de 760 millions DA 
sans parvenir à une solution, a-t-il dit de ce 
dernier, signalant que les travailleurs n’ont pas 
perçu leurs salaires depuis 6 mois.
Le directeur général de l’offi  ce, Mounir 
Zerhouni a fait savoir, pour sa part, que les 
travailleurs de cette entreprise publique 
économique sont entrés en grève depuis une 
semaine, suggérant une intervention du 
ministère pour accorder à l’offi  ce le droit 
d’investir dans certaines fermes pilotes pour 
réaliser des revenus alternatifs.

Aïn Temouchent  
Des citoyens de 
Beni Saf réclament 
le logement et la 
transparence dans 
l’octroi des aides à 
l’habitat rural
Des dizaines de citoyens de la commune de 
Beni Saf (Aïn Temouchent) ont observé 
dimanche un mouvement de protestation 
pour revendiquer des logements et réclamer 
la transparence dans l’octroi des aides à 
l’habitat rural, a-t-on constaté.
Des dizaines de protestataires, en majorité 
des jeunes, ont saisi l’occasion de la présence 
des autorités de la wilaya à la cérémonie de la 
rentrée de la formation professionnelle dans 
cette collectivité, pour se rassembler devant le 
centre de formation professionnelle et 
demander de la transparence dans l’octroi des 
aides à l’habitat rural et l’affi  chage de la liste 
nominative des bénéfi ciaires de logements.
Le secrétaire général de la wilaya, Mâamar 
Merine, qui avait discuté avec les 
représentants des protestataires, a affi  rmé «la 
détermination des autorités de la wilaya à 
veiller à la transparence et à l’équité dans la 
distribution des diff érents quotas de 
logements», indiquant que la liste préliminaire 
du quota de 70 aides à l’habitat rural de Beni 
Saf sera examinée au fi chier national du 
logement. M. Merine a mis l’accent sur la 
dotation possible de la commune de Beni Saf 
d’un quota supplémentaire, en sa qualité de 
deuxième commune de la wilaya en matière 
de densité de la population, tout en instruisant 
le chef de daïra à veiller à ce que les 
attributions soient aff ectées aux véritables 
bénéfi ciaires, en toute transparence».
A cette occasion, le secrétaire général de la 
wilaya a fait part de toute la diffi  culté pour la 
wilaya de trouver des assiettes foncières pour 
concrétiser ce programme dans la commune 
de Beni Saf, faisant savoir qu’une solution a 
été trouvée au niveau de la commune 
mitoyenne de Sidi Safi  qui a mis à disposition 
un terrain pour concrétiser le quota de 70 
logements ruraux, dans le cadre de la 
procédure suivie par la commune pour 
déterminer la liste des bénéfi ciaires.

Tissemsilt

Une nouvelle stratégie pour promouvoir 
le secteur du tourisme
Une nouvelle stratégie visant la 
promotion du secteur du tourisme vient 
d’être mise en place dans la wilaya de 
Tissemsilt, a-t-on appris dimanche du 
directeur du tourisme et de l’artisanat 
par intérim, Salah Bakel.

La superficie réservée à la production de 
la tomate industrielle à Naâma a enregistré 
une baisse de 43 hectares la saison écoulée à 
20 ha cette saison, a-t-on appris dimanche 
auprès de la direction des services agricoles.
Ainsi, une production de 9.000 quintaux a été 
réalisée cette saison s’étalant de juin à sep-
tembre contre plus de 19.000 qx la saison 
dernière, a-t-on indiqué. La baisse de la pro-
duction de la fi lière dans la wilaya est due 
aux pertes enregistrées en 2018 par les agri-
culteurs pour des problèmes de commerciali-
sation de leurs produits d’où leur méconten-
tement face à l’absence d’une unité de trans-
formation des produits agricoles dont la to-
mate industrielle au niveau de la wilaya. La 
culture de la tomate industrielle réussit dans 
plusieurs régions de la wilaya où elle s’adapte 
aux conditions climatiques et à la nature du 
sol, donnant un grand rendement à la faveur 
des actions de la direction du secteur visant à 

accorder plus d’intérêt à ce produit en déve-
loppant les systèmes d’irrigation par l’utilisa-
tion des techniques modernes et en incitant à 

l’investissement dans les industries de trans-
formation par la création d’unités d’agroali-
mentaires devant accueillir le produit au lieu 
de chercher à le commercialiser en dehors de 
la wilaya, a-t-on souligné. Pour ce qui est de 
la tomate destinée à la consommation, la DSA 
a fait part d’une production de 1000 qx cette 
saison à travers les régions de Dzira et Ti-
rkount dans les communes d’Ain Sefra et Ain 
Benkhelil réputées pour leurs potentialités 
productives. Les agriculteurs de la fi lière de 
la tomate envisagent de créer leur association 
de wilaya dans les brefs délais en vue d’orga-
niser leurs activités, défendre les droits des 
agriculteurs à l’avenir, réguler le programme 
de plantation et de cueillette et prendre en 
charge les plus contrats avec les usines de 
transformation pour éviter une surproduction 
et la perte du produit, a fait savoir un produc-
teur de la tomate industrielle d’Ain Mactaa 
Deli (Naâma).

Pas moins de 24 projets d’éta-
blissements hôteliers, en cours 
de réalisation au niveau de la wi-
laya d’Oran, seront réceptionnés 
avant la fi n de l’année 2019, a-t-
on appris dimanche auprès de la 
direction du tourisme et de l’arti-
sanat. Sur les 105 projets d’éta-
blissements hôteliers en cours de 
réalisation au niveau de la wi-
laya d’Oran, 24 seront livrés 
avant la fi n de l’année en cours, 
a indiqué à l’APS, le chef de ser-

vice chargé du suivi et contrôle 
des activités touristiques à la di-
rection du tourisme et de l’artisa-
nat,  Mourad Boudjenane, expli-
quant que les 24 projets hôteliers 
d’une capacité totale de 3.422 
lits et devant créer près de 1.200 
emplois, connaissent un taux 
d’avancement moyen de plus de 
80 pour cent. Sur les 24 structu-
res hôtelières en voie d’achève-
ment, huit (8) sont de type bal-
néaire et le restant de type ur-

bain, édifi é en majorité au ni-
veau de la ville d’Oran, a ajouté 
le même interlocuteur. Selon la 
même source, le taux d’avance-
ment des travaux de réalisation 
des 105 projets d’établissements 
hôteliers d’une capacité totale de 
17.410 lits varie entre 2 et 50 
pour cent. Ils devront créer, une 
fois livrés, 6.701 postes d’em-
plois. La wilaya d’Oran dispose 
d’un parc hôtelier de 175 établis-
sements d’une capacité totale 

de16.938 lits, selon les chiff res 
arrêtés en mai dernier par la di-
rection du tourisme. Au sujet de 
l’agrément, de l’exploitation et 
du classement des établissements 
hôteliers, M. Boudjenane a assu-
ré que toutes les délibérations 
des autorisations se feront loca-
lement par le wali, en applica-
tion du décret exécutif 19/158 
fi xant les modalités d’exécution, 
qui consacre le principe de la 
décentralisation.

Naâma 
Baisse de la super� cie réservée 
à la production de la tomate industrielle  

Oran 
Réception de 24 projets d’établissements 
hôteliers avant la fi n de l’année 2019  
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L’impossible estimation 
de la pollution générée 
par son smartphone
L’évaluation de l’impact écologique du numérique est, pour 
la recherche, une équation aux inconnues multiples, rendue 
diffi  cile par le manque de données disponibles.
Envoyée par e-mail à 
plusieurs chercheurs, la 
question semble simple : 
« Disons que lors d’un 
voyage en train, je 
regarde, sur mon 
téléphone, une vidéo de 
cinq minutes en streaming. 
Est-ce qu’il est possible 
d’estimer la pollution 
générée par ce geste ? » La 
première réponse ne se fait 
pas attendre : « Je ne suis 
pas certaine que quiconque 
ait la capacité de faire 
cette estimation. » Une 
seconde, quelques jours 
plus tard : 
« Théoriquement, ce n’est 
pas impossible, mais ce 
que vous demandez est 
très diffi  cile. »
Impossible, la mesure des 
conséquences écologiques 
de nos activités 
numériques ? Les experts 
rivalisent pourtant de 
métaphores pour présenter 
leurs estimations : l’Agence 
de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) considère par 
exemple que les e-mails 
envoyés par 100 personnes 
en une année polluent 
autant que treize allers-
retours en avion entre 
Paris et New York. Deux 
scientifi ques de l’université 
de Bristol expliquent que 
« regarder une vidéo en 
streaming chez soi revient 
à peu près à laisser allumer 
trois vieilles ampoules à 
fi lament ». En 2009, la 
direction de Google 
estimait, autre exemple, 
qu’une requête sur son 
moteur de recherche 
consommait « autant 
d’énergie que ce que le 
corps humain brûle en dix 
secondes ».
Paramètres multiples
« Présentées de manière 
aussi simpliste, ces 
affi  rmations ne peuvent 
être que fausses », répond 
Françoise Berthoud, 
chercheuse au CNRS et 

responsable du 
groupement de soutien à la 
recherche EcoInfo, 
spécialisé dans l’estimation 
des impacts 
environnementaux et 
sociétaux des technologies 
du numérique. D’un côté, 
ces comparaisons 
concrétisent l’aspect 
virtuel du numérique, 
souvent perçu comme un 
« cloud » dématérialisé 
sans conséquences sur 
l’environnement. De 
l’autre, elles font oublier la 
complexité des réseaux 
numériques, et la diversité 
des usages.
Reprenons l’exemple d’une 
vidéo en streaming, 
consultée lors d’un voyage 
en train. Il pose de 
multiples questions : 
l’accès à Internet se fait-il 
par Wi-Fi, ou par le réseau 
mobile 4G ? De quelle 
résolution, dont dépendra 
la quantité de données à 
envoyer, est la vidéo ? A 
quelle distance sont situés 
les serveurs sur lesquels 
elle est conservée ? 
Comment sont-ils, eux, 
alimentés en énergie ? 
Quelle pollution a été 
engendrée par l’extraction 
des métaux rares utilisés 
dans la fabrication du 
téléphone ?
Autant de paramètres qui 
ont une infl uence sur les 
conséquences écologiques : 
une vidéo de faible qualité 
regardée via un réseau Wi-
Fi, par exemple, sollicitera 
moins les serveurs comme 
le réseau et consommera 
moins d’électricité. Cette 
logique constitue la base 
de toute « analyse de cycle 
de vie », ou ACV, la 
principale méthode de 
mesure des conséquences 
écologiques du numérique.
« L’ACV a la particularité 
d’étudier le cycle de vie de 
tous les équipements 
sollicités, pour mieux voir 
la répartition des 

impacts », explique 
Françoise Berthoud. Dans 
son bureau de l’université 
Grenoble-Alpes, la 
chercheuse paramètre un 
logiciel pour calculer les 
ressources utilisées par les 
diff érents éléments d’un 
ordinateur. Le poids de la 
fabrication, de la 
distribution, de l’utilisation 
puis du recyclage sont pris 
en compte pour le clavier, 
l’écran, les enceintes, 
l’unité centrale… Le total 
estimé sera ensuite ramené 
à l’usage visé par la 
recherche, l’envoi d’un 
e-mail par exemple.

Culture du secret 
des entreprises

Les calculs d’ACV se 
fondent sur des bases de 
données, dont la plus 
importante, EcoInvent, est 
alimentée par cinq centres 
de recherches installés en 
Suisse. « Pour chaque type 
de puce électronique, on 
peut voir le gaz à eff et de 
serre généré par sa 
fabrication, et les métaux 
utilisés dans sa conception 
», explique à ses côtés 
Etienne Lees-Perasso, 
spécialiste des analyses de 
cycle de vie au sein du 
cabinet de conseil Bureau 
Veritas. De là à obtenir le 
détail des composants des 
grands fabricants, comme 
Samsung ou Apple ? « Les 
grands groupes ne 
divulguent pas ces 
données, tempère 
Françoise Berthoud. Ils 
apparaissent parfois sur 
EcoInvent, mais seulement 
dans des moyennes où leur 
nom n’est pas indiqué. » 
Une culture du secret, 
justifi ée au nom 
d’importants enjeux 
économiques, qui contraint 
les chercheurs à fonder 
une part importante de 
leurs calculs sur des 
hypothèses.

Objets 
connectés : 
« Amazon 
prépare le casse 
du siècle »

Pertes et profi ts. Un 
four de cuisine, des 
lunettes, une bague, 
des écouteurs audio, 
une chaîne hi-fi , une 
lampe, une prise 
murale, des livres 
numériques… 
Bienvenue dans le 
bazar Amazon. Pas 
celui de sa place de 
marché habituelle, 
mais le sien propre. 
Tous ces produits 
sont maison et 
portent l’étiquette 
Amazon. Soudain, 
l’épicier se fait 
industriel. On avait 
pris l’habitude de 
chroniquer les 
aventures de la fi rme 
dans les magasins 
bio, la livraison de 
colis, le service 
informatique et même 
la télévision et la 
musique, mais le voilà 
producteur d’objets en 
masse.
Derrière leur 
hétérogénéité, ils ont 
un point commun : ils 
obéissent à la voix et 
sont doués de parole. 
La bague répond aux 
questions, comme le 
four ou la lampe. Tous 
possèdent une puce 
intégrant le système 
maison Alexa, qui 
répond au doigt et à 
l’œil à toutes les 
requêtes. Ainsi, 
comme General 
Electric, la fi rme créée 
par Thomas Edison, a 
fi ni par fabriquer tous 
les objets qui, de près 
ou de loin, utilisaient 
la magie de 
l’électricité, Amazon 
imagine son système 
partout, sur tous les 
objets de notre vie 
quotidienne.
Cette off ensive peu 
banale masque une 
ambition qui l’est 
encore moins : 
devenir, à terme, 
l’équivalent de 
Carrefour plus IBM 
plus Google plus 
Apple plus Netfl ix… 
Il prépare pour cela le 
casse du siècle. Les 
années 2010 ont été 
celles du déploiement 
de la société 
numérique grâce à 
l’invention du 
smartphone. Les 
années 2020 seront 
dominées par la voix, 
l’intelligence 
artifi cielle et l’Internet 
des objets.

INTÉLLIGENCE ARTIFICIELLE : 

Facebook rachète une start-up 
qui veut lire dans nos pensées
CTRL-Labs a mis au point un bracelet capable de détecter 
les mouvements auxquels on se contente de penser, sans 
faire le moindre mouvement. Cette interface pourrait 
notamment être cruciale dans le contrôle de lunettes de 
réalité augmentée.
Facebook va-t-il pouvoir connaître les gestes que l’on veut 
faire, avant qu’on les fasse ? La société de Menlo Park a 
annoncé ce 24 septembre avoir racheté CTRL-Labs pour un 
montant compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars 
selon Bloomberg. Cette start-up a mis au point un bracelet 
qui se place sur le bras et qui est capable de détecter les 
mouvements pensés par la personne qui le porte ; sans 
jamais qu’elle ne bouge.

Détection de l’intention, pas du mouvement
Le système détecte en fait l’activité neuronale pour 
déterminer le geste auquel pense l’utilisateur. Cette activité 
est ensuite retranscrite sur un écran. Le procédé pourrait être 
capital dans l’utilisation par exemple de lunettes de réalité 
augmentée qui par défi nition ne dispose pas d’un clavier ni 
d’une souris. « Vos mains peuvent être dans vos poches, 
expliquait en décembre 2018 Thomas Reardon, le P.-D.G. de 
CTRL-Labs. C’est l’intention de bouger, pas le mouvement 
qui est détecté. »
Facebook avait déjà annoncé travailler à une interface 
cerveau-ordinateur en 2017. Ses travaux, menés en 
collaboration avec des chercheurs de l’université de San 
Francisco, avaient été publiés dans la revue scientifi que 
Nature en août 2019. Elon Musk travaille également à ce 
type de systèmes via sa start-up Neuralink qui se dit prête à 
tester le procédé sur des humains dès 2020, après des tests 
réussis sur des animaux.

NOUVEL IPHONE : l’une de ses 
puces serait une super balise 
de localisation

Le coprocesseur M d’Apple va-t-
il prendre sa retraite ce soir ? Ce 
composant du SoC (System on 
Chip) des iPhone et des iPad se 
charge d’analyser les données 
collectées par diff érents 
capteurs de l’appareil afi n de 
soulager le processeur central. 
Après de longues années de 
bons et loyaux services et de 
multiples itération, il pourrait 
être remplacé par un autre 
module plus puissant, sans 

doute dévoilé ce soir. Découvert sous le nom de code R1 ou 
Rose, il serait embarqué dans le processeur A13 censé 
motoriser les nouveaux iPhone. Un composant dont on 
trouve des traces dans une version interne d’iOS 13 selon le 
site MacRumors. Tout comme les puces de génération M, le 
R1 serait en charge du traitement des données enregistrées 
par le GPS, l’accéléromètre, le capteur de luminosité et les 
micros par exemple. Toutefois, il embarquerait beaucoup 
plus de capteurs et gagnerait donc en précision par rapport 
au M, aussi bien au niveau du traitement que de la captation 
des données.

Un coprocesseur pour l’Apple Tag
Le R1 serait de plus compatible Bluetooth 5.1 (qui a des 
appétences pour la localisation), il embarquerait une unité 
de traitement spécialisée dans le calcul des distances ainsi 
qu’un petit module de communication à large bande. Il 
pourrait aussi collecter des données via les diff érents 
modules caméra de l’appareil.
En clair, si vous perdez votre smartphone par exemple, grâce 
au R1, vous auriez la possibilité d’avoir les coordonnées 
précises voire l’image du lieu où il se trouve. Cela en fait le 
composant idéal pour fonctionner avec le supposé dispositif 
de localisation Bluetooth qu’Apple annoncerait ce soir en 
plus des nouveaux mobiles.
Autre utilité du R1, la réalité augmentée. Les applis conçues 
avec ARKit trouveront un éventail de données encore plus 
large à exploiter avec le R1 et pourraient encore gagner en 
fonctionnalités et en précision dès lors qu’il s’agit de 
modéliser des objets virtuels dans un environnement réel. 
Les échelles et les tailles seraient notamment encore mieux 
respectées.

Ce qu’il faut retenir
Un mot de passe long et • 

complexe présente un bon 
rempart contre le piratage 
d’un compte. Pour le 
mémoriser préférez une  
«phrase de passe».

Des applications • 
permettent de mémoriser et 
de mettre à l’abri vos mots 
de passe.
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Comment créer un mot 
de passe fort et sécurisé ?
Trop court ce n’est pas sûr, trop long c’est diffi  cile à retenir 
! Créer un sésame suffi  samment solide et long pour 
décourager les pirates et à la fois mémorisable n’est pas 
évident. À moins d’exploiter quelques astuces très simples...
Aujourd’hui, un mot de 
passe long n’est pas un 
rempart suffi  sant au 
piratage. Mais comment 
faire pour mémoriser 
autant de caractères ? 
Plutôt que de se contenter 
d’un mot de passe, le 
conseil d’Edward 
Snowden, le transfuge de 
la NSA, consiste à utiliser 
une «phrase de passe». Si 
vous n’avez pas d’idée, 
ouvrez votre livre préféré 
et reprenez-en un des 
passages. Si vous avez peur 
de l’oublier, marquez la 
page en question. Il peut 
aussi s’agir d’une phrase 
qui ne signifi e rien, mais 
que vous saurez retenir. 

Attention, à éviter les 
citations trop connues ou 
faciles à trouver.
Renforcez le mot de passe 
grâce à une méthode 
mnémotechnique

Pour renforcer la sécurité 
d’une phrase de passe, 
vous pouvez, par exemple 
placer une majuscule 
toutes les trois lettres et 
remplacer certains 
caractères 
systématiquement par 
d’autres. En prenant, par 
exemple, la phrase de 
passe «Le mot progrès 
n’aura aucun sens tant 
qu’il y aura des enfants 
malheureux.» (Albert 
Einstein), vous pouvez la 
transformer en 
L3moTprogr3sna 
UraaUcunS3nsTant 
QuilYauRadeS3nfaNts 

mAlheUreuX. Dans cet 
exemple, les E sont 
remplacés par le chiff re 3. 
Vous pouvez aussi utiliser 
le & pour remplacer les E 
accentués afi n d’éviter de 
multiplier le caractère 3.
Utilisez plusieurs phrases 
de passe selon les comptes 
Internet

L’un des principaux travers 
des internautes consiste à 
exploiter le même mot de 
passe pour l’ensemble des 
comptes. Le problème, 
c’est qu’à partir du 
moment où un pirate met 
la main sur celui-ci, il a 
accès à l’ensemble des 
comptes de l’utilisateur. 

L’idéal est alors de trouver 
une phrase de passe qui 
permet de faire penser à la 
nature du compte. Vous 
n’êtes pas obligé d’en avoir 
une par compte, mais deux 
ou trois selon l’importance 
des données en ligne. 

Utilisez un 
générateur de mots 
de passe
Pour choisir un mot de 
passe, il ne faut jamais 
exploiter des éléments qui 
puissent être reliés à votre 
vie privée. Si décidément 
vous n’avez pas d’idée, 
pour vous aider, la Cnil a 
mis en place un générateur 
de mot de passe effi  cace à 
partir d’une phrase.
Pour ne pas avoir à le 
retenir, vous pouvez 
exploiter un puissant 

gestionnaire de mot de 
passe. Ce genre d’outil 
vient se greff er au 
navigateur Web ou sous 
forme d’application pour 
mobile. Parmi les 
meilleurs, on retrouve 
LastPass et Dashlane. Ils 
permettent de créer des 
mots de passe forts que 
vous n’aurez pas besoin de 
retenir. Ils vous alertent 
également lorsqu’un mot 
de passe est utilisé depuis 
trop longtemps ou 
plusieurs fois. Pour 
protéger ce coff re-fort, il 
va quand même falloir le 
sécuriser avec un mot de 
passe fort principal et ne 
pas l’oublier. Dernière 

petite contrainte, pour les 
utiliser à la fois sur un 
ordinateur et un mobile, il 
est nécessaire de souscrire 
un abonnement payant au 
bout de 30 jours d’essai 
gratuit. Cependant, les 
gestionnaires de mots de 
passes proposent parfois 
des codes promos valides 
sur leur solutions 
Premium.

Magecart : les 
nouvelles armes 
des pirates pour 
voler les données 
bancaires
Des experts en sécurité 
d’IBM ont découvert une 
nouvelle méthode de 
piratage pour récupérer les 
coordonnées bancaires des 
utilisateurs de sites 
marchands. Cette fois, il ne 
s’agit plus de piéger avec 
des faux formulaires, mais 
d’infecter le routeur par 
lequel les données 
transitent. 

Un groupe de chercheurs 
en sécurité chez IBM 
viennent de faire une 
trouvaille peu commune : 
des fi chiers test d’une 
attaque réseau d’un 
nouveau genre. Dans une 
enquête publiée 
récemment, ils détaillent 
une nouvelle variante d’une 
attaque qui vise à injecter 
du code malveillant dans 
les pages web des 
internautes. Cette 
découverte a été classée 
sous le nom de Magecart, 
un ensemble d’outils 
utilisant l’injection de code 
pour voler les informations 
de carte bancaire et 
actuellement utilisé par une 
douzaine de groupes. Les 
chercheurs ont détecté 
cette variante grâce à 
l’historique du site 
VirusTotal, un outil 
d’analyse de virus en ligne. 
Ils pensent que le groupe 
de hackers, surnommé 
Magecart 5, a voulu 
s’assurer que leur code ne 
serait pas détecté par les 
logiciels antivirus.

Les réseaux 
publics 
vulnérables aux 
attaques
La particularité de cette 
nouvelle attaque est 
d’infecter non pas le site 
web, mais le routeur auquel 
les victimes se connectent. 
Cela nécessite un routeur 
professionnel qui prend en 
charge le protocole de 
couche 7, comme ceux 
utilisés dans les hôtels, 
centre commerciaux, 
aéroports et la plupart des 
réseaux publics. Ces 
routeurs sont capables de 
rediriger le trafi c réseau et 
de modifi er le contenu des 
pages visitées comme, par 
exemple, pour affi  cher une 
page de connexion.
Les scripts trouvés par les 
chercheurs avaient pour 
fonction d’injecter du code 
dans des fi chiers JavaScript 
légitimes afi n de récupérer 
les données de carte 
bancaire saisies sur les 
sites marchands, puis de 
les envoyer vers un serveur 
externe. Implantés sur un 
routeur plutôt que dans un 
site web, ils seraient 
beaucoup plus diffi  ciles à 
détecter. Ces fi chiers ont 
été testés sur VirusTotal au 
mois d’avril, mais les 
chercheurs n’ont pas 
encore eu connaissance 
d’un cas de routeur 
compromis pour l’instant.

US AIR FORCE : L’armée 
dévoile un véhicule se 
déplaçant 
à plus de 
10 000 
km/h !
Un centre d’essai 
de pointe et de 
technologies 
avancées de l’US 
Air Force a dévoilé 
la vidéo d’un mystérieux engin se déplaçant, sur la terre 
ferme, à la vitesse faramineuse de 10.620 kilomètres par 
heure ou 8,6 fois la vitesse du son ! 

Début septembre, l’Air Force Test Center, un centre d’essai 
de l’US Air Force destinée à l’étude et au développement de 
systèmes militaires pour l’aéronautique et le spatial, a publié 
sur Facebook une vidéo d’un véhicule se déplaçant sur rail à 
la vitesse faramineuse de 10.620 kilomètres par heure.
À cette vitesse, à savoir 8,6 fois la vitesse du son, le véhicule 
n’est évidemment pas visible à l’image. Seul un fl ash 
lumineux, suivi d’une explosion et laissant derrière lui une 
traînée de fumée, indique que «quelque chose» s’est 
déplacé. Même lorsque les images sont ralenties, le véhicule 
reste invisible. Impressionnant tout de même !

Un record inédit pour un véhicule inconnu
En revanche, ni le Centre d’essai ni l’U.S. Air force n’ont 
souhaité commenté la vidéo et fournir de quelconques 
informations sur ce mystérieux véhicule dont on ignore 
l’aspect, le moyen de propulsion utilisé et ce à quoi il pourrait 
servir à l’avenir. Les phases d’accélération et de décélération 
de ce véhicule ne sont pas montrées non plus, ce qui 
empêche de se faire une idée plus précise sur son 
fonctionnement.
Cela dit, bien qu’il semble de déplacer sur une sorte de rail, il 
ne faut pas le comparer à un train par exemple. Tout comme 
il est peu probable que ce véhicule soit un jour utilisé sur la 
terre ferme pour le transport de quoi ce soit.

DIPPER : Le robot qui vole 
comme un avion et nage 
comme un pingouin
C’est une vraie prouesse technologique réalisée par des 
ingénieurs de l’ETH de Zurich : concevoir un engin aussi à 
l’aise dans les airs que dans l’élément liquide. Une sorte de 
drone qui parvient à replier ses ailes pour nager sous l’eau. 

Il existe de nombreux d’appareils volants, du simple avion 
téléguidé à des drones beaucoup plus complexes. Il existe 
également des machines capables de plonger sous l’eau. 
Des étudiants de l’école polytechnique fédérale de Zurich 
ont décidé de combiner les avantages des deux et de créer 
un appareil autant capable de se mouvoir dans l’eau que 
dans l’air.
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme appelé 
«Focus Roll-out» au cours duquel les étudiants mettent en 
pratique leurs connaissances, pour ensuite présenter leurs 
résultats au public. Le développement de leur robot 
téléguidé a nécessité le travail de huit étudiants, deux en 
ingénierie électrique et six en ingénierie mécanique. 

Un drone capable de s’envoler 
depuis la surface de l’eau
Dans une vidéo, les étudiants ont montré leur prototype qui 
a nécessité neuf mois de travail. Malgré l’utilisation de 
l’impression 3D, ils ont rencontré beaucoup de diffi  cultés à le 
rendre étanche. Baptisé Dipper, il ressemble de prime abord 
et davantage à un simple avion radiocommandé qu’à un 
drone. Il est cependant capable de plonger depuis les airs 
directement sous l’eau et de se déplacer. Pour réduire la 
résistance de l’eau, Dipper replie ses ailes en carbone 
laminé.
La partie la plus impressionnante du projet reste cependant 
l’opération en sens inverse. Pour s’envoler, Dipper remonte à 
la surface et déploie ses ailes, puis parvient à s’envoler 
directement. Les étudiants ont imaginé ce projet notamment 
pour venir en aide dans le cadre de la surveillance de la 
faune marine ainsi que dans les opérations de recherche et 
de sauvetage.
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE

Quatre mois après avoir été renversé par le 
retentissant scandale de l’«Ibizagate», qui a 
poussé son allié du FPÖ à quitter le gouverne-
ment, l’ex-chancelier autrichien Sebastian 
Kurz, 33 ans, a réussi son pari. Son parti conser-
vateur (ÖVP) obtient environ 37% des suff ra-
ges aux élections législatives du 29 septembre, 
améliorant même son score de 2017 de presque 
six points. Fait important, les Autrichiens ont 
sanctionné le parti populiste de droite FPÖ 
pour ce scandale : celui-ci perd environ 10 
points par rapport au scrutin de 2017, à envi-
ron 16%. Il arrive derrière les sociaux-démo-
crates qui prennent la seconde place avec envi-
ron 22% des voix. Dans une campagne où les 
enjeux climatiques ont pris une place majeure, 
les Verts enregistrent une progression fulgu-
rante : sortis du Parlement autrichien avec 
moins de 4% des voix il y a deux ans, ils y font 
leur retour, avec entre 13 et 14% des suff rages. 
Le parti libéral NEOS est la cinquième forma-
tion à intégrer le nouveau Parlement sont à 
quelque 7% des suff rages. 

LE FPÖ SE PRÉPARE 
À «L’OPPOSITION»
«Nous nous préparons à l’opposition», a indi-
qué le chef du FPÖ Norbert Hofer, «pas ravi» 
du résultat du scrutin et qui souhaite «recons-
truire» son parti. Les populistes de droite et les 

conservateurs autrichiens ont gouverné ensem-
ble de décembre 2017 à mai dernier au sein 
d’une coalition, qui a éclaté après le scandale 
du «Ibizagate». L’ex-chancelier Kurz s’expose 
maintenant à des négociations ardues dans sa 
quête d’alliés pour gouverner. Selon les projec-
tions, le leader conservateur aurait la possibi-
lité arithmétique de former une coalition avec 
les sociaux-démocrates, avec le FPÖ ou les 
Verts, trois options qui s’annoncent périlleuses 
pour le jeune dirigeant qui a promis aux Autri-
chiens le retour de la stabilité. Tout au long de 
la campagne électorale, l’ex-chancelier s’est 
gardé d’exprimer sa préférence pour conserver 
le maximum de marge de manœuvre. Le parti 
autrichien d’extrême droite FPU a exclu une 
nouvelle participation à une coalition gouver-
nementale avec les conservateurs de Sebastian 
Kurz, après avoir été désavoué par les électeurs 
aux législatives. L’extrême droite et les conser-
vateurs autrichiens du parti UVP ont gouverné 
ensemble de décembre 2017 au mois de mai 
dernier, au sein d’une coalition qui a éclaté 
lorsque des scandales de corruption ont écla-
boussé le FPU, après seulement dix-huit mois 
de mandat. Arrivée en troisième position, avec 
environs 16% des suff rages, l’extrême droite a 
perdu dix points par rapport au précédent scru-
tin, sanctionnée par une partie de son électorat 
traditionnel. Le parti chrétien-démocrate VP de 
Sebastian Kurz est arrivé largement en tête des 
élections anticipées, améliorant même son sco-
re d’il y a deux ans. La droite a la possibilité 

arithmétique de s’allier avec les sociaux-démo-
crates, arrivés en seconde position, où les Verts 
qui enregistrent une forte poussée. La coalition 
droite-extrême droite a volé en éclat après la 
diff usion le 17 mai d’une vidéo piège tournée 
en 2017 sur l’île d’Ibiza, aux Baléares, mon-
trant l’ancien chef du FPU, Heinz-Christian 
Strache, proposer des marchés publics à une 
fausse oligarque russe en échange de fonds oc-
cultes. Strache avait dans la foulée démissionné 
de son poste de vice-chancelier ainsi que de ses 
fonctions à la tête du parti. Reste enfi n un der-

nier joker pour Sebastian Kurz, le parti libéral 
baptisé Néo, qui obtient 8 % des voix. Les trac-
tations devraient débuter avant la proclama-
tion offi  cielle des résultats prévue jeudi. Elles 
pourraient durer plusieurs mois. En mai der-
nier, Sebastian Kurz avait été renversé à la fa-
veur d’une alliance parlementaire de circons-
tance, regroupant aussi bien les sociaux-démo-
crates que l’extrême droite. Aujourd’hui l’ex et 
futur chancelier tient sa revanche et se retrou-
ve en position de force face aux co-prétendants 
au pouvoir.

Alors que les Verts enregistrent une progression fulgurante

Autriche : l’extrême droite battue 
aux législatives
Le jeune conservateur Sebastian Kurz a remporté les 
élections législatives autrichiennes du 29 septembre signant 
son probable retour à la chancellerie. Les populistes de 
droite reculent derrière les sociaux-démocrates. 

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Les proches de Donald Trump ont défendu 
le président américain, accusé d’avoir sollicité 
l’aide de l’Ukraine pour la présidentielle 2020 
et menacé par une procédure de destitution au 
Congrès, en tentant de renverser les rôles pour 
charger le démocrate Joe Biden. Depuis qu’un 
agent américain du renseignement a signalé à 
sa hiérarchie que le président républicain avait 
«sollicité l’ingérence» de l’Ukraine en deman-
dant à son homologue Volodymyr Zelensky 
d’enquêter sur Joe Biden, son principal adver-
saire pour l’élection de 2020, démocrates et 
républicains s’écharpent sur la fi abilité de ce 
lanceur d’alerte et se renvoient les accusations 
de corruption. «Ici, c’est le président le lanceur 
d’alerte», a même estimé Stephen Miller, un 
des conseillers de Trump sur ABC News. «La 
réalité est que si le président des États-Unis 
n’avait pas demandé une enquête, il n’aurait 
pas fait son travail», a appuyé sur Fox News 
Rudy Giuliani, l’avocat personnel du milliar-
daire new-yorkais. Les républicains accusent 
en eff et l’ancien vice-président Joe Biden 
d’avoir fait pression sur un procureur ukrainien 
qui enquêtait sur son fi ls Hunter, membre du 
conseil d’administration d’un groupe gazier 
ukrainien et accusé de corruption.
 

NOUVELLES ACCUSATIONS, 
DÉBAT RELANCÉ  
Joe Biden faisait en eff et à l’époque pression, 
avec l’Union européenne ou encore le FMI, pour 
obtenir la démission de ce procureur général, 
accusé de fermer les yeux sur les problèmes de 
corruption gangrenant le pays. Un homme dont 
la crédibilité a été défendue par Rudy Giuliani, 

impliqué personnellement dans l’aff aire puis-
que c’est lui qui a demandé au gouvernement 
de Kiev d’enquêter sur Joe Biden. «Est-ce qu’on 
a prouvé qu’il était corrompu?», a demandé 
Giuliani, lors d’une interview sur ABC News. «Si 
vous rencontrez ce gars, vous verrez qu’il n’est 
pas très bon en corruption parce qu’il est très 
pauvre», a-t-il estimé, alors que le journaliste 

lui rappelait que l’UE avait également conclu à 
la corruption de ce procureur. «Les hommes de 
Biden ont menacé de retirer un milliard de dol-
lars d’aide internationale si ce procureur n’était 
pas viré», a pour sa part accusé Stephen Miller. 
Les démocrates, par la bouche d’Adam Schiff , 
président de la puissante commission du Ren-
seignement de la Chambre des représentants, 

ont dénoncé une «extorsion». Lors de son entre-
tien téléphonique avec Volodymyr Zelensky, 
Trump a exercé selon eux une pression sur Kiev 
en liant implicitement l’enquête sur Joe Biden 
au déblocage d’une aide fi nancière américaine. 
En déclenchant une procédure de destitution 
contre Donald Trump, les démocrates ont en-
gagé une guerre de mouvement qui tourne pour 
l’instant à leur avantage. Le président démo-
crate de la commission du renseignement de la 
Chambre des représentants, où ils sont majori-
taires, a annoncé, au cours des émissions politi-
ques dominicales, que le lanceur d’alerte à 
l’origine de toute l’aff aire pourrait témoigner 
«très bientôt». 
Cette personne, qui appartiendrait à l’Agence 
centrale de renseignement (CIA), selon le New 
York Times, avait dévoilé le 12 août le contenu 
de la fameuse conversation téléphonique entre 
le président des Etats-Unis et son homologue 
ukrainien le 25 juillet, dans laquelle le premier 
demandait au second d’enquêter sur l’un de ses 
rivaux politiques. 
Ce signalement est resté confi dentiel plus d’un 
mois à la suite d’une décision du département 
de la justice. L’inspecteur général de la direc-
tion du renseignement national, qui coiff e tou-
tes les agences, Michael Atkinson, nommé en 
2018 par Donald Trump, devrait être entendu 
pour sa part le 4 octobre. Il avait jugé suffi  -
samment crédible le signalement du 12 août 
pour en informer alors le directeur du rensei-
gnement par intérim, Joseph Maguire. Trois 
commissions de la Chambre ont demandé au 
secrétaire d’Etat Mike Pompeo de leur livrer 
des documents susceptibles d’éclairer le rôle 
de l’administration avant et après la conversa-
tion téléphonique, ainsi que les circonstances 
du limogeage de l’ambassadrice des Etats-Unis 
à Kiev.

Toujours sous la menace d’une procédure de destitution 
Affaire ukrainienne : Trump contre-attaque

PAR RICHARD LABEVIERRE

Comme lors de la libération d’Alep en dé-
cembre 2016, presses occidentales et israélien-
nes se multiplient pour dénoncer des bombar-
dements ciblés d’hôpitaux par les aviations sy-
rienne et russe. A en croire cette propagande, 
la poche d’Idlib abriterait plus d’hôpitaux que 
n’importe quel autre pays de la planète, Syriens 
et Russes bombardant prioritairement ces in-
frastructures sanitaires et les écoles (bien-sûr) 
avec une rage méthodique, sadique, sinon sata-
nique ! A plusieurs occasions, les autorités sy-
riennes et russes ont expliqué – preuves à l’ap-
pui – comment les groupes djihadistes avaient 
investi nombre d’écoles et d’antennes sanitai-
res en prenant des civils en otages, utilisés 
comme «boucliers humains». Mais ces explica-
tions n’ont pas vraiment retenu l’attention des 
rédactions occidentales qui préfèrent couvrir et 
commenter les événements de la région à partir 
d’Internet et des «informations» de l’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme (OSDH) – 
offi  cine proche des Frères musulmans comme 
chacun sait.

UN COMITÉ 
CONSTITUTIONNEL 
Dans ce contexte, les Nations unies ont annon-
cé – le 23 septembre dernier – la création d’un 
«Comité constitutionnel pour la Syrie». Cette 
structure, composée de membres du pouvoir et 
de l’opposition (50 représentants gouverne-
mentaux, 50 opposants et 50 personnalités 
choisies par l’ONU afi n d’inclure des représen-
tants de la «société civile»), doit travailler sur 
la Constitution et ouvrir la voie à des élections 

générales.  Les États-Unis ont salué la création 
de ce comité. « Même si beaucoup reste à faire, 
c’est un pas encourageant vers une solution 
politique du confl it syrien », a estimé la porte-
parole du département d’État, Morgan Orta-
gus. Ce comité « longtemps attendu redonne 
espoir aux Syriens », s’est aussi félicitée la chef-
fe de la diplomatie de l’Union européenne, Fe-
derica Mogherini, en appelant à sa mise en 
œuvre « au plus vite ». Le chef de la diplomatie 
syrienne, Walid Mouallem, a pour sa part réi-
téré « l’engagement de la Syrie en faveur (…) 
du dialogue syro-syrien afi n de parvenir à une 

solution politique (…) loin de toute interven-
tion étrangère ».  «L’installation de ce comité 
correspond et coïncide à une fi n proche des 
opérations militaires lourdes en Syrie», estime 
un ambassadeur européen en poste à Beyrouth ; 
«tout le monde pense et se positionne désor-
mais pour le grand chantier à venir de la re-
construction économique du pays, qui va être 
une aff aire régionale excédant les frontières de 
la Syrie historique. Le coût de cette reconstruc-
tion – estimé à quelques 400 milliards de dol-
lars par les chancelleries occidentales – est lar-
gement gonfl é pour des raisons politiques. Ce 
chantier va structurer les lignes de force d’un 
grand marché qui va concerner l’ensemble du 
Croissant fertile, qu’Antoun Saadé avait bapti-
sé la ‘Grande Syrie’».  Il faut ajouter que l’ins-
tallation de ce Comité parachève les eff orts de 
l’excellent diplomate Staff an de Mistura, qui a 
assuré les fonctions de Représentant spécial du 
secrétaire général des Nations unies pour la 
Syrie de juillet 2014 au 17 octobre 2018, jour 
où il a annoncé devoir partir «pour des raisons 
personnelles». Durant cette période, Staff an de 
Mistura a fait le «job diplomatique» le plus dif-
fi cile du monde. Il a stabilisé les quatre chan-
tiers de l’ONU pour la Syrie : 
1) réformes constitutionnelles ; 
2) préparation d’un gouvernement de 
transition ; 
3) préparation d’élections générales sous 
contrôle international ; 
4) enfi n, poursuite de la lutte anti-terroriste.  

Il faut ajouter encore que ce retour du dossier 
syrien à Genève résulte aussi des eff orts de la 
diplomatie russe. Le 16 septembre dernier, le 
président iranien Hassan Rohani et ses homo-

logues turcs Recep Tayyip Erdogan et russe 
Vladimir Poutine se sont réunis à Ankara pour 
adopter des résolutions humanitaires concer-
nant la population civile de la poche d’Idlib. 
Dans un communiqué commun ils ont annoncé 
l’ouverture de «couloirs humanitaires», expri-
mant par ailleurs leur «sérieuse préoccupation» 
face à la «présence accrue» du groupe djiha-
diste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche 
syrienne d’Al-Qaïda et «réitéré leur détermina-
tion» à l’éliminer à terme.  Il s’agit du cinquiè-
me sommet sur la Syrie depuis 2017 entre Er-
dogan, qui soutient une partie de la rébellion 

djihadiste, et Poutine et Rohani, alliés des auto-
rités syriennes. «La rencontre a été très pro-
ductive et s’est soldée d’un plein succès», s’est 
félicité Poutine qui avait souligné en ouverture 
la nécessité de poursuivre «une lutte sans com-
promis contre les terroristes en Syrie».  Au mo-
ment où la victoire de Bachar al-Assad semble 
de plus en plus acquise, la priorité pour Anka-
ra est de se prémunir d’un nouvel affl  ux massif 
de réfugiés en provenance d’Idlib. Ankara y 
dispose, en vertu d’un accord conclu l’année 
dernière avec Moscou, de douze postes d’ob-
servation dont l’un est désormais encerclé par 
les troupes syriennes. L’un des objectifs d’An-
kara est de pouvoir renvoyer en Syrie une 
grande partie des plus de 3,6 millions réfugiés 
syriens installés en Turquie.

DÉSINFORMATION 
STRUCTURELLE
Face à la «victoire» annoncée de «Bachar al-
Assad», les médias occidentaux, dont ceux de 
la presse parisienne, vont aujourd’hui à Canos-
sa, et plutôt piteusement. Après avoir salué la 
«révolution syrienne» comme une continuation 
logique du «Printemps arabe» déclenché en 
Tunisie en janvier 2011, cette presse a encensé 
la «décision courageuse d’Alain Juppé» (NDLR : 
alors ministre des Aff aires Etrangères) de fer-
mer – purement et simplement – l’ambassade 
de France à Damas en mars 2012. Plus que ja-
mais aux ordres, ces mêmes médias ont tout 
autant approuvé les déclarations historiques 
de Laurent Fabius (NDLR : à son tour ministre 
des Aff aires étrangères de François Hollande) : 
«les p’tits gars de Nosra (NDLR : Al-Qaïda en 
Syrie) font du bon boulot…» et «Bachar al-As-
sad n’a pas le droit d’être sur terre».
Les mêmes éditorialistes et «grand reporters» – 
qui couvraient la Syrie depuis Paris, ou dans le 
meilleur des cas depuis les beaux quartiers de 
Beyrouth, nous annonçaient – presque quoti-
diennement – le départ, sinon la chute (tou-
jours imminente) de «Bachar le boucher san-
guinaire…». Fleur au fusil, ils se réjouissaient 
d’avance de la guerre que François hollande 
s’apprêtait joyeusement à déclarer à la Syrie 
en septembre 2013. Enfi n, sans aucune espèce 
de distanciation, ils applaudissaient à la parti-
cipation française – décidée par Emmanuel 
Macron – aux bombardements américains et 
britanniques de Barzé et de Him Shinshar (près 
de Homs et Damas) – le 14 avril 2018 – en re-
présailles contre de présumées «attaques 
chimiques» n’ayant jamais été prouvées.
Un jour, les historiens nous diront comment et 
pourquoi la presse parisienne a enchaîné à ce 
point la désinformation, les mensonges d’Etat 
et la propagande sur la Syrie, comme ses ho-
mologues américaines et britanniques l’avaient 
fait au printemps 2003 sur les armes irakien-
nes de destruction massive et les liens inventés 
entre Saddam Hussein et Oussam Ben Laden… 
Depuis, la presse américaine a fait son mea 
culpa. On attend le même eff ort de nos médias 
nationaux, mais sans beaucoup y croire !

Voilà des années que Libération et Le Monde 
sont devenus parfaitement illisibles. En dépit 
des obsessions anti-russes et anti-syriennes de 
la plupart de ses signatures (genre Isabelle Las-
serre ou Delphine Minoui), Le Figaro continuait 
à envoyer, ponctuellement, sur le terrain Re-
naud Girard et Georges Malbrunot. Disons que, 
pour la couverture de la «guerre civilo-globale» 
de Syrie, le quotidien de Dassault restait ce 
qu’il y avait de moins pire dans la presse pari-
sienne. Mais avec la fi n prochaine des hostili-
tés, il s’agit maintenant de revenir dans le droit 
chemin. Aussi, nos chers confrères du Figaro 
n’hésitent pas – aujourd’hui – à parler de 
«l’amère victoire de Bachar al-Assad».
Dans un papier d’une pleine page, Georges 
Malbrunot reprend à son compte les poncifs 
les plus éculés qui démentent son travail passé 
de terrain et d’enquête. Bachar al-Assad aurait 
volontairement envenimé la guerre en «libé-
rant des djihadistes». Si notre cher confrère 
avait suivi sérieusement les négociations de 
Genève, il saurait que ces «libérations» ont été 
provoquées et imposées à la demande expresse 
de l’Arabie saoudite (et relayées par Moscou), 
comme condition sine qua non à la poursuite 
de la participation de «l’opposition syrienne» 
aux pourparlers de Genève III, IV et suivants.
Ainsi, «le Raïs aurait gagné sa survie» (?). Plus 
loin : «ses derniers opposants, majoritairement 
djihadistes sont confi nés dans la province 
d’Idlib (…) La plupart des réfugiés ne rentre-
ront pas». Faux, archifaux : selon le HCR des 
Nations unies, une grande partie des réfugiés 
installés au Liban ont amorcé leur retour de-
puis plusieurs mois déjà. Il en va de même pour 
certains de camps de Jordanie. Quant à l’oppo-
sition syrienne concentrée dans la poche 
d’Idlib, il reste à voir aussi et surtout comment 
la situation va évoluer à l’Est de l’Euphrate où 
Washington, Londres et Paris continuent à sou-
tenir les factions kurdes des FDS (Forces dé-
mocratiques syriennes).
Encore : «la reconstruction est estimée à plu-
sieurs centaines de milliards de dollars». Faux, 
archifaux : ces chiff res artifi ciellement gonfl és 
sont ceux du Département d’Etat américain. Ni 
Damas, ni Moscou et leurs alliés (comprendre 
la Chine)» n’ont les moyens de la fi nancer… 
Pour la France, la Grande Bretagne et les Etats-
Unis, c’est le seul moyen de pression sur As-
sad…». Là encore, il eut été judicieux d’être 
plus précis et moins empressé pour travailler 
davantage sur les perspectives d’investisse-
ments chinois et turcs.
Même si l’Iran peine à faire face aux sanctions 
internationales qui l’empêchent d’exporter ses 
hydrocarbures, la présence de grandes sociétés 
industrielles de Téhéran (notamment dans le 
secteur de l’automobile) se confi rme et se di-
versifi e. Moins médiatisée, la présence des in-
vestisseurs indiens est en augmentation crois-
sante dans les secteurs agricoles et chimiques, 
notamment dans l’industrie pharmaceutique.  

Extrait d’un article paru dans prochetmoyen-orient.ch

RETOUR À DAMAS...
Au poste frontière de Masna, la vie va comme elle va, 
renouant avec les joyeuses cohues d’avant-guerre. Depuis 
mars 2011 jusqu’à aujourd’hui, la route reliant Beyrouth à 
Damas est toujours restée ouverte et sécurisée, comme une 
espèce de cordon ombilical rattachant de manière 
indéfectible la Syrie et le Liban. Les dernières opérations 
menées par l’armée gouvernementale syrienne et son allié 
russe contre l’ultime bastion djihadiste de la poche d’Idlib 
(à l’ouest d’Alep) occupent les conversations.

Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine 
et Hassan Rohani se rencontrent à 
l’occasion d’un sommet sur la Syrie 

organisé le 16 septembre 2019 à 
Ankara (Turquie).

L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir 
Pedersen, a rencontré le ministre syrien des 

Affaires étrangères, Walid Muallem, à Damas.
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE

Quatre mois après avoir été renversé par le 
retentissant scandale de l’«Ibizagate», qui a 
poussé son allié du FPÖ à quitter le gouverne-
ment, l’ex-chancelier autrichien Sebastian 
Kurz, 33 ans, a réussi son pari. Son parti conser-
vateur (ÖVP) obtient environ 37% des suff ra-
ges aux élections législatives du 29 septembre, 
améliorant même son score de 2017 de presque 
six points. Fait important, les Autrichiens ont 
sanctionné le parti populiste de droite FPÖ 
pour ce scandale : celui-ci perd environ 10 
points par rapport au scrutin de 2017, à envi-
ron 16%. Il arrive derrière les sociaux-démo-
crates qui prennent la seconde place avec envi-
ron 22% des voix. Dans une campagne où les 
enjeux climatiques ont pris une place majeure, 
les Verts enregistrent une progression fulgu-
rante : sortis du Parlement autrichien avec 
moins de 4% des voix il y a deux ans, ils y font 
leur retour, avec entre 13 et 14% des suff rages. 
Le parti libéral NEOS est la cinquième forma-
tion à intégrer le nouveau Parlement sont à 
quelque 7% des suff rages. 

LE FPÖ SE PRÉPARE 
À «L’OPPOSITION»
«Nous nous préparons à l’opposition», a indi-
qué le chef du FPÖ Norbert Hofer, «pas ravi» 
du résultat du scrutin et qui souhaite «recons-
truire» son parti. Les populistes de droite et les 

conservateurs autrichiens ont gouverné ensem-
ble de décembre 2017 à mai dernier au sein 
d’une coalition, qui a éclaté après le scandale 
du «Ibizagate». L’ex-chancelier Kurz s’expose 
maintenant à des négociations ardues dans sa 
quête d’alliés pour gouverner. Selon les projec-
tions, le leader conservateur aurait la possibi-
lité arithmétique de former une coalition avec 
les sociaux-démocrates, avec le FPÖ ou les 
Verts, trois options qui s’annoncent périlleuses 
pour le jeune dirigeant qui a promis aux Autri-
chiens le retour de la stabilité. Tout au long de 
la campagne électorale, l’ex-chancelier s’est 
gardé d’exprimer sa préférence pour conserver 
le maximum de marge de manœuvre. Le parti 
autrichien d’extrême droite FPU a exclu une 
nouvelle participation à une coalition gouver-
nementale avec les conservateurs de Sebastian 
Kurz, après avoir été désavoué par les électeurs 
aux législatives. L’extrême droite et les conser-
vateurs autrichiens du parti UVP ont gouverné 
ensemble de décembre 2017 au mois de mai 
dernier, au sein d’une coalition qui a éclaté 
lorsque des scandales de corruption ont écla-
boussé le FPU, après seulement dix-huit mois 
de mandat. Arrivée en troisième position, avec 
environs 16% des suff rages, l’extrême droite a 
perdu dix points par rapport au précédent scru-
tin, sanctionnée par une partie de son électorat 
traditionnel. Le parti chrétien-démocrate VP de 
Sebastian Kurz est arrivé largement en tête des 
élections anticipées, améliorant même son sco-
re d’il y a deux ans. La droite a la possibilité 

arithmétique de s’allier avec les sociaux-démo-
crates, arrivés en seconde position, où les Verts 
qui enregistrent une forte poussée. La coalition 
droite-extrême droite a volé en éclat après la 
diff usion le 17 mai d’une vidéo piège tournée 
en 2017 sur l’île d’Ibiza, aux Baléares, mon-
trant l’ancien chef du FPU, Heinz-Christian 
Strache, proposer des marchés publics à une 
fausse oligarque russe en échange de fonds oc-
cultes. Strache avait dans la foulée démissionné 
de son poste de vice-chancelier ainsi que de ses 
fonctions à la tête du parti. Reste enfi n un der-

nier joker pour Sebastian Kurz, le parti libéral 
baptisé Néo, qui obtient 8 % des voix. Les trac-
tations devraient débuter avant la proclama-
tion offi  cielle des résultats prévue jeudi. Elles 
pourraient durer plusieurs mois. En mai der-
nier, Sebastian Kurz avait été renversé à la fa-
veur d’une alliance parlementaire de circons-
tance, regroupant aussi bien les sociaux-démo-
crates que l’extrême droite. Aujourd’hui l’ex et 
futur chancelier tient sa revanche et se retrou-
ve en position de force face aux co-prétendants 
au pouvoir.

Alors que les Verts enregistrent une progression fulgurante

Autriche : l’extrême droite battue 
aux législatives
Le jeune conservateur Sebastian Kurz a remporté les 
élections législatives autrichiennes du 29 septembre signant 
son probable retour à la chancellerie. Les populistes de 
droite reculent derrière les sociaux-démocrates. 

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Les proches de Donald Trump ont défendu 
le président américain, accusé d’avoir sollicité 
l’aide de l’Ukraine pour la présidentielle 2020 
et menacé par une procédure de destitution au 
Congrès, en tentant de renverser les rôles pour 
charger le démocrate Joe Biden. Depuis qu’un 
agent américain du renseignement a signalé à 
sa hiérarchie que le président républicain avait 
«sollicité l’ingérence» de l’Ukraine en deman-
dant à son homologue Volodymyr Zelensky 
d’enquêter sur Joe Biden, son principal adver-
saire pour l’élection de 2020, démocrates et 
républicains s’écharpent sur la fi abilité de ce 
lanceur d’alerte et se renvoient les accusations 
de corruption. «Ici, c’est le président le lanceur 
d’alerte», a même estimé Stephen Miller, un 
des conseillers de Trump sur ABC News. «La 
réalité est que si le président des États-Unis 
n’avait pas demandé une enquête, il n’aurait 
pas fait son travail», a appuyé sur Fox News 
Rudy Giuliani, l’avocat personnel du milliar-
daire new-yorkais. Les républicains accusent 
en eff et l’ancien vice-président Joe Biden 
d’avoir fait pression sur un procureur ukrainien 
qui enquêtait sur son fi ls Hunter, membre du 
conseil d’administration d’un groupe gazier 
ukrainien et accusé de corruption.
 

NOUVELLES ACCUSATIONS, 
DÉBAT RELANCÉ  
Joe Biden faisait en eff et à l’époque pression, 
avec l’Union européenne ou encore le FMI, pour 
obtenir la démission de ce procureur général, 
accusé de fermer les yeux sur les problèmes de 
corruption gangrenant le pays. Un homme dont 
la crédibilité a été défendue par Rudy Giuliani, 

impliqué personnellement dans l’aff aire puis-
que c’est lui qui a demandé au gouvernement 
de Kiev d’enquêter sur Joe Biden. «Est-ce qu’on 
a prouvé qu’il était corrompu?», a demandé 
Giuliani, lors d’une interview sur ABC News. «Si 
vous rencontrez ce gars, vous verrez qu’il n’est 
pas très bon en corruption parce qu’il est très 
pauvre», a-t-il estimé, alors que le journaliste 

lui rappelait que l’UE avait également conclu à 
la corruption de ce procureur. «Les hommes de 
Biden ont menacé de retirer un milliard de dol-
lars d’aide internationale si ce procureur n’était 
pas viré», a pour sa part accusé Stephen Miller. 
Les démocrates, par la bouche d’Adam Schiff , 
président de la puissante commission du Ren-
seignement de la Chambre des représentants, 

ont dénoncé une «extorsion». Lors de son entre-
tien téléphonique avec Volodymyr Zelensky, 
Trump a exercé selon eux une pression sur Kiev 
en liant implicitement l’enquête sur Joe Biden 
au déblocage d’une aide fi nancière américaine. 
En déclenchant une procédure de destitution 
contre Donald Trump, les démocrates ont en-
gagé une guerre de mouvement qui tourne pour 
l’instant à leur avantage. Le président démo-
crate de la commission du renseignement de la 
Chambre des représentants, où ils sont majori-
taires, a annoncé, au cours des émissions politi-
ques dominicales, que le lanceur d’alerte à 
l’origine de toute l’aff aire pourrait témoigner 
«très bientôt». 
Cette personne, qui appartiendrait à l’Agence 
centrale de renseignement (CIA), selon le New 
York Times, avait dévoilé le 12 août le contenu 
de la fameuse conversation téléphonique entre 
le président des Etats-Unis et son homologue 
ukrainien le 25 juillet, dans laquelle le premier 
demandait au second d’enquêter sur l’un de ses 
rivaux politiques. 
Ce signalement est resté confi dentiel plus d’un 
mois à la suite d’une décision du département 
de la justice. L’inspecteur général de la direc-
tion du renseignement national, qui coiff e tou-
tes les agences, Michael Atkinson, nommé en 
2018 par Donald Trump, devrait être entendu 
pour sa part le 4 octobre. Il avait jugé suffi  -
samment crédible le signalement du 12 août 
pour en informer alors le directeur du rensei-
gnement par intérim, Joseph Maguire. Trois 
commissions de la Chambre ont demandé au 
secrétaire d’Etat Mike Pompeo de leur livrer 
des documents susceptibles d’éclairer le rôle 
de l’administration avant et après la conversa-
tion téléphonique, ainsi que les circonstances 
du limogeage de l’ambassadrice des Etats-Unis 
à Kiev.

Toujours sous la menace d’une procédure de destitution 
Affaire ukrainienne : Trump contre-attaque

PAR RICHARD LABEVIERRE

Comme lors de la libération d’Alep en dé-
cembre 2016, presses occidentales et israélien-
nes se multiplient pour dénoncer des bombar-
dements ciblés d’hôpitaux par les aviations sy-
rienne et russe. A en croire cette propagande, 
la poche d’Idlib abriterait plus d’hôpitaux que 
n’importe quel autre pays de la planète, Syriens 
et Russes bombardant prioritairement ces in-
frastructures sanitaires et les écoles (bien-sûr) 
avec une rage méthodique, sadique, sinon sata-
nique ! A plusieurs occasions, les autorités sy-
riennes et russes ont expliqué – preuves à l’ap-
pui – comment les groupes djihadistes avaient 
investi nombre d’écoles et d’antennes sanitai-
res en prenant des civils en otages, utilisés 
comme «boucliers humains». Mais ces explica-
tions n’ont pas vraiment retenu l’attention des 
rédactions occidentales qui préfèrent couvrir et 
commenter les événements de la région à partir 
d’Internet et des «informations» de l’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme (OSDH) – 
offi  cine proche des Frères musulmans comme 
chacun sait.

UN COMITÉ 
CONSTITUTIONNEL 
Dans ce contexte, les Nations unies ont annon-
cé – le 23 septembre dernier – la création d’un 
«Comité constitutionnel pour la Syrie». Cette 
structure, composée de membres du pouvoir et 
de l’opposition (50 représentants gouverne-
mentaux, 50 opposants et 50 personnalités 
choisies par l’ONU afi n d’inclure des représen-
tants de la «société civile»), doit travailler sur 
la Constitution et ouvrir la voie à des élections 

générales.  Les États-Unis ont salué la création 
de ce comité. « Même si beaucoup reste à faire, 
c’est un pas encourageant vers une solution 
politique du confl it syrien », a estimé la porte-
parole du département d’État, Morgan Orta-
gus. Ce comité « longtemps attendu redonne 
espoir aux Syriens », s’est aussi félicitée la chef-
fe de la diplomatie de l’Union européenne, Fe-
derica Mogherini, en appelant à sa mise en 
œuvre « au plus vite ». Le chef de la diplomatie 
syrienne, Walid Mouallem, a pour sa part réi-
téré « l’engagement de la Syrie en faveur (…) 
du dialogue syro-syrien afi n de parvenir à une 

solution politique (…) loin de toute interven-
tion étrangère ».  «L’installation de ce comité 
correspond et coïncide à une fi n proche des 
opérations militaires lourdes en Syrie», estime 
un ambassadeur européen en poste à Beyrouth ; 
«tout le monde pense et se positionne désor-
mais pour le grand chantier à venir de la re-
construction économique du pays, qui va être 
une aff aire régionale excédant les frontières de 
la Syrie historique. Le coût de cette reconstruc-
tion – estimé à quelques 400 milliards de dol-
lars par les chancelleries occidentales – est lar-
gement gonfl é pour des raisons politiques. Ce 
chantier va structurer les lignes de force d’un 
grand marché qui va concerner l’ensemble du 
Croissant fertile, qu’Antoun Saadé avait bapti-
sé la ‘Grande Syrie’».  Il faut ajouter que l’ins-
tallation de ce Comité parachève les eff orts de 
l’excellent diplomate Staff an de Mistura, qui a 
assuré les fonctions de Représentant spécial du 
secrétaire général des Nations unies pour la 
Syrie de juillet 2014 au 17 octobre 2018, jour 
où il a annoncé devoir partir «pour des raisons 
personnelles». Durant cette période, Staff an de 
Mistura a fait le «job diplomatique» le plus dif-
fi cile du monde. Il a stabilisé les quatre chan-
tiers de l’ONU pour la Syrie : 
1) réformes constitutionnelles ; 
2) préparation d’un gouvernement de 
transition ; 
3) préparation d’élections générales sous 
contrôle international ; 
4) enfi n, poursuite de la lutte anti-terroriste.  

Il faut ajouter encore que ce retour du dossier 
syrien à Genève résulte aussi des eff orts de la 
diplomatie russe. Le 16 septembre dernier, le 
président iranien Hassan Rohani et ses homo-

logues turcs Recep Tayyip Erdogan et russe 
Vladimir Poutine se sont réunis à Ankara pour 
adopter des résolutions humanitaires concer-
nant la population civile de la poche d’Idlib. 
Dans un communiqué commun ils ont annoncé 
l’ouverture de «couloirs humanitaires», expri-
mant par ailleurs leur «sérieuse préoccupation» 
face à la «présence accrue» du groupe djiha-
diste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche 
syrienne d’Al-Qaïda et «réitéré leur détermina-
tion» à l’éliminer à terme.  Il s’agit du cinquiè-
me sommet sur la Syrie depuis 2017 entre Er-
dogan, qui soutient une partie de la rébellion 

djihadiste, et Poutine et Rohani, alliés des auto-
rités syriennes. «La rencontre a été très pro-
ductive et s’est soldée d’un plein succès», s’est 
félicité Poutine qui avait souligné en ouverture 
la nécessité de poursuivre «une lutte sans com-
promis contre les terroristes en Syrie».  Au mo-
ment où la victoire de Bachar al-Assad semble 
de plus en plus acquise, la priorité pour Anka-
ra est de se prémunir d’un nouvel affl  ux massif 
de réfugiés en provenance d’Idlib. Ankara y 
dispose, en vertu d’un accord conclu l’année 
dernière avec Moscou, de douze postes d’ob-
servation dont l’un est désormais encerclé par 
les troupes syriennes. L’un des objectifs d’An-
kara est de pouvoir renvoyer en Syrie une 
grande partie des plus de 3,6 millions réfugiés 
syriens installés en Turquie.

DÉSINFORMATION 
STRUCTURELLE
Face à la «victoire» annoncée de «Bachar al-
Assad», les médias occidentaux, dont ceux de 
la presse parisienne, vont aujourd’hui à Canos-
sa, et plutôt piteusement. Après avoir salué la 
«révolution syrienne» comme une continuation 
logique du «Printemps arabe» déclenché en 
Tunisie en janvier 2011, cette presse a encensé 
la «décision courageuse d’Alain Juppé» (NDLR : 
alors ministre des Aff aires Etrangères) de fer-
mer – purement et simplement – l’ambassade 
de France à Damas en mars 2012. Plus que ja-
mais aux ordres, ces mêmes médias ont tout 
autant approuvé les déclarations historiques 
de Laurent Fabius (NDLR : à son tour ministre 
des Aff aires étrangères de François Hollande) : 
«les p’tits gars de Nosra (NDLR : Al-Qaïda en 
Syrie) font du bon boulot…» et «Bachar al-As-
sad n’a pas le droit d’être sur terre».
Les mêmes éditorialistes et «grand reporters» – 
qui couvraient la Syrie depuis Paris, ou dans le 
meilleur des cas depuis les beaux quartiers de 
Beyrouth, nous annonçaient – presque quoti-
diennement – le départ, sinon la chute (tou-
jours imminente) de «Bachar le boucher san-
guinaire…». Fleur au fusil, ils se réjouissaient 
d’avance de la guerre que François hollande 
s’apprêtait joyeusement à déclarer à la Syrie 
en septembre 2013. Enfi n, sans aucune espèce 
de distanciation, ils applaudissaient à la parti-
cipation française – décidée par Emmanuel 
Macron – aux bombardements américains et 
britanniques de Barzé et de Him Shinshar (près 
de Homs et Damas) – le 14 avril 2018 – en re-
présailles contre de présumées «attaques 
chimiques» n’ayant jamais été prouvées.
Un jour, les historiens nous diront comment et 
pourquoi la presse parisienne a enchaîné à ce 
point la désinformation, les mensonges d’Etat 
et la propagande sur la Syrie, comme ses ho-
mologues américaines et britanniques l’avaient 
fait au printemps 2003 sur les armes irakien-
nes de destruction massive et les liens inventés 
entre Saddam Hussein et Oussam Ben Laden… 
Depuis, la presse américaine a fait son mea 
culpa. On attend le même eff ort de nos médias 
nationaux, mais sans beaucoup y croire !

Voilà des années que Libération et Le Monde 
sont devenus parfaitement illisibles. En dépit 
des obsessions anti-russes et anti-syriennes de 
la plupart de ses signatures (genre Isabelle Las-
serre ou Delphine Minoui), Le Figaro continuait 
à envoyer, ponctuellement, sur le terrain Re-
naud Girard et Georges Malbrunot. Disons que, 
pour la couverture de la «guerre civilo-globale» 
de Syrie, le quotidien de Dassault restait ce 
qu’il y avait de moins pire dans la presse pari-
sienne. Mais avec la fi n prochaine des hostili-
tés, il s’agit maintenant de revenir dans le droit 
chemin. Aussi, nos chers confrères du Figaro 
n’hésitent pas – aujourd’hui – à parler de 
«l’amère victoire de Bachar al-Assad».
Dans un papier d’une pleine page, Georges 
Malbrunot reprend à son compte les poncifs 
les plus éculés qui démentent son travail passé 
de terrain et d’enquête. Bachar al-Assad aurait 
volontairement envenimé la guerre en «libé-
rant des djihadistes». Si notre cher confrère 
avait suivi sérieusement les négociations de 
Genève, il saurait que ces «libérations» ont été 
provoquées et imposées à la demande expresse 
de l’Arabie saoudite (et relayées par Moscou), 
comme condition sine qua non à la poursuite 
de la participation de «l’opposition syrienne» 
aux pourparlers de Genève III, IV et suivants.
Ainsi, «le Raïs aurait gagné sa survie» (?). Plus 
loin : «ses derniers opposants, majoritairement 
djihadistes sont confi nés dans la province 
d’Idlib (…) La plupart des réfugiés ne rentre-
ront pas». Faux, archifaux : selon le HCR des 
Nations unies, une grande partie des réfugiés 
installés au Liban ont amorcé leur retour de-
puis plusieurs mois déjà. Il en va de même pour 
certains de camps de Jordanie. Quant à l’oppo-
sition syrienne concentrée dans la poche 
d’Idlib, il reste à voir aussi et surtout comment 
la situation va évoluer à l’Est de l’Euphrate où 
Washington, Londres et Paris continuent à sou-
tenir les factions kurdes des FDS (Forces dé-
mocratiques syriennes).
Encore : «la reconstruction est estimée à plu-
sieurs centaines de milliards de dollars». Faux, 
archifaux : ces chiff res artifi ciellement gonfl és 
sont ceux du Département d’Etat américain. Ni 
Damas, ni Moscou et leurs alliés (comprendre 
la Chine)» n’ont les moyens de la fi nancer… 
Pour la France, la Grande Bretagne et les Etats-
Unis, c’est le seul moyen de pression sur As-
sad…». Là encore, il eut été judicieux d’être 
plus précis et moins empressé pour travailler 
davantage sur les perspectives d’investisse-
ments chinois et turcs.
Même si l’Iran peine à faire face aux sanctions 
internationales qui l’empêchent d’exporter ses 
hydrocarbures, la présence de grandes sociétés 
industrielles de Téhéran (notamment dans le 
secteur de l’automobile) se confi rme et se di-
versifi e. Moins médiatisée, la présence des in-
vestisseurs indiens est en augmentation crois-
sante dans les secteurs agricoles et chimiques, 
notamment dans l’industrie pharmaceutique.  

Extrait d’un article paru dans prochetmoyen-orient.ch

RETOUR À DAMAS...
Au poste frontière de Masna, la vie va comme elle va, 
renouant avec les joyeuses cohues d’avant-guerre. Depuis 
mars 2011 jusqu’à aujourd’hui, la route reliant Beyrouth à 
Damas est toujours restée ouverte et sécurisée, comme une 
espèce de cordon ombilical rattachant de manière 
indéfectible la Syrie et le Liban. Les dernières opérations 
menées par l’armée gouvernementale syrienne et son allié 
russe contre l’ultime bastion djihadiste de la poche d’Idlib 
(à l’ouest d’Alep) occupent les conversations.

Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine 
et Hassan Rohani se rencontrent à 
l’occasion d’un sommet sur la Syrie 

organisé le 16 septembre 2019 à 
Ankara (Turquie).

L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir 
Pedersen, a rencontré le ministre syrien des 

Affaires étrangères, Walid Muallem, à Damas.
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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 bande dessinée américaine sera, 
notamment, représentée par 15 dessi-
nateurs-bédéistes, spécialisés dans les 
Comics, en ambassadeurs des plus cé-
lèbres maisons d’édition de BD aux 
USA, dont Marvel et DC Comics.  
Dans ce cadre, le 12e Fibda célébrera 
le 80e anniversaire de l’apparition de 
Batman, publié pour la première fois 
en 1939 par le peintre américain Bob 
Caen et le scénariste Bill Wenger. Des 
ateliers et conférences sur le neuviè-
me art seront animés par des artistes 
américains sur notamment «le rôle de 
l’expression créative» et «l’entrepre-
neuriat dans la stimulation du déve-
loppement économique». La partici-
pation américaine au 12e Fibda com-
prend aussi l’organisation d’un 
concours sur le meilleur projet de 
bande dessinée. Le lauréat sera cré-
dité d’une participation au Festival 
international Comic Con, à San Die-
go, en 2020. Pour rappel, lors de la 
conférence de presse du Fibda, l’am-
bassadeur des Etats-Unis en Algérie, 
John Desrocher, avait déclaré : «Nous 
vous invitons à venir nous rendre vi-
site et découvrir les 15 auteurs les 
plus renommés qui éditent chez DC 
Comic et Marvel. Il convient de men-

tionner que ces artistes ont travaillé 
sur des projets comme Batman, Capi-
tan America, The Black Panther et 
Iron Man.» il ajoutera que «cette par-
ticipation est une occasion de souli-
gner l’engagement continu de notre 
gouvernement à renforcer les rela-
tions bilatérales entre nos deux pays, 
favoriser le dialogue et la promotion 
d’une compréhension mutuelle et de 
meilleures relations entre les deux 
communautés».

«THORGAL», 
«SPIROU» ET 
« KRONIKAS » 
AU PROGRAMME  
Les fans de la bandes dessinées (BD), 
toutes générations confondus, ont 
ainsi rendez-vous, dès la matinée 
d’aujourd’hui, pour découvrir un pro-
gramme étoff é, avec au menu des ex-
positions, jeux, conférences et des 
rencontres avec plus de 90 artistes, 
venus de 15 pays.  Parmi les pays par-
ticipants à ce festival, la Belgique, 
l’Espagne, Cuba, ainsi que de la Polo-
gne, qui marque ainsi sa première 
participation au Fibda. Le public algé-
rien aura ainsi l’opportunité de ren-
contrer le peintre polonais Grzegorz 

Rosinski, connu surtout pour la réali-
sation de 1977 à 2018, des dessins des 
personnages de la série «Thorgal» qui 
traite de la légende des Viking Barba-
res, peuplades scandinaves. Pour sa 
troisième année consécutive depuis la 
création du festival, l’atelier Kroni-
kas sera animé par des peintres algé-
riens, cubains et belges. L’Espagne 
présentera, quant à elle, l’exposition 
«Sendas, le monde de Zozo». 

CÉLÉBRATION DU 
50E ANNIVERSAIRE 
DE « M’QUIDECH »

Une cinquantaine d’artistes algériens 
prendront également part à l’unique 
grand événement dédié à l’univers 
des bulles en Algérie, où les amateurs 
de bulle made in dz, auront l’occa-
sion  de découvrir les nouveautés de 
maisons d’éditions algériennes spé-
cialisées dans la BD, à l’instar de Da-
limen et Z-Link. Les organisateurs du 
12e Fibda ont également prévu de cé-
lébrer le 50e anniversaire de la BD 
algérienne «M’Quidech», dont 31 nu-
méros sont parus de 1969 à 1974, et 

qu’animait de célèbres bédéistes 
comme Menouar Merabtine (Slim), 
Mohamed Mazari (Maz), ainsi que 
Mohamed Aram et Ahmed Haroun, 
incarnant l’âge d’or de la BD en Algé-
rie. Certes depuis son lancement en 
2008, le Fibda œuvre sans cesse à en-
courager le neuvième art algérien, 
par la promotion des travaux d’artis-
tes et créateurs dans le domaine, tout 
en contribuant à l’émergence d’une 
nouvelle génération de bédéistes, 
dont de nombreuses et talentueuses 
femmes, mais cela reste l’arbre qui 
cache la forêt. 
En eff et, malgré l’engouement du pu-
blic constaté à chaque nouvelle édi-
tion du Fibda, le secteur de l’édi-
tion de la bande dessinée en Algérie, 
à l’instar du monde de l’édition en 
général, souff re de la conjoncture 
économique et se rétrécit chaque an-
née telle une peau de chagrin, faute 
d’un véritable réseau de distribution 
et en raison des coûts excessifs de 
production de nouveaux albums.   
Pourtant les cycles de forma-
tion continue organisés au sein de 
Fibda, ainsi que le soutien des orga-
nisateurs pour la publication des pre-

mières œuvres, ont démontré que les 
jeunes talents algériens dans ce do-
maine ont beaucoup de poten-
tiel auprès des lecteurs de plus en 
plus nombreux. Paradoxalement, le 
marché de la BD en Algérie n’arrive 
pas à percer pour de multiples rai-
sons et les fans du genre se rabattent 
sur le Fibda pour assouvir leur désir 
de lecture et leur soif de nouveautés.  
Par ailleurs, tel que le souligne la 
commissaire du Festival Dalila Ned-
jem : «Le Fibda s’est toujours engagé 
dans la lutte contre les violences fai-
tes aux femmes, pour les droits de 
l’enfant ou l’enfance malade, c’est 
donc tout naturellement que des ate-
liers en milieu hospitalier et au sein 
même du village du Festival auront 
lieu, en collaboration avec l’UNFPA 
et l’UNICEF.». Elle ajoute que «le vo-
let jeunesse demeure l’événement 
capital de cette douzième édition, 
avec des ateliers d’écriture, de lectu-
re dans les écoles, en milieu hospita-
lier, au cœur même du village du 
Fibda et où les jeunes mangakas, cos-
playeurs et gameurs libéreront toutes 
leurs énergies pour faire de cette 
douzième édition un succès» 

Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda)

Les super-héros débarquent, 
aujourd’hui, à Alger
Le coup d’envoi de la 12e édition du Festival 
international de la bande dessinée d’Alger (Fibda), 
sera donné aujourd’hui, sous le slogan «Les super-
héros à Alger», au grand chapiteau de l’esplanade 
de Ryadh El Feth (Oref) et se poursuivra jusqu’au 
5 octobre prochain, avec les Etats-Unis d’Amérique 
(USA), invités d’honneur de cette édition. 

PAR KHEDIJA ARRAS

Le rôle de la femme durant la guerre de libé-
ration nationale et sa place dans l’écriture fé-
minine, a été au cœur d’un colloque national, 
organisé, dimanche à Tizi Ouzou, par la faculté 
des lettres et des langues de l’Université Mou-
loud- Mammeri (UMMTO). Des enseignants 
d’universités du pays ont pris part à cette ren-
contre dont l’objectif,  selon les organisateurs, 
est de «mettre en valeur le rôle militant de la 
femme, sa souff rance et ses sacrifi ces durant 
cette guerre au même titre que ses compatrio-
tes masculins», rapporte l’APS.
Les participants à la première journée du collo-
que ont relevé que le rôle de la femme a été 
«évacué au second plan et confi né dans le si-
lence malgré l’Histoire marquée par ses faits 
d’armes aux côtés de l’homme, au maquis, dans 
les batailles, les prisons et face à la torture et à 
la barbarie exercée par le colonialisme». «L’écri-
ture sur le rôle de la femme durant la guerre de 
libération nationale diff ère selon que l’écrivain 
soit un homme ou une femme», a estimé Ziouè-
che Nabila, de l’Université Mouloud- Mammeri, 
ajoutant que «la femme, dans l’écriture mascu-
line a toujours été confi née dans le rôle d’un 
personnage plat qui évolue dans l’ombre de 
l’homme, soit infi rmière, cuisinière, guetteuse 
et autres métiers traditionnellement féminins». 
Dans l’écriture féminine, par contre, a-t-elle 
souligné, «elle a eu plus de considération et a 
été portée au-devant (de la scène) en campant 

les rôles masculins», citant les héroïnes d’Assia 
Djebar dans «La femme sans sépulture» et 
d’Amina Mechakra dans «La grotte éclatée». 
Pour sa part, Wafa Bertima, de l’Université Ha-
dj-Lakhdar de Batna, a considéré que le rôle de 
la femme durant la guerre d’Algérie contre le 
colonialisme a été mis «en sourdine», non seu-
lement dans la littérature masculine mais aussi 
féminine. «Les écrivains, hommes comme fem-
mes, ont évacué son rôle de leurs écrits à cause 
de l’image traditionnelle de la place de la fem-
me dans la société et du silence qui l’entoure», 
a-t-elle soutenu. L’universitaire de Batna a sou-
ligné, à ce propos, que les écrits de Simone de 
Beauvoir, qui a rendu compte des tortures et 
sévices subis par Djamila Boupacha pour le 
journal Le Monde dans lequel elle travaillait 
«étaient précurseurs dans la vulgarisation de ce 
rôle important». Ses écrits, a-t-elle dit, avaient 
également «le mérité d’avoir abordé certains 
aspects jusque-là considérés tabous par les écri-
vains locaux». 

UN DEVOIR DE MÉMOIRE 
ET DE TRANSMISSION 
Dans le même esprit, de la mise en valeur du 
rôle joué par les algériennes pendant la guerre 
de libération nationale, une des pages les plus 
actives sur les réseaux sociaux dans la récolte 
de témoignages et des publications mémoriels, 
entièrement dédiées au moudjahidate algérien-
nes, est la page intitulée «Des femmes dans la 

guerre d’Algérie : fi daïate, maquisardes, 
mousssebilate». Il est souligné sur cette 
page, qu’aujourd’hui, lorsqu’on évoque la révo-
lution algérienne et le rôle des femmes, la pre-
mière image qui surgit est celle des fi daïates, 
femmes qui ont menées des actions armées de 
guérilla urbaine, soit en transportant des armes 
sur le lieu même de l’attentat, soit en déposant 
des bombes. Le rôle décisif joué par ces femmes 
a été mis en évidence par le fi lm «La bataille 
d’Alger». Cependant, elles ne représentent en-
viron que 2% des militantes. Il est précisé sur 
cette page, selon les chiff res des historiens, que   
les maquisardes, en rupture totale avec le mode 
de vie traditionnel, vivant aux côtés des maqui-
sards, représentent 16% des militantes. Elles 
attirent tout particulièrement l’attention des 
médias et frappent l’imagination populaire. Les 
moussebilate ou résistantes civiles, représen-
tent quant à elles 82% des militantes, elles sont 
mères, épouses, sœurs. Leurs fonctions : agents 
de liaison, collectrices de fonds, infi rmières, se-
crétaires, couturières, agents de renseigne-
ments, propagandistes, mais leur activité es-
sentielle est d’assurer l’hébergement et le ravi-
taillement des militants. Diff érentes voix lan-
cent des appels et insistent sur l’importance de 
multiplier ce genre de rencontres et colloques, 
ainsi que les initiatives culturelles sur ce su-
jet  par devoir de mémoire, afi n de transmettre 
aux nouvelles générations les valeurs de bra-
voure, de sacrifi ce et de patriotisme de la fem-
me Algérienne.

Colloque à Tizi Ouzou sur le rôle de la femme durant la guerre de libération nationale 
Débat sur la mise en valeur de la bravoure des 
Algériennes dans la littérature 
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PAR  MOHAMED TOUILEB

Les ratés de l’ «acte I» en terres égyptiennes 
ont fi nalement pesé. Amir Saâyoud, maladroit 
dans la conclusion, va certainement les ressas-
ser puisque le club les a regrettés. Avant-hier, 
les «Rouge et Blanc» se sont, une nouvelle fois, 
créé des occasions sans les mettre au fond. 
C’est même l’adversaire qui a fait preuve de 
réalisme froid en transformant l’une de ses ra-
res opportunités grâce à John Antwi.
«C’est une élimination amère et nous sommes 
vraiment très déçus, surtout que cela s’est pas-
sé sur notre terrain. Cela dit, il ne faut pas 
oublier d’où nous venons. Il y’a huit mois à 
peine, nous avions pratiquement un pied en 
Ligue 2 et aujourd’hui, nous disputons une 
Coupe d’Afrique, ce qui n’est pas mal du tout», 
a concédé Saïd Allik, directeur général de la 
formation belcourtoise, qui note qu’ «en tout 
cas, il est quasi impossible de passer de zéro à 
100 en si peu de temps. Il faut beaucoup de 
travail et de patience pour pouvoir briller au 
plus niveau, et force est de reconnaître que 
nous en sommes pas encore là. Notre première 
priorité était de maintenir le club parmi l’élite, 
et là, nous sommes en phase de bien structurer 
le Chabab et de bâtir une équipe compétitive, 
car il est important de repartir sur des bases 
solides.»

SORTI PAR UN SÉRIEUX 
FAVORI
Peut-on parler de contreperformance ? Oui ! 
Parce que les coéquipiers de Bechou évoluaient 
à domicile et tenaient la qualif’ en main lors-
que l’arbitre de la partie, le Marocain Al Guez-
zaz, avait annoncé le début de la partie. Ce-
pendant, il faut avouer que l’adversité était de 
qualité parce qu’il s’agit d’un team qui a ter-
miné 3e du championnat d’Egypte derrière les 
deux géants : Al-Ahly SC et le Zamalek SC. Le 

Pyramids FC fait clairement partie des favoris 
pour jouer les premiers rôles dans cette com-
pétition.
Malgré cela, il restera l’amertume de l’élimina-
tion et cette impression d’avoir pu faire mieux. 
Notamment lors d’une première manche en 
déplacement où le «Chabab» avait dominé 
dans le jeu sans pour autant parvenir à faire 
trembler les fi lets d’El-Shenawy plus d’une fois 
alors qu’il y avait de la place pour revenir avec 
la victoire.

«PAS LA FIN DU MONDE»

Abdelkader Amrani sait très bien que ses pou-
lains pouvaient réaliser un meilleur résultat 
sur les deux sorties : «Nous sommes très déçus 
par cette élimination, plus rageant que nous 
avions fait le plus dur au match aller, en rame-
nant un nul (1-1) et qui avait son importance, 
car nous avions réussi à inscrire ce fameux but 
à l’extérieur», déclarera le chef de la barre 
technique belouizdadie non sans revenir sur 
un fait de jeu important en indiquant que «for-
ce est de reconnaître qu’aujourd’hui, tout a 
pratiquement joué contre nous, à commencer 
par l’arbitrage qui à mon avis a faussé la par-
tie. Notre équipe aurait dû bénéfi cier d’au 
moins un penalty, ce qui aurait pu changer 
complètement la donne, mais l’arbitre n’en a 

fi nalement siffl  é aucun.» Sur les ralentis, la ré-
clamation est justifi ée mais elle ne changera 
rien aux faits.
Le chef de la barre technique des Banlieusards 
d’Alger a aussi évoqué les défections qui n’ont 
pas permis à son team de jouer avec tous ses 
atouts : «les nombreuses absences que déplo-
rait notre eff ectif m’ont obligé à faire avec les 
moyens du bord. J’ai même dû incorporer 
Zakaria Khali comme attaquant, alors qu’il est 
défenseur», explique l’ancien driver du CS 

Constantine qui précise, toutefois, que «cette 
élimination nous fait très mal, mais elle ne re-
présente pas la fi n du monde pour autant. Il 
reste la coupe d’Algérie et le championnat, et 
nous allons essayer d’y faire mieux.»
En eff et, les camarades de Belahouel affi  chent 
une belle forme sur le plan local. Ils sont co-
leaders du championnat. Ils semblent avoir les 
moyens de jouer les premiers rôles. A condi-
tion de se relever et prouver que cette sortie de 
route est juste un incident de parcours. 

De retour à la compétition un mois après 
son abandon en huitième de fi nale de l’US 
Open, Novak Djokovic aborde la fi n de la sai-
son avec un énorme point d’interrogation 
autour de son physique. Mais son tableau dé-
gagé au Japon peut lui permettre de se remet-
tre vite dans le bain.
Comment vas-tu, Novak Djokovic ? Voilà la 
grande question qui entoure le retour à la com-
pétition du N°1 mondial à l’aube de la dernière 
ligne droite de la saison 2019 en Asie et en in-
door. Engagé à Tokyo cette semaine, une pre-
mière dans sa longue carrière, le Serbe va ten-
ter de terminer au mieux cette année prolifi -
que.
Un exercice qui lui a permis de récupérer deux 
grands chelems supplémentaires, à l’Open 
d’Australie et à Wimbledon, d’eff ectuer un rap-
proché sur Roger Federer au compteur de Ma-
jeurs, et de conforter son strapontin de n°1 
mondial. Peu importe la fi n, Djoko a réussi son 
année. Reste juste à préserver son corps du 
mieux possible. Et ça, c’est une aff aire haute-
ment plus complexe.

Ce retour sur les courts dans la capitale japo-
naise va surtout lui servir de terrain d’entraî-
nement grandeur nature pour tester son épaule 
gauche. Touché depuis un moment de ce côté 
selon ses propres mots, Djokovic retourne à la 
compétition avec une énorme inconnue au-
dessus de la tête concernant son corps. 
Contraint de renoncer en plein match lors de 
son huitième de fi nale disputé face à Stan 
Wawrinka lors du dernier US Open, Djokovic a 
laissé couler un petit mois pour se remettre 
d’aplomb.

IL N’A PAS CHÔMÉ

Mais s’il est là, c’est qu’il va bien. Il avait bien 
prévenu que son retour ne se ferait que dans 
les meilleures conditions pour sa santé. C’était 
le 12 septembre dernier à travers un tweet. 
Djoko a tenu parole malgré la crainte d’une 
opération. Son objectif de revenir en Asie a 
pour le moment fonctionné, du moins dans les 
intentions. Cette épaule gauche est toujours 
sous grande surveillance.

Passé son abandon à New York, Djokovic n’a 
pas spécialement chômé : il est parti se res-
sourcer en famille, il s’est évidemment soigné, 
il a consacré du temps à sa fondation, avant de 
réapparaître sur les courts - en tous cas de ma-
nière publique - le lundi 23 septembre dernier 
à l’occasion d’un entraînement avec l’équipe 
de Serbie de Coupe Davis. La compétition par 
équipes, et sa version new look à Madrid, bou-
clera en principe sa programmation de fi n de 
saison.

OPÉRATION REPÉRAGE 
AVANT LES JEUX
Jamais passé par Tokyo dans sa carrière, Djo-
kovic n’est pas venu aux antipodes pour seule-
ment tester son épaule et préparer le Masters 
1000 de Shanghai (5-13 octobre). Le complexe 
de l’Ariake Tennis Park se transformera dans 
quelques mois en site olympique pour les Jeux 
de Tokyo 2020. A moins qu’il ne pousse 
jusqu’à Paris 2024, ce qui laissera un dernier 
créneau sur le papier, Djokovic va prendre ses 

marques et peut-être poser la première pierre 
d’un sacre olympique, le dernier grand titre 
qu’il manque à son immense palmarès. Engagé 
en simple, mais aussi en double aux côtés de 
son compatriote Filip Krajinovic, l’homme aux 
16 Majeurs va se mettre en mode studieux lors 
de son séjour au pays du Soleil-Levant.
Il pourra même viser assez haut rapidement. 
Pas forcément très fourni, avec les présences 
de deux top 15, Borna Coric et David Goffi  n 
comme têtes de série 2 et 3 - Lucas Pouille, 
Marin Cilic et Denis Shapovalov sont les trois 
autres têtes d’affi  ches du tournoi - le tableau 
de l’édition 2019 de ce Rakuten Open laisse 
penser que le Serbe va faire son petit bonhom-
me de chemin sans forcément puiser dans ses 
réserves. 
Seul membre du top 10 présent, la faute à un 
tournoi de Pékin plus alléchant géographique-
ment avant le M1000 de Shanghai, Djokovic 
entamera son tournoi avec petit test, celui de 
surmonter la fougue du jeune Alexei Popyrin. 
La suite se fera épisode par épisode. Mais qu’on 
se le dise, le patron est de retour. 

Tennis/ATP de Tokyo

Djokovic, un retour et pas mal de questions

Coupes africaines interclubs 
Tirage au sort du prochain tour le 9 octobre au Caire
Le tirage au sort de la phase de poules de la 
Ligue des champions et des 16es de fi nale 
«bis» de la Coupe de la Confédération aura 
lieu le mercredi 9 octobre au Caire (19h00 
locales, 18h00 algérienne), a indiqué la 
Confédération africaine de football. En 
Ligue des champions, l’Algérie sera 

représentée par l’USM Alger et la JS Kabylie 
qui ont éliminé respectivement les Kényans 
de Gor Mahia et les Guinéens de Horoya 
Conakry en 16es de fi nale. En Coupe de la 
Confédération, l’Algérie a perdu un de ses 
représentants, le CR Belouizdad, éliminé par 
les Egyptiens de Pyramids. Seul le Paradou 

AC, qui participe pour la première fois de 
son histoire à une compétition continentale, 
a réussi l’exploit de se qualifi er après avoir 
écarté de son chemin les Tunisiens du CS 
Sfaxien. Au prochain tour, les «Pacistes» 
aff ronteront une équipe éliminée des 16es de 
fi nale de Ligue des champions.

La première défaite de la saison a mis fin au parcours du club en Coupe de la Confédération  CAF

CR Belouizdad, le couac
En revenant, le 14 septembre dernier, avec le nul (1/1) 
du Caire face au Pyramids FC pour le compte du 
1er tour «aller» de la Coupe de la Confédération CAF, le 
CR Belouizdad était en ballotage favorable pour se hisser 
à la prochaine étape. Virtuellement qualifi és au coup 
d’envoi dimanche, les Belouizdadis ont fi nalement été 
surpris par les Egyptiens qui les ont battus 1 but à 0. Une  
petite défaite aux grandes conséquences puisqu’elle a 
sonné le glas dans l’épreuve africaine.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le 31 août dernier, suite à la dé-
mission de Hakim Medane, ancien 
manager général des « Fennecs », la 
Fédération algérienne de football 
(FAF) avait indiqué sur son site offi  -
ciel que le successeur de l’ancien 
joueur de l’USM El-Harrach et la JS 
Kabylie sera « désigné très prochaine-
ment, en concertation avec le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi.»
Finalement, c’est ce dernier qui s’ac-
quittera de cette tâche. Il pourra déci-
der, en concertation avec la structure 
footballistique présidée Kheireddine 
Zetchi, de tout ce qui relève de la lo-
gistique. Comme  coordinateur entre 
les deux parties, il y aura Ibrahim 
Benyacine. A vrai dire, depuis qu’il a 
été désigné à la tête de la barre tech-
nique des « Verts », Belmadi a pris pas 
mal de décisions fortes qui ont donné 
leurs fruits. Notamment le choix du 
lieu pour faire le stage pré-CAN. L’ex-
international algérien avait, contre 
toute attente, opté pour le Qatar afi n 
de préparer ses troupes au tournoi 
africain.
Choix très payant puisque le parcours 
de ses poulains et leur forme physique 
tout au long de la campagne continen-

tale, ponctuée par le sacre fi nal, ont 
impressionné. D’ailleurs, à l’occasion 
de sa première conférence de presse 
post-CAN, celui qui avait entraîné Al-
Duhail avait rappelé qu’il y avait des 
réticences quant à sa décision de faire 
la préparation en terres qataries mais 
que le temps avait fi ni par lui donner 
raison. 

INFLUENCE DIRECTE 
ET TOTALE
Les initiatives prises, qu’elles soient 
sur le plan technique ou managérial, 
du successeur de Rabah Madjer ont eu 
un impact positif sur la sélection. C’est 
pourquoi il semble avoir l’aptitude 
d’assumer cette double-casquette. De 
la sorte, même Zetchi, patron de la 
FAF, lui témoigne cette forte confi an-
ce. Sinon, il n’aurait pas tenté cette 
expérience. Son entraîneur a su mettre 
de l’ordre dans le « Club Algérie» en 
peu de temps (10 mois). Sur le plan 
humain, il est intransigeant mais très 
correct. La rigueur reste sa marque de 
fabrique. 
Dorénavant, Belmadi aura accès direct 
à la logistique. Il fi nalisera avec les 
adversaires qu’il veut aff ronter. Ça 
évitera de se retrouver sans sparring-

partner comme ce fut le cas pour le 
mois de septembre quand «El-Khadra» 
s’était contenté de disputer un seul 
match amical au lieu de deux. La va-
cance du poste du manager général 
avait considérablement déteint sur la 
programmation. 
«Je suis vraiment déçu, car j’aurais 
aimé avoir deux matchs amicaux du-
rant les deux dates FIFA de ce mois. 

Mais le Ghana s’est désisté. Je ne sais 
pas ce qui s’est passé, peut-être qu’on 
s’y est pris tard. Maintenant, on va se 
contenter de ce match face au Bénin », 
avait-il amèrement concédé. A présent, 
le décideur technique des champions 
d’Afrique en titre pourra s’éviter ce 
genre de contretemps. Il aura, néan-
moins, un peu plus de pression car il 
devra assumer ces décisions. 

Real Madrid 
Le plan de 
Mourinho
Et si José Mourinho faisait 
son come-back au Real 
Madrid ? Selon le très 
sérieux The Times, c’est 
une possibilité concrète. 
L’entraîneur portugais, 
libre de tout contrat, 
attendrait tout bonnement 
le départ de Zinedine 
Zidane...
Vu de l’extérieur, le Real 
Madrid se porte bien en 
Liga. Une première place, 
deux points d’avance sur le 
Barça quatrième et aucune 
défaite au compteur. Mais 
visiblement, en interne, 
tout ne semble pas aussi 
simple. Encore plus depuis 
la défaite cinglante face au 
PSG (3-0) lors de la 
première journée de la 
Ligue des champions. 
Ainsi, Florentino Pérez, le 
président madrilène, ne 
serait pas forcément 
contre un changement 
d’entraîneur...

Mourinho a refusé 
plusieurs gros contrats
Selon le très sérieux The 
Times, Zinedine Zidane 
aurait en eff et perdu (en 
partie) la confi ance de son 
patron. Et pour le 
remplacer en cas de 
départ, un nom est désigné 
par le quotidien : José 
Mourinho. L’entraîneur 
portugais, libre depuis son 
licenciement de 
Manchester United, 
attendrait simplement un 
signe de Pérez, ce dernier 
n’ayant jamais caché son 
aff ection pour le Special 
One depuis son passage à 
Madrid (2010-2013).
En attendant, Mourinho a 
refusé plusieurs gros 
contrats, notamment du 
côté de la Chine. Son 
come-back, il veut le faire 
au plus haut niveau. Et si 
possible dans un club avec 
de l’ambition et qui joue 
des titres. Diffi  cile de faire 
mieux que le Real. Mais 
pour l’instant, Zinedine 
Zidane s’accroche à son 
poste. Reste à savoir 
jusqu’à quand.

AS Monaco 
Slimani 
dans l’équipe 
type de la 
8e journée
Un but sur penalty, un 
triplé de passes décisives : 
comment qualifi er la 
performance d’Islam 
Slimani ? Pas toujours très 
élégant, l’Algérien a 
pourtant livré une 
prestation de meneur de 
jeu face à Brest, et encore 
fortement marqué les 
esprits. Son duo avec 
Wissam Ben Yedder 
devrait rapidement 
s’imposer comme l’un des 
meilleurs de Ligue 1.
La prestation de samedi 
soir lui a valu la présence 
dans le onze type de la 8e 
journée de la Ligue 1 
française. Depuis son 
arrivée en Principauté, le 
Fennec  ne cesse 
d’impressionner. C’est le 
joueur le plus décisif de 
l’équipe monégasque.

Fiorentina 
Acclamé par San 
Siro, Ribéry vit une 
seconde jeunesse
«Oui, je suis vieux. Mais sur le terrain 
je suis jeune.» Auteur d’une nouvelle 
performance remarquable lors de la 
victoire de la Fiorentina sur le terrain 
de l’AC Milan (1-3), Franck Ribéry a 
confi rmé qu’il prenait toujours autant 
de plaisir sur les terrains.
«Je suis content. J’aime le foot, c’est 
ma vie. Quand j’ai signé pour deux 
ans avec la Fiorentina, je savais que 
j’avais encore faim», a expliqué le 
Français de 36 ans à la chaîne Sky 
Sport Italia après le match. «Je 
m’amuse, je suis avec des jeunes, ça 
me plait. C’est pour ça que je suis 
venu, pour aider ce club, les joueurs, 
les jeunes et les tifosi», a ajouté 
Ribéry, toujours dans un bon italien.
Dimanche face à l’AC Milan, le 
Français a été à l’origine du premier 
but avec un slalom superbe qui a 
fi nalement abouti à un penalty siffl  é 
sur Chiesa. Il a ensuite provoqué le 
carton rouge de Musacchio et a 
marqué le troisième but de son 
équipe.
Et l’ancien joueur de Marseille et du 
Bayern Munich est sorti sous une 
standing-ovation du public de San 
Siro. «Il l’a méritée. Il est toujours 
décisif, toujours dans la partie même 
si on voit qu’il n’a plus les jambes d’il 
y a cinq ou six ans. Il a fait un match 
fantastique. Fantastique», a jugé son 
entraîneur Vincenzo Montella.

En crise, l’AC Milan pourrait bien-
tôt changer d’entraîneur. Si Marco 
Giampaolo devrait rester au moins 
jusqu’à la fi n de semaine et la trêve 
internationale, les médias transalpins 
ont cité plusieurs noms pour rempla-
cer l’entraîneur italien hier. Celui de 
Rudi Garcia est notamment évoqué.
L’AC Milan est en plein cauchemar. 
Avec quatre défaites lors de des six 
premiers matches de championnat, le 
club lombard réalise son pire début de 
saison depuis... 1938-1939. C’est dire 
l’ampleur du désastre. Dimanche, le 

fond a été touché lors de la défaite 
face à la Fiorentina (1-3), emmenée 
par un immense Franck Ribéry. Pour 
calmer la colère de San Siro, l’état-ma-
jor milanais penserait à changer d’en-
traîneur selon les médias italiens.
Arrivé cet été, Marco Giampaolo pour-
rait donc (déjà) faire ses valises. Une 
défaite face au Genoa, samedi, serait 
probablement fatale au coach mila-
nais. Si Paolo Maldini est monté au 
créneau pour le défendre dimanche, le 
dirigeant milanais est également 
conscient de la situation dans laquelle 

est son club. Et avec Zvonimir Boban, 
son ancien coéquipier et désormais di-
recteur du football, il commencerait à 
regarder les entraîneurs disponibles 
sur le marché.

GARCIA, UNE PISTE 
POUR MILAN ?
Selon les principaux médias italiens, 
plusieurs noms reviennent avec insis-
tance : Luciano Spalletti, Claudio Ra-
nieri... et Rudi Garcia. L’ancien entraî-
neur de l’OM, actuellement en quête 
d’un nouveau club, serait un profi l 
étudié par l’état-major milanais. «Si 
l’OM ne veut plus de moi à un certain 
moment, travailler de nouveau en Ita-
lie serait un plaisir», confi ait-il en oc-
tobre dernier au Corriere dello Sport. 
Depuis, l’OM n’en a plus voulu et lui a 
demandé de partir en fi n de saison 
dernière. Alors, forcément, une possi-
ble aventure milanaise devrait le sé-
duire.
Pour l’heure, rien ne semble toutefois 
concret entre l’AC Milan et Rudi Gar-
cia. Bien que sur la sellette, Marco 
Giampaolo dispose d’une ultime chan-
ce. A lui de la saisir. Dans le cas 
contraire, toutes les hypothèses de-
viendraient sérieuses. Et l’ancien en-
traîneur marseillais pourrait commen-
cer à y croire sérieusement. 

Le club où évolue Bennacer est en crise de résultats

L’AC Milan pense à Rudi Garcia

Il est à la fois sélectionneur de l’Algérie et son manager général

Pleins pouvoirs pour Belmadi
Le boss c’est bel est bien lui. Djamel Belmadi, 
driver de l’EN, sera le décideur numéro 1 pour 
tout ce qui s’agit de la sélection nationale qu’il 
avait menée, le 19 juillet dernier, sur le toit de 
l’Afrique. En eff et, du côté de la Fédération 
algérienne de football (FAF), il a été convenu 
d’associer les postes de sélectionneur national et 
celui de manager général. La FAF a donc opté 
pour un mode opératoire à l’anglaise pour 
chapoter l’équipe nationale. Un choix inédit 
qui donne carte blanche à Belmadi.



PAR FERIEL NOURINE

Toutefois, ces recettes en  fortes 
hausses demeurent en deçà des capa-
cités de production de ciment en Al-
gérie qui enregistre une forte pro-
gression ces deux dernières années 
dont un excédent qui croît constam-
ment et devrait atteindre entre 10 et 
15 millions de tonnes au cours des 
cinq premières années, soit un poten-
tiel à l’exportation de 500 millions 
de dollars. Pour l’année 2020, la pro-
duction devrait atteindre 40,6 mil-
lions de tonnes dont 20 millions de 
tonnes groupe public GICA, et 11,1 
millions de tonnes pour le particulier 
Lafarge Holcim Algérie, alors que le 
reste des opérateurs, privés, se parta-
geront les  9,5 millions de tonnes res-
tantes. Toutefois les ambitions d’ex-
portation de la fi lière algérienne de 
ciment butent encore sur le manque 
de mécanismes d’accompagnement à 

bon port, notamment ne matière de 
logistique et de transport. C’est pour-
quoi d’ailleurs la Confédération des 
industriels et producteurs algériens 
(CIPA), le groupe public des services 
portuaires (SERPORT), la Société na-
tionale d'assurance (SAA), ainsi que 
le Groupe cimentier Lafarge-Holcim 
Algérie organiseront, le 22 décembre 
prochain, la 1re conférence interna-
tionale sur l'industrie du ciment en 
Algérie (SEICA 2019). Un  événe-
ment qui sera, justement, placé sous 
le thème explicite «Cap sur l'export, 
la logistique et le transport» et se 
tiendra en marge de la foire de la 
production algérienne (FPA). Les 
présents aurant à débattre des diff é-
rents aspects liés au développement 
de la fi lière ciment en Algérie, ses 
opportunités et ses perspectives d'ex-
portation.
Lors d'un point de presse consacré à 
cet événement, la semaine dernière,  

le président de la CIPA, Abdelwahab 
Ziani, a appelé les autorités à instau-
rer « un couloir vert » pour faciliter 
l'acheminement des excédents de la 
production algérienne vers les mar-
chés étrangers.
Pour sa part, le directeur de la com-
munication de Lafarge-Holcim Algé-
rie, Serge Dubois, a souligné que l'ob-
jectif des producteurs du ciment en 
Algérie est de mettre l'excédent des 
capacités de production algériennes 
sur les marchés internationaux, no-
tamment ceux de l'Afrique de l'Ouest 
où le défi cit avoisine les 17 millions 
de tonnes par an, mais également sur 

le marché national avec de nouvelles 
méthodes de construction des routes 
avec du béton.
Présent à cette conférence de presse, 
le P-DG du Groupe SERPORT, Djel-
loul Achour, a réaffi  rmé le poten-
tiel « majeur » de l'industrie cimen-
tière nationale et ses opportunités à 
l'export, précisant que quatre ports 
sont déjà identifi és pour être aména-
gés et dotés de moyens nécessaires à 
ce genre d'exportation, notamment 
les espaces de stockage et les équipe-
ments de chargement et de transport 
à savoir le port de Djendjen, Skikda, 
Annaba et Oran.

Ciment 

Les exportations algériennes atteignent 42 millions 
de dollars durant les 7 premiers mois de 2019

Le général-major Zerrad Che-
rif, chef du département Emploi-
Préparation de l'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) a 
supervisé, lundi, au nom du général 
de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Sa-
lah, vice-ministre de la Défense na-
tionale, chef d’état-major de l’ANP, 
président en exercice du Conseil des 
chefs d’état-major des pays membres 
du comité d’état-major opérationnel 
conjoint (CEMOC), l'ouverture des 
travaux de la réunion dudit Conseil 
à Tamanrasset à la 6ème Région mili-
taire, indique un communiqué du 

ministère de la Défense nationale. 
«Cette réunion qui a vu la participa-
tion du général de corps d’Armée 
Ahmed Mohamed, chef d’état-major 
des Forces armées nigériennes, du 
général de division Abdoulaye Cou-
libaly, chef d’état-major général des 
armées maliennes, du général de di-
vision Mohamad Cheikh Mohamed 
Lemine Elamine, chef d’état-major 
de l’Armée nationale mauritanienne, 
et du général-major Zerrad Cherif 
représentant du général de corps 
d’Armée, vice-ministre de la Défense 
nationale, chef d’état-major de 

l’ANP, a été mise à profi t afi n d’étu-
dier et d’évaluer la situation sécuri-
taire dans la région, l’échange d’ana-
lyses et le retour d’expériences de-
puis la dernière réunion du conseil 
des chefs d’état-major des pays 
membres du CEMOC, tenue le 12 
septembre 2018, à Niamey (Niger)», 
précise la même source.
Cette réunion a été aussi «l’occasion 
pour renforcer les activités du CE-
MOC et pour passer la présidence 
tournante du conseil des chefs 
d’état-major des pays membres du 
CEMOC au Mali». Dans son inter-

vention, le général-Major Zerrad 
Cherif a insisté sur «l'attachement 
du Haut commandement de l'ANP 
préserver ce cadre de coopération, 
en l’occurrence le CEMOC, qui a
été mis en place pour assurer la sé-
curité de notre sous-région, d’où la 
nécessité de conjuguer les eff orts 
dans une coopération franche et sin-
cère entre les pays membres, basée 
essentiellement sur l’échange de 
renseignements et la coordination 
des actions de part et d’autre des 
frontières», ajoute le communiqué 
du MDN. 

Ouverture des travaux de la réunion du CEMOC à Tamanrasset

PAR HOUSSEM A.M.

Contrairement à la session de 
l’APW, il y a près d’un mois, qui 
s’était tenue dans un climat tendu, 
les élus qui se sont réunis, hier, en 
session ordinaire, ont passé une plé-
nière presque tranquille. Et pour 
cause, l’ambiance a été quelque peu 
perturbée par la décision du ministè-
re de l’Intérieur et des Collectivités 
locales de rejeter la délibération de    
l’APW, au mois de mars 2019, por-
tant réalisation  immédiate de la zone  
industrielle de Souamaâ et l’indemni-
sation des occupants recensés dans le 
plan cadastral 2007/2009, votée au 
mois de mars 2019 par l’APW de Tizi 
Ouzou. Les élus ont considéré que la 
décision est l’expression d’une vo-
lonté délibérée de priver la wilaya de 

Tizi Ouzou d’un outil qui lui permet-
trait de drainer les investisseurs et la 
création d’emplois et de richesse. « Il 
y a un manque de volonté  politique 
», déplorent ces élus, arguant du fait 
que l’inscription du projet  de cette  
zone industrielle remonte à 2011 
avec publication de l’acte de création 
au Journal Offi  ciel en 2018. Qu’elle 
ne fut la surprise de  ces élus d’ap-
prendre que les services du ministère 
de l’Intérieur considèrent que  la de-
mande de  l’APW  s’inscrit en contra-
diction de l’article 53 de la loi du 22 
février relative à la wilaya. Un article 
sur lequel le ministère de tutelle s’est 
basé  pour invalider la délibération 
de l’Assemblée populaire de wilaya 
(APW), estimant, en outre que les 
terres qui devaient servir d’assiette 
pour la réalisation de ce parc indus-

triel sont une propriété inaliénable 
de l’Etat. Cela remet totalement en 
cause  la position des citoyens du vil-
lage Aït Zellal qui se disent proprié-
taires de ces terres   qu’ils occupent 
depuis des dizaines d’années, se ba-
sant sur un jugement rendu par le 
tribunal de Tizi Ouzou en 1885 (loi 
du Sénatus-consulte). Les élus « re-
mettent ça », en votant de nouveau  
la même délibération. Un acte qui 
sera sans conséquence, préjuge le 
wali, qui conseille aux élus de l’APW 
de chercher un compromis avec les 
citoyens pour permettre le déblocage 
du projet. L’adoption du budget pri-
mitif, l’examen de la situation au ni-
veau des secteurs de l’enseignement 
supérieur, de l’éducation nationale et 
de la   formation professionnelle,  le 
plan de prévention contre les intem-

péries ont été les principaux points 
inscrits à l’ordre du jour de la plé-
nière. L’état d’exécution des délibé-
rations  prises lors des sessions précé-
dentes ont constitué le menu de la 
session d’hier. Lors de cette réunion, 
qui  s’est tenue en l’absence des re-
présentants du RCD qui ont boycotté, 
une nouvelle fois, les travaux de l’As-
semblée,  le budget primitif pour 
l’année 2020 a été adopté à l’unani-
mité des présents. Un milliard neuf 
cent quatre-vingt-seize millions six 
mille six-cent quatre-vingt-et-onze de 
dinars est la cagnotte de ce budget 
qui  est réparti en  octroyant un léger 
avantage à la section équipement  
budgétisée à hauteur de 221 034 
081,17 dinars. Alors que la section 
fonctionnement a été dotée  de 1 774 
622 609,83 DA. 

Après  l’invalidation de la délibération  relative à la réalisation de la zone 
industrielle de Souamaâ avec  indemnisation des propriétaires
Colère des élus de l’APW de Tizi Ouzou

Alliance Assurances 
Une croissance 
de 143,3 
millions de 
dinars au 1er 
semestre 2019
Forte de fondamentaux 
solides et d’une stratégie 
claire, la compagnie Alliance 
Assurances, poursuit sa 
croissance. En eff et, la 
compagnie a enregistré une 
croissance de 5,24% avec un 
chiff re d’aff aires de 
2.877.712.251,00 MDA, soit 
143,3 millions DA toute 
branches confondues durant 
le premier semestre de 
l’année 2019 et ce en 
comparaison avec la même 
période de l’année écoulée.
Dans le détail, et par 
comparaison avec la même 
période de l’année 2018, la 
branche automobile a 
enregistré une augmentation 
de l’ordre de 3.95% quant au 
segment IARD, une nette 
évolution de 7.84% a été 
réalisée. S’agissant de la 
branche Risque simple, 
celle-ci a connu une 
croissance de 11.46% quant 
au segment des transports, il 
a enregistré un taux de 
croissance équivalent à 
3.90%.
Alliance Assurances se 
réjouit de ces résultats 
probants qui traduisent tout 
l’engagement et les eff orts 
consentis par l’ensemble de 
son personnel et de ses 
partenaires, ainsi que 
l’effi  cacité de sa stratégie et 
ce, en dépit d’une 
concurrence faussée et 
d’une conjoncture des plus 
diffi  ciles dans le secteur des 
assurances en Algérie.

EHU d’Oran :
Le dispositif 
numérique de 
radiologie à 
l’arrêt suite 
à un acte de 
sabotage
Le dispositif numérique de 
radiologie du service des 
urgences médico-
chirurgicales de 
l’Etablissement hospitalier 
universitaire (EHU)
« 1er novembre» d’Oran a
fait l’objet d’un sabotage 
causant son arrêt depuis 
mercredi dernier, a-t-on 
appris lundi auprès de cet 
établissement de santé.
Selon un rapport de l’expert 
en maintenance lié par un 
contrat avec l’hôpital, il a été 
constaté en ouvrant cet 
appareil pour réparer la 
panne que des fi ls ont été 
débranchés volontairement.
A la lumière de ce rapport, la 
direction générale de 
l’EHUO a déposé une 
plainte contre X auprès du 
procureur de la République, 
a-t-on fait savoir. 

Les exportations algériennes de ciment ont 
réalisé un véritable boom durant les sept 
premiers mois de 2019, atteignant 42,41 
millions de dollars, contre seulement 5,03 
millions lors de la  même période de 2018, soit 
une hausse de plus de 743%, selon les 
dernières statistiques de la direction des études 
et de la prospective des Douanes (DEPD).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

