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Contre les arrestations de manifestants 
du Hirak et de militants politiques 

L’Ordre des 
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à l’atteinte à la sécurité et au pouvoir de l’Etat 

Karim Tabbou 
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VERS UN STRICT 
ENCADREMENT 
DES EMPRUNTS

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

Près de vingt années après le règlement par l’Algérie de sa dette 
extérieure, le gouvernement y revient par sa décision annoncée 
d’autoriser le recours aux emprunts extérieurs, spécifi quement 

auprès des institutions fi nancières internationales et des banques 
de développement dont l’Algérie est membre, à l’instar de 
la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque 

islamique... L’argent emprunté servira d’abord au fi nancement 
des projets dits à caractère stratégique, dont ceux relatifs 

aux grandes infrastructures.
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le point

 
Renault Algérie : «Nous sommes sur le point d’épuiser nos stocks des kits CKD/SKD et la chaîne de 

production risque d’être suspendue éventuellement à partir du mois de novembre prochain, en raison 
de l’indisponibilité des kits destinés au montage des véhicules touristiques après épuisement des 

quotas qui nous ont été autorisés.»

Sur les 6.556,2 milliards (mds) de DA mobilisés jusqu’en janvier 2019 
par le Trésor public auprès de la Banque d’Algérie, dans le cadre du financement 

non conventionnel, un reliquat de 610,7 mds de DA reste à consommer 
d’ici à la fin de l’année.

le point

Risque  
PAR RABAH SERRADJ

Dans le projet de loi de fi nances 
2020, le gouvernement Bedoui a 
introduit plusieurs nouvelles taxes 
pour combler le défi cit budgétaire 
de l’État. Il est clair que les dépenses 
de l’État n’arrivent pas à diminuer. 
Pour les dépenses d’équipement, il 
est manifeste que la situation est 
délicate. Dans un pays en 
développement où les besoins 
structurels sont énormes et chaque 
fois renouvelés, il est très diffi cile de 
décider un ralentissement. Le choix 
reste particulièrement cornélien 
entre le besoin d’alléger une facture 
devenue étouffante et le souci de 
doter la machine économiques et 
sociale de moyens de 
fonctionnement indispensables. Le 
recours à l’endettement extérieur 
constituera-t-il la panacée pour 
réduire ce défi cit ? Les observateurs 
restent sceptiques. Les organisations 
fi nancières internationales, c’est 
notoire, ne sont pas connues pour 
faire dans la philanthropie ou dans 
le soutien aux pays du Sud. D’autant 
que l’Algérie n’a pas un souvenir 
intarissable avec l’une de ces 
organisations, à savoir le Fonds 
monétaire international, qui avait 
marqué l’Algérie avec «ses fourches 
caudines». Le monde a depuis 
changé et pas dans un sens d’une 
plus grande solidarité. Il est 
nécessaire de réfl échir à de 
nouvelles possibilités pour fi nancer 
le défi cit. Des économistes ont 
souvent préconisé l’idée de la mise 
en place d’un fonds 
d’investissement, ou plus 
prosaïquement d’un fonds souverain 
pour garantir le fi nancement externe 
et permettre de réduire 
éventuellement le coût d’un tel 
investissement. Un fonds qui aurait 
joué un rôle important en ces 
périodes diffi ciles. Car dans les 
conditions actuelles si l’Algérie va 
vers le fi nancement externe, le coût 
risque d’être élevé en raison 
notamment de la situation politique. 
Et aussi des perspectives incertaines, 
répulsives pour l’économie. Le 
risque algérien étant aujourd’hui 
élevé sur le marché international au 
regard de la situation politique et 
économique visiblement instable, 
les taux d’intérêt risquent bien 
d’être trop élevés.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Visiblement, le gouvernement veut ac-
célérer dans la réforme de la loi sur les hy-
drocarbures. Après que Sonatrach ait son-
né le tocsin, la semaine dernière, alertant 
sur une baisse sensible de la production 
d’hydrocarbures en partenariat ainsi que 

sur l’urgence de promulguer la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures, le gouvernement a 
aussitôt mis la machine en branle, ordon-
nant aux administrations de faciliter le tra-
vail à Sonatrach et de créer un couloir vert 
au profi t du groupe au sein des postes 
frontaliers. Mardi, c’était au tour du chef 
de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensa-

lah, et du Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, de débattre de l’urgence de pro-
mulguer la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures et de l’amélioration de l’attractivité 
des investissements étrangers en Algérie.
Noureddine Bedoui a, en eff et, présenté au 
chef de l’Etat par intérim un exposé sur 
l’avant-projet de loi sur les Hydrocarbures, 

Avant-projet de loi sur les hydrocarbures
L’Exécutif en mode urgence

Près de vingt années après 
le règlement par l’Algérie 
de sa dette extérieure, le 
gouvernement vient 
d’autoriser le retour aux 
emprunts extérieurs à 
même de pouvoir couvrir 
certaines dépenses 
d’équipement. 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre des Finances, Mohamed Lou-
kal, a indiqué, mardi, que le recours à l'en-
dettement extérieur se fera uniquement 
auprès des institutions fi nancières interna-
tionales et des banques de développement 
dont l’Algérie est membre, à l'instar de la 
Banque africaine de développement (BAD) 
et la Banque islamique, entre autres établis-
sements. Plus explicite sur ce choix, le pre-
mier argentier du pays a souligné que l'en-
dettement que contractera l'Algérie auprès 
de ces institutions se fera à long terme, ajou-
tant que le retour à l'endettement extérieur 
se limitera uniquement au fi nancement des 
projets stratégiques importants, tel le Port 
centre de Cherchell. De prime abord, le re-
tour à l’emprunt extérieur est, dans l’absolu, 
un choix classique, étant donné que la dette 
n’est qu’un instrument de fi nancement parmi 
d’autres, mais il est important que cet outil 
soit utilisé à bon escient. L’expérience des 
années 1980 et 1990 n’a fait que générer des 
traumatismes du fait que la dette a été très 
mal gérée, voire très mal canalisée. Cepen-
dant, à moins que les prochains emprunts 
soient bien négociés, limitant ce recours aux 
seules institutions multilatérales régionales, 
la dette pourrait se révéler aussi onéreuse 
qu’improbable à soutenir au regard de la si-
tuation fi nancière et politique du pays. Un 
emprunt international pourrait coûter très 
cher au pays avec, au minimum, 5% de taux 
d’intérêt. L’érosion des réserves de change, 
qui s’établissent actuellement à moins de 80 
milliards de dollars, ainsi que la hausse du 
défi cit public sont des indicateurs qui pour-
raient jouer en défaveur de l’Algérie. Un 
taux d’intérêt égal ou supérieur à 5% pour-
rait être à l’avenir insoutenable pour une 
économie telle que la nôtre, bâtie exclusive-
ment sur l’apport des hydrocarbures en devi-
ses, alors que l’investissement et la croissan-
ce sont en net repli. Il apparait aussi que les 
entreprises publiques, à l’exception de Sona-
trach, ont un niveau d’endettement très éle-

vé et qu’elles seraient, de ce fait, en très 
mauvaise posture pour l’obtention d’un em-
prunt international. L’ensemble de ces élé-
ments rend l’équation de la dette extérieure 
très complexe pour les entreprises publiques 
qui projettent de lever des fonds auprès des 
institutions fi nancières multilatérales. Cela 
accrédite l’hypothèse selon laquelle l’endet-
tement extérieur pourrait se faire à des 
conditions onéreuses et contraignantes dans 
l’immédiat et qu’il est préférable qu’il soit 
envisagé dans le moyen et le long terme. 
D’autant plus que la situation politique ac-
tuelle pourrait jouer en défaveur de l’Algé-
rie, étant donné que le risque pays est consi-
déré comme étant un élément très important 
dans la prise de décision par les bailleurs de 
fonds étrangers. Ceci dit, dans l’absolu, le fi -
nancement de l’économie par la dette pour-
rait être un bon instrument, capable de des-
serrer l’étau sur le budget de l’Etat qui, 
jusqu’ici, soutient l’essentiel des dépenses 
d’équipement, alors que certains projets peu-
vent être fi nancés par des montages fi nan-
ciers impliquant les entreprises de réalisa-
tions et/ou des créanciers internationaux. 
Du temps où l’autoroute Est-Ouest était en-
core à l’étude, des experts et responsables 
siégeant dans l’un des précédents gouverne-
ments de Boutefl ika ont recommandé à ce 
dernier de faire fi nancer le projet par les en-

treprises de réalisation, moyennant sa ges-
tion (concession) par ces mêmes entreprises 
pour une dizaine ou une vingtaine d’années. 
Or, le fi nancement de l’autoroute par le bud-
get de l’Etat a donné lieu à plusieurs dérapa-
ges, dont la corruption, les pots-de-vin, le 
gaspillage, l’abus d’autorité… Il va sans dire 
que si le gouvernement a fait le choix de re-
courir à l’endettement extérieur, c’est parce 
que la dette interne, constituée des engage-
ments de l’Etat auprès du Trésor, risque de 
devenir à terme insoutenable, d’autant plus 
que le recours à la planche à billets qui cou-
vrait jusqu’ici le défi cit du Trésor et nombre 
d’engagements de l’Etat, vient d’être suspen-
du. Hier, les experts de la Banque mondiale, 
qui ont séjourné à Alger, à leur tête le nou-
veau directeur des opérations pour le Ma-
ghreb et Malte auprès de cette institution, 
Jesko Hentshel, ont «confi rmé la disponibi-
lité de la Banque mondiale à répondre aux 
besoins qui pourraient être exprimés par 
l’Algérie en matière de développement éco-
nomique et social». Certes, le recours aux fi -
nancements par la Banque mondiale n’est 
pas dans les tablettes du gouvernement pour 
le moment, mais, à terme, ce choix, s’il ve-
nait à être validé, ne doit concerner que les 
projets économiquement viables, permettant 
aux entreprises de rembourser leurs dettes 
dans les meilleures conditions. 

Endettement extérieur

Vers un strict encadrement 
des emprunts

«qui intervient en réponse des 
évolutions survenues dans ce do-
maine, d’autant que la loi actuelle 
a montré ses limites, outre quel-
ques eff ets négatifs sur les opéra-
tions de production et d’attractivi-
té des investissements étrangers», 
lit-on dans un communiqué diff usé 
par la présidence de la Républi-
que. 
Le Premier ministre a également 
souligné que le nouveau projet de 
loi  «établira un cadre juridique, 
institutionnel et fi scal, stable qui 
incite à l’investissement sur le long 
terme dans le domaine des hydro-
carbures, sans pour autant toucher 
aux intérêts de la nation, à travers 
le maintien de la règle 51/49 en ce 
qui concerne les investissements 
étrangers dans ce  domaine, com-
me il  permet d’étendre l’exploita-
tion des capacités nationales en 
hydrocarbures en off shore». 
Ceci dit, la nouvelle loi devrait 
rompre avec les demi-mesures 
contenues dans la loi de 2013. Les 
correctifs apportés en 2013 à la 
loi régissant l’investissement dans 
le domaine des hydrocarbures se 
sont révélés inopérants et insuffi  -
sants pour insuffl  er une nouvelle 
dynamique à l’investissement dans 
les hydrocarbures en Algérie. 
La réforme de 2013 était plutôt 
une tentative de remédier à l’échec 
des derniers appels d’off res lancés 
dans le domaine des hydrocarbu-
res. Non seulement cette réforme 
n’a été d’aucune effi  cacité, elle a 
en plus aggravé l’état de désinves-
tissement que connait le domaine 
minier national ; les investisse-
ments et la production ont pour-
suivi depuis une nette tendance 
vers le repli. Par ailleurs, M. Nou-
reddine Bedoui a exposé au chef 
de l’Etat par intérim le plan de dé-
veloppement des activités de la 
compagnie Sonatrach, qui s’inscrit 
dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie de développement des hy-
drocarbures à court, moyen et 
long termes. Abdelkader Bensalah, 
«a mis l’accent sur l’impérative ré-
vision de loi relative aux hydro-
carbures pour être au diapason 
des avancées enregistrées dans le 
secteur, aux plans national et  in-
ternational et la réunion des 
conditions requises pour la réali-
sation du plan de développement 
de la compagnie Sonatrach et du 
secteur en général, eu égard à son 
importance dans l’économie natio-
nale». 
M. Bensalah a insisté également 
sur «l’impératif accompagnement, 
par  l’Etat, de la compagnie Sona-
trach, à travers l’adaptation du 
système juridique et institution-
nel, l’aplanissement des diffi  cultés 
et la levée des contraintes entra-
vant ses activités, pour lui permet-
tre de relever les  défi s, de couvrir 
les besoins énergétiques du pays à 
long terme et de se hisser au rang 
des grandes compagnies interna-
tionales activant dans le domaine 
des hydrocarbures». Le gouverne-
ment semble vouloir accélérer la 
cadence pour faire adopter la nou-
velle loi sur les hydrocarbures 
dans les meilleurs délais. Il sem-
blerait que son examen passerait 
bientôt en conseil des ministres 
pour qu’elle soit transférée au par-
lement pour débats et adoption. 

PAR FERIEL NOURINE

Pas d’arrêt donc, mais une très 
probable suspension de l’activité 
d’assemblage de cette usine, dont les 
quotas de kits CKD et SKD sont en 
voie d’épuisement, a tenu à préciser 
le même responsable. «Nous sommes 
sur le point d'épuiser nos stocks des 
kits CKD/SKD et la chaîne de pro-
duction risque d'être suspendue 
éventuellement à partir du mois de 
novembre prochain, en raison de 
l'indisponibilité des kits destinés au 
montage des véhicules touristiques 
après épuisement des quotas qui 
nous ont été autorisés», a-t-il expli-
qué, assurant que «la production de-
vrait reprendre avec l'arrivée des 
nouveaux quotas, probablement au 
début de l'année 2020».
Les responsables de l’usine oranaise 
de Renault sont en train de mettre en 
place une stratégie qui éviterait, d’un 
côté, à la chaîne d’assemblage une 
suspension totale d’activité pendant 
la période creuse, et, de l’autre, le 
recours au licenciement du person-
nel, comme le fait entendre la ru-

meur ces derniers jours. «Nous ten-
tons d'éviter la suspension de l'acti-
vité. Plusieurs éventualités sont pos-
sibles, et ce en tenant compte du re-
déploiement des eff ectifs pour une 
période de maintenance des installa-
tions de l'usine, ainsi que le recours à 
des congés forcés au mois de décem-
bre. Cependant, nous excluons carré-
ment l'éventualité de licencier notre 
personnel», a rassuré la même sour-
ce. Concernant les commandes eff ec-
tuées chez Renault, le même respon-
sable se montrera également rassu-
rant, en affi  rmant que «tous les gens 
qui disposent d'une commande vali-
dée recevront leurs véhicules dans 
les délais prévus». Il précisera néan-
moins que «la société a pris les com-
mandes en fonction de la disponibi-
lité des stocks». Il est sans doute utile 
de mentionner que l’usine RAP ne 
fait pas cas à part en matière d’épui-
sement de quotas de kit CKD-SKD 
destinés à l’assemblage automobile. 
Les deux autres usines implantées en 
Algérie, à savoir Kia (Gloviz) et So-
vac Production, se trouvent, elles 
aussi, dans la même situation d’épui-

sement des quotas qui leur ont été 
attribués pour le compte de l’année 
2019, après la décision du gouverne-
ment de réduire à 2 milliards de dol-
lars la facture d’importation de ces 
kits. A l’inverse des trois usines Re-
nault, Kia et Sovac, celle de Hyundai 
(Tahkout Manufacturing Company) 
vient de reprendre ses activités après 
avoir réceptionné ses quotas de kits 
CKD-SKD, bloqués au port depuis 
l’incarcération des responsables, ce 
qui a donné lieu à une suspension 
des activités durant plusieurs mois. 
En mai dernier, le gouvernement 
avait décidé de plafonner à 2 mil-
liards de dollars les importations de 
kits CKD-SKD destinés à l’assembla-
ge de véhicules de tourisme pour le 
compte de l’année 2019. Avec eff et 
rétroactif, cette mesure signifi ait 
qu’une partie des 2 milliards de dol-
lars avait été déjà consommée. Le 
reste du montant a été partagé entre 
les quatre usines dont les projets et 

les programmes de production (mo-
dèles) ont été validés par le Conseil 
national de l'investissement (CNI). 
Ainsi, Renault-Algérie Production 
(RAP) s’était vu attribuer 660 mil-
lions de dollars. Concernant les mo-
dèles validés de RAP, le CNI a retenu 
la Renault Symbol, la Clio 4 et la Da-
cia Sandero Stepway.
Le montant attribué à Sovac Produc-
tion, à Relizane, est de 600 millions 
de dollars destinés à l’assemblage de 
quatre modèles, à savoir les VW Golf 
et Caddy, la Seat Ibiza et la Skoda 
Octavia. Pour sa part, Gloviz (Kia), 
de Global Group,  s’est vue attribuer 
une enveloppe de 380 millions de 
dollars destinés à l’assemblage de 
trois modèles, la Rio, la Cerato et la 
Picanto. Quant à l’usine Tahkout 
Manufacturing Company (Huyndai), 
elle a bénéfi cié de 360 millions de 
dollars pour assembler les modèles 
Tucson, Santa Fe, Accent RB, Sonata,  
I10, I 20, et Creta.

Industrie automobile

Renault ne fermera pas 
son usine d’Oran
Renault Algérie Production ne fermera pas 
les portes de son usine de Oued Tlilat 
(Oran), a déclaré hier à l’APS l’un de des 
responsables de l’entreprise, mettant ainsi un 
terme aux informations parues dans la 
presse, il y a quelques jours, annonçant la 
mise à l’arrêt de la première unité 
d’assemblage automobile en Algérie, qui 
fêtera son 5e anniversaire le mois prochain.

PAR RACHID BELDI

Les importations algériennes  
de collections CKD-SKD, destinées à 
l’assemblage automobile pour le 1er 
semestre 2019, ont été dominées par 
la branche transport du personnel et 
de marchandises. Celle-ci a atteint 
une facture de 1,766 milliard de dol-
lars, contre 1,711 milliard de dollars 
à la même période de l'année der-
nière, soit une hausse de 3,23%, se-
lon la direction des études et pros-
pectives des Douanes (DEPD).
Quant à la facture des kits destinés à 
l’assemblage de véhicules de touris-
me, elle a plutôt évolué dans une 
tendance baissière, se chiff rant à 
1,329 milliard de dollars entre jan-
vier et juin 2019, contre 1,451 mil-
liard de dollars à la même période de 
2018, en recul de 8,38%. Cette bais-
se était, en fait, attendue, et la même 
tendance se poursuivra sur l’ensem-
ble de l’année en cours, sachant que 
les pouvoirs publics ont décidé, de-
puis mai dernier, de plafonner à 

2 milliards de dollars le  montant al-
loué pour l’importation des kits de 
montage de véhicules de tourisme,  
alors qu’en 2018, ce montant avait 
atteint 3,73 milliards de dollars, 
contre 2,2 milliards de dollars en 
2017, en hausse de 70%.
Outre le plafonnement des importa-
tions de kits à 2 milliards de dollars, 

le gouvernement avait décidé de ré-
viser à la baisse la liste des modèles 
assemblés par les quatre opérateurs 
autorisés à activer par le Conseil na-
tional des investissements (CNI), à 
savoir Renault Algérie Production 
(Renault et Dacia), Sovac Production 
(VW, Seat et Skoda), Tahkout Manu-
facturing Company (Hyundai) et 

Gloviz (Kia). L’opération plafonne-
ment s’inscrit dans la démarche des 
pouvoirs publics visant à alléger la 
facture d’une industrie automobile 
fonctionnant quasi-exclusivement 
par la bénédiction des kits importés, 
bien loin de la sous-traitance locale 
promise par les opérateurs concernés 
lors du montage de leurs projets res-
pectifs. En plus des coupes budgétai-
res, l’Etat a choisi de bloquer plu-
sieurs projets de nouvelles usines, 
dont l’amorce des activités était an-
noncée pour l’année en cours, mais 
qui continuent à attendre l’agrément 
du Conseil national des investisse-
ments (CNI). Ce dernier est entré en 
hibernation depuis de nombreux 
mois et il ne semble pas près de se 
réveiller de sitôt au vu de la situa-
tion que traverse le pays, mais aussi 
des remises en cause dont il fait l’ob-
jet à travers un dossier industrie 
automobile à lui seul révélateur du 
mode opératoire dont fait usage cet 
organisme pour décider du sort des 
projets qui lui sont soumis. 

Importation de kits CKD-SKD pour les véhicules de tourisme
La facture en baisse au premier semestre 2019
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le point

 
Renault Algérie : «Nous sommes sur le point d’épuiser nos stocks des kits CKD/SKD et la chaîne de 

production risque d’être suspendue éventuellement à partir du mois de novembre prochain, en raison 
de l’indisponibilité des kits destinés au montage des véhicules touristiques après épuisement des 

quotas qui nous ont été autorisés.»

Sur les 6.556,2 milliards (mds) de DA mobilisés jusqu’en janvier 2019 
par le Trésor public auprès de la Banque d’Algérie, dans le cadre du financement 

non conventionnel, un reliquat de 610,7 mds de DA reste à consommer 
d’ici à la fin de l’année.

le point

Risque  
PAR RABAH SERRADJ

Dans le projet de loi de fi nances 
2020, le gouvernement Bedoui a 
introduit plusieurs nouvelles taxes 
pour combler le défi cit budgétaire 
de l’État. Il est clair que les dépenses 
de l’État n’arrivent pas à diminuer. 
Pour les dépenses d’équipement, il 
est manifeste que la situation est 
délicate. Dans un pays en 
développement où les besoins 
structurels sont énormes et chaque 
fois renouvelés, il est très diffi cile de 
décider un ralentissement. Le choix 
reste particulièrement cornélien 
entre le besoin d’alléger une facture 
devenue étouffante et le souci de 
doter la machine économiques et 
sociale de moyens de 
fonctionnement indispensables. Le 
recours à l’endettement extérieur 
constituera-t-il la panacée pour 
réduire ce défi cit ? Les observateurs 
restent sceptiques. Les organisations 
fi nancières internationales, c’est 
notoire, ne sont pas connues pour 
faire dans la philanthropie ou dans 
le soutien aux pays du Sud. D’autant 
que l’Algérie n’a pas un souvenir 
intarissable avec l’une de ces 
organisations, à savoir le Fonds 
monétaire international, qui avait 
marqué l’Algérie avec «ses fourches 
caudines». Le monde a depuis 
changé et pas dans un sens d’une 
plus grande solidarité. Il est 
nécessaire de réfl échir à de 
nouvelles possibilités pour fi nancer 
le défi cit. Des économistes ont 
souvent préconisé l’idée de la mise 
en place d’un fonds 
d’investissement, ou plus 
prosaïquement d’un fonds souverain 
pour garantir le fi nancement externe 
et permettre de réduire 
éventuellement le coût d’un tel 
investissement. Un fonds qui aurait 
joué un rôle important en ces 
périodes diffi ciles. Car dans les 
conditions actuelles si l’Algérie va 
vers le fi nancement externe, le coût 
risque d’être élevé en raison 
notamment de la situation politique. 
Et aussi des perspectives incertaines, 
répulsives pour l’économie. Le 
risque algérien étant aujourd’hui 
élevé sur le marché international au 
regard de la situation politique et 
économique visiblement instable, 
les taux d’intérêt risquent bien 
d’être trop élevés.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Visiblement, le gouvernement veut ac-
célérer dans la réforme de la loi sur les hy-
drocarbures. Après que Sonatrach ait son-
né le tocsin, la semaine dernière, alertant 
sur une baisse sensible de la production 
d’hydrocarbures en partenariat ainsi que 

sur l’urgence de promulguer la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures, le gouvernement a 
aussitôt mis la machine en branle, ordon-
nant aux administrations de faciliter le tra-
vail à Sonatrach et de créer un couloir vert 
au profi t du groupe au sein des postes 
frontaliers. Mardi, c’était au tour du chef 
de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensa-

lah, et du Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, de débattre de l’urgence de pro-
mulguer la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures et de l’amélioration de l’attractivité 
des investissements étrangers en Algérie.
Noureddine Bedoui a, en eff et, présenté au 
chef de l’Etat par intérim un exposé sur 
l’avant-projet de loi sur les Hydrocarbures, 

Avant-projet de loi sur les hydrocarbures
L’Exécutif en mode urgence

Près de vingt années après 
le règlement par l’Algérie 
de sa dette extérieure, le 
gouvernement vient 
d’autoriser le retour aux 
emprunts extérieurs à 
même de pouvoir couvrir 
certaines dépenses 
d’équipement. 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre des Finances, Mohamed Lou-
kal, a indiqué, mardi, que le recours à l'en-
dettement extérieur se fera uniquement 
auprès des institutions fi nancières interna-
tionales et des banques de développement 
dont l’Algérie est membre, à l'instar de la 
Banque africaine de développement (BAD) 
et la Banque islamique, entre autres établis-
sements. Plus explicite sur ce choix, le pre-
mier argentier du pays a souligné que l'en-
dettement que contractera l'Algérie auprès 
de ces institutions se fera à long terme, ajou-
tant que le retour à l'endettement extérieur 
se limitera uniquement au fi nancement des 
projets stratégiques importants, tel le Port 
centre de Cherchell. De prime abord, le re-
tour à l’emprunt extérieur est, dans l’absolu, 
un choix classique, étant donné que la dette 
n’est qu’un instrument de fi nancement parmi 
d’autres, mais il est important que cet outil 
soit utilisé à bon escient. L’expérience des 
années 1980 et 1990 n’a fait que générer des 
traumatismes du fait que la dette a été très 
mal gérée, voire très mal canalisée. Cepen-
dant, à moins que les prochains emprunts 
soient bien négociés, limitant ce recours aux 
seules institutions multilatérales régionales, 
la dette pourrait se révéler aussi onéreuse 
qu’improbable à soutenir au regard de la si-
tuation fi nancière et politique du pays. Un 
emprunt international pourrait coûter très 
cher au pays avec, au minimum, 5% de taux 
d’intérêt. L’érosion des réserves de change, 
qui s’établissent actuellement à moins de 80 
milliards de dollars, ainsi que la hausse du 
défi cit public sont des indicateurs qui pour-
raient jouer en défaveur de l’Algérie. Un 
taux d’intérêt égal ou supérieur à 5% pour-
rait être à l’avenir insoutenable pour une 
économie telle que la nôtre, bâtie exclusive-
ment sur l’apport des hydrocarbures en devi-
ses, alors que l’investissement et la croissan-
ce sont en net repli. Il apparait aussi que les 
entreprises publiques, à l’exception de Sona-
trach, ont un niveau d’endettement très éle-

vé et qu’elles seraient, de ce fait, en très 
mauvaise posture pour l’obtention d’un em-
prunt international. L’ensemble de ces élé-
ments rend l’équation de la dette extérieure 
très complexe pour les entreprises publiques 
qui projettent de lever des fonds auprès des 
institutions fi nancières multilatérales. Cela 
accrédite l’hypothèse selon laquelle l’endet-
tement extérieur pourrait se faire à des 
conditions onéreuses et contraignantes dans 
l’immédiat et qu’il est préférable qu’il soit 
envisagé dans le moyen et le long terme. 
D’autant plus que la situation politique ac-
tuelle pourrait jouer en défaveur de l’Algé-
rie, étant donné que le risque pays est consi-
déré comme étant un élément très important 
dans la prise de décision par les bailleurs de 
fonds étrangers. Ceci dit, dans l’absolu, le fi -
nancement de l’économie par la dette pour-
rait être un bon instrument, capable de des-
serrer l’étau sur le budget de l’Etat qui, 
jusqu’ici, soutient l’essentiel des dépenses 
d’équipement, alors que certains projets peu-
vent être fi nancés par des montages fi nan-
ciers impliquant les entreprises de réalisa-
tions et/ou des créanciers internationaux. 
Du temps où l’autoroute Est-Ouest était en-
core à l’étude, des experts et responsables 
siégeant dans l’un des précédents gouverne-
ments de Boutefl ika ont recommandé à ce 
dernier de faire fi nancer le projet par les en-

treprises de réalisation, moyennant sa ges-
tion (concession) par ces mêmes entreprises 
pour une dizaine ou une vingtaine d’années. 
Or, le fi nancement de l’autoroute par le bud-
get de l’Etat a donné lieu à plusieurs dérapa-
ges, dont la corruption, les pots-de-vin, le 
gaspillage, l’abus d’autorité… Il va sans dire 
que si le gouvernement a fait le choix de re-
courir à l’endettement extérieur, c’est parce 
que la dette interne, constituée des engage-
ments de l’Etat auprès du Trésor, risque de 
devenir à terme insoutenable, d’autant plus 
que le recours à la planche à billets qui cou-
vrait jusqu’ici le défi cit du Trésor et nombre 
d’engagements de l’Etat, vient d’être suspen-
du. Hier, les experts de la Banque mondiale, 
qui ont séjourné à Alger, à leur tête le nou-
veau directeur des opérations pour le Ma-
ghreb et Malte auprès de cette institution, 
Jesko Hentshel, ont «confi rmé la disponibi-
lité de la Banque mondiale à répondre aux 
besoins qui pourraient être exprimés par 
l’Algérie en matière de développement éco-
nomique et social». Certes, le recours aux fi -
nancements par la Banque mondiale n’est 
pas dans les tablettes du gouvernement pour 
le moment, mais, à terme, ce choix, s’il ve-
nait à être validé, ne doit concerner que les 
projets économiquement viables, permettant 
aux entreprises de rembourser leurs dettes 
dans les meilleures conditions. 

Endettement extérieur

Vers un strict encadrement 
des emprunts

«qui intervient en réponse des 
évolutions survenues dans ce do-
maine, d’autant que la loi actuelle 
a montré ses limites, outre quel-
ques eff ets négatifs sur les opéra-
tions de production et d’attractivi-
té des investissements étrangers», 
lit-on dans un communiqué diff usé 
par la présidence de la Républi-
que. 
Le Premier ministre a également 
souligné que le nouveau projet de 
loi  «établira un cadre juridique, 
institutionnel et fi scal, stable qui 
incite à l’investissement sur le long 
terme dans le domaine des hydro-
carbures, sans pour autant toucher 
aux intérêts de la nation, à travers 
le maintien de la règle 51/49 en ce 
qui concerne les investissements 
étrangers dans ce  domaine, com-
me il  permet d’étendre l’exploita-
tion des capacités nationales en 
hydrocarbures en off shore». 
Ceci dit, la nouvelle loi devrait 
rompre avec les demi-mesures 
contenues dans la loi de 2013. Les 
correctifs apportés en 2013 à la 
loi régissant l’investissement dans 
le domaine des hydrocarbures se 
sont révélés inopérants et insuffi  -
sants pour insuffl  er une nouvelle 
dynamique à l’investissement dans 
les hydrocarbures en Algérie. 
La réforme de 2013 était plutôt 
une tentative de remédier à l’échec 
des derniers appels d’off res lancés 
dans le domaine des hydrocarbu-
res. Non seulement cette réforme 
n’a été d’aucune effi  cacité, elle a 
en plus aggravé l’état de désinves-
tissement que connait le domaine 
minier national ; les investisse-
ments et la production ont pour-
suivi depuis une nette tendance 
vers le repli. Par ailleurs, M. Nou-
reddine Bedoui a exposé au chef 
de l’Etat par intérim le plan de dé-
veloppement des activités de la 
compagnie Sonatrach, qui s’inscrit 
dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie de développement des hy-
drocarbures à court, moyen et 
long termes. Abdelkader Bensalah, 
«a mis l’accent sur l’impérative ré-
vision de loi relative aux hydro-
carbures pour être au diapason 
des avancées enregistrées dans le 
secteur, aux plans national et  in-
ternational et la réunion des 
conditions requises pour la réali-
sation du plan de développement 
de la compagnie Sonatrach et du 
secteur en général, eu égard à son 
importance dans l’économie natio-
nale». 
M. Bensalah a insisté également 
sur «l’impératif accompagnement, 
par  l’Etat, de la compagnie Sona-
trach, à travers l’adaptation du 
système juridique et institution-
nel, l’aplanissement des diffi  cultés 
et la levée des contraintes entra-
vant ses activités, pour lui permet-
tre de relever les  défi s, de couvrir 
les besoins énergétiques du pays à 
long terme et de se hisser au rang 
des grandes compagnies interna-
tionales activant dans le domaine 
des hydrocarbures». Le gouverne-
ment semble vouloir accélérer la 
cadence pour faire adopter la nou-
velle loi sur les hydrocarbures 
dans les meilleurs délais. Il sem-
blerait que son examen passerait 
bientôt en conseil des ministres 
pour qu’elle soit transférée au par-
lement pour débats et adoption. 

PAR FERIEL NOURINE

Pas d’arrêt donc, mais une très 
probable suspension de l’activité 
d’assemblage de cette usine, dont les 
quotas de kits CKD et SKD sont en 
voie d’épuisement, a tenu à préciser 
le même responsable. «Nous sommes 
sur le point d'épuiser nos stocks des 
kits CKD/SKD et la chaîne de pro-
duction risque d'être suspendue 
éventuellement à partir du mois de 
novembre prochain, en raison de 
l'indisponibilité des kits destinés au 
montage des véhicules touristiques 
après épuisement des quotas qui 
nous ont été autorisés», a-t-il expli-
qué, assurant que «la production de-
vrait reprendre avec l'arrivée des 
nouveaux quotas, probablement au 
début de l'année 2020».
Les responsables de l’usine oranaise 
de Renault sont en train de mettre en 
place une stratégie qui éviterait, d’un 
côté, à la chaîne d’assemblage une 
suspension totale d’activité pendant 
la période creuse, et, de l’autre, le 
recours au licenciement du person-
nel, comme le fait entendre la ru-

meur ces derniers jours. «Nous ten-
tons d'éviter la suspension de l'acti-
vité. Plusieurs éventualités sont pos-
sibles, et ce en tenant compte du re-
déploiement des eff ectifs pour une 
période de maintenance des installa-
tions de l'usine, ainsi que le recours à 
des congés forcés au mois de décem-
bre. Cependant, nous excluons carré-
ment l'éventualité de licencier notre 
personnel», a rassuré la même sour-
ce. Concernant les commandes eff ec-
tuées chez Renault, le même respon-
sable se montrera également rassu-
rant, en affi  rmant que «tous les gens 
qui disposent d'une commande vali-
dée recevront leurs véhicules dans 
les délais prévus». Il précisera néan-
moins que «la société a pris les com-
mandes en fonction de la disponibi-
lité des stocks». Il est sans doute utile 
de mentionner que l’usine RAP ne 
fait pas cas à part en matière d’épui-
sement de quotas de kit CKD-SKD 
destinés à l’assemblage automobile. 
Les deux autres usines implantées en 
Algérie, à savoir Kia (Gloviz) et So-
vac Production, se trouvent, elles 
aussi, dans la même situation d’épui-

sement des quotas qui leur ont été 
attribués pour le compte de l’année 
2019, après la décision du gouverne-
ment de réduire à 2 milliards de dol-
lars la facture d’importation de ces 
kits. A l’inverse des trois usines Re-
nault, Kia et Sovac, celle de Hyundai 
(Tahkout Manufacturing Company) 
vient de reprendre ses activités après 
avoir réceptionné ses quotas de kits 
CKD-SKD, bloqués au port depuis 
l’incarcération des responsables, ce 
qui a donné lieu à une suspension 
des activités durant plusieurs mois. 
En mai dernier, le gouvernement 
avait décidé de plafonner à 2 mil-
liards de dollars les importations de 
kits CKD-SKD destinés à l’assembla-
ge de véhicules de tourisme pour le 
compte de l’année 2019. Avec eff et 
rétroactif, cette mesure signifi ait 
qu’une partie des 2 milliards de dol-
lars avait été déjà consommée. Le 
reste du montant a été partagé entre 
les quatre usines dont les projets et 

les programmes de production (mo-
dèles) ont été validés par le Conseil 
national de l'investissement (CNI). 
Ainsi, Renault-Algérie Production 
(RAP) s’était vu attribuer 660 mil-
lions de dollars. Concernant les mo-
dèles validés de RAP, le CNI a retenu 
la Renault Symbol, la Clio 4 et la Da-
cia Sandero Stepway.
Le montant attribué à Sovac Produc-
tion, à Relizane, est de 600 millions 
de dollars destinés à l’assemblage de 
quatre modèles, à savoir les VW Golf 
et Caddy, la Seat Ibiza et la Skoda 
Octavia. Pour sa part, Gloviz (Kia), 
de Global Group,  s’est vue attribuer 
une enveloppe de 380 millions de 
dollars destinés à l’assemblage de 
trois modèles, la Rio, la Cerato et la 
Picanto. Quant à l’usine Tahkout 
Manufacturing Company (Huyndai), 
elle a bénéfi cié de 360 millions de 
dollars pour assembler les modèles 
Tucson, Santa Fe, Accent RB, Sonata,  
I10, I 20, et Creta.

Industrie automobile

Renault ne fermera pas 
son usine d’Oran
Renault Algérie Production ne fermera pas 
les portes de son usine de Oued Tlilat 
(Oran), a déclaré hier à l’APS l’un de des 
responsables de l’entreprise, mettant ainsi un 
terme aux informations parues dans la 
presse, il y a quelques jours, annonçant la 
mise à l’arrêt de la première unité 
d’assemblage automobile en Algérie, qui 
fêtera son 5e anniversaire le mois prochain.

PAR RACHID BELDI

Les importations algériennes  
de collections CKD-SKD, destinées à 
l’assemblage automobile pour le 1er 
semestre 2019, ont été dominées par 
la branche transport du personnel et 
de marchandises. Celle-ci a atteint 
une facture de 1,766 milliard de dol-
lars, contre 1,711 milliard de dollars 
à la même période de l'année der-
nière, soit une hausse de 3,23%, se-
lon la direction des études et pros-
pectives des Douanes (DEPD).
Quant à la facture des kits destinés à 
l’assemblage de véhicules de touris-
me, elle a plutôt évolué dans une 
tendance baissière, se chiff rant à 
1,329 milliard de dollars entre jan-
vier et juin 2019, contre 1,451 mil-
liard de dollars à la même période de 
2018, en recul de 8,38%. Cette bais-
se était, en fait, attendue, et la même 
tendance se poursuivra sur l’ensem-
ble de l’année en cours, sachant que 
les pouvoirs publics ont décidé, de-
puis mai dernier, de plafonner à 

2 milliards de dollars le  montant al-
loué pour l’importation des kits de 
montage de véhicules de tourisme,  
alors qu’en 2018, ce montant avait 
atteint 3,73 milliards de dollars, 
contre 2,2 milliards de dollars en 
2017, en hausse de 70%.
Outre le plafonnement des importa-
tions de kits à 2 milliards de dollars, 

le gouvernement avait décidé de ré-
viser à la baisse la liste des modèles 
assemblés par les quatre opérateurs 
autorisés à activer par le Conseil na-
tional des investissements (CNI), à 
savoir Renault Algérie Production 
(Renault et Dacia), Sovac Production 
(VW, Seat et Skoda), Tahkout Manu-
facturing Company (Hyundai) et 

Gloviz (Kia). L’opération plafonne-
ment s’inscrit dans la démarche des 
pouvoirs publics visant à alléger la 
facture d’une industrie automobile 
fonctionnant quasi-exclusivement 
par la bénédiction des kits importés, 
bien loin de la sous-traitance locale 
promise par les opérateurs concernés 
lors du montage de leurs projets res-
pectifs. En plus des coupes budgétai-
res, l’Etat a choisi de bloquer plu-
sieurs projets de nouvelles usines, 
dont l’amorce des activités était an-
noncée pour l’année en cours, mais 
qui continuent à attendre l’agrément 
du Conseil national des investisse-
ments (CNI). Ce dernier est entré en 
hibernation depuis de nombreux 
mois et il ne semble pas près de se 
réveiller de sitôt au vu de la situa-
tion que traverse le pays, mais aussi 
des remises en cause dont il fait l’ob-
jet à travers un dossier industrie 
automobile à lui seul révélateur du 
mode opératoire dont fait usage cet 
organisme pour décider du sort des 
projets qui lui sont soumis. 

Importation de kits CKD-SKD pour les véhicules de tourisme
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PAR INES DALI

L’élection présidentielle du 12 
décembre prochain continue de faire 
parler d’elle entre partisans et oppo-
sants, alors que le pays entre dans son 
huitième mois d’une crise politique 
sans pareil. Pour le politologue et pro-
fesseur universitaire Mustapha Bour-
zama, il est vrai qu’il y a une partie qui 
rejette les élections présidentielles, 
mais qui, en même temps, ne présente 
pas d’alternative à même de faire sor-
tir le pays de la crise. «Nous avons déjà 
essayé l’expérience de la transition, 
durant les années 1990, avec le Conseil 
national de transition (CNT) qui a duré 
de 1994 à 1997. 
Le constat après ces années était que, 
fi nalement, le système s’était régénéré 
sous un nouvel habit. Maintenant, il y 
en a qui appellent à dialoguer avec ce 
qu’ils appellent le pouvoir réel, parce 
que, justement, ils cherchent à ce que 
le pouvoir réel les désigne au sein d’un 
Conseil de transition – s’il devait y en 
avoir un –, avec tout ce que cela impli-
que comme avantages matériels et 
autres. Je pense que ceux qui appellent 
à la non-tenue d’une élection présiden-
tielle ne jouissent pas, en réalité, d’une 
forte représentation populaire. Car si 
c’était le cas, ils auraient été aux élec-
tions car forts de leur représentativité», 
estime le politologue.
Pour lui, «il est préférable, dans l’inté-
rêt du pays, d’avoir un président de la 
République pour mettre un terme à 
cette crise qui n’a que trop duré. Car je 
ne vois pas où est l’intérêt de rester 
sans président encore plus longtemps. 
Il faut dépasser les diff érents clivages 
et les diff érentes idéologies et regarder 
dans une seule direction : l’intérêt du 

pays. Cela d’autant que plus la crise 
dure, plus elle aura un prix élevé». 
L’impact de la crise, selon lui, «com-
mence déjà à être perceptible, notam-
ment sur le plan économique, où la si-
tuation se caractérise, le moins qu’on 
puisse dire, par une stagnation certai-
ne. C’est pourquoi nous devons aller 
massivement aux élections». Il pour-
suit en déclarant qu’«il y a également 
le fait que nous devons écouter la par-
tie silencieuse des Algériens qui, com-
me constaté lors des dernières élec-
tions législatives et communales, 
s’était exprimée par le biais des urnes 
alors qu’il y avait des voix qui s’étaient 
prononcées contres ces élections. Par 
exemple, lors de mon déplacement ré-
cemment dans six wilayas de l’Ouest, 
j’ai eu à constater, également dans les 
lieux publics, que la majorité des Algé-
riens était pour les élections».  
M. Bourzama est, par ailleurs, sans 
concession à propos de la classe politi-
que qui se caractérise par des clivages 
et, parfois, par un manque de visibili-
té, alors que le pays a, plus que jamais, 
besoin de la contribution de tous sans 

tergiversation aucune. «Il y a plusieurs 
expériences que nous devons prendre 
en considération, à savoir celle de la 
Syrie, de l’Egypte et de la Libye. L’ex-
périence la plus proche de nous est 
celle de la Libye, mais nous voyons 
aujourd’hui où en est ce pays. L’oppo-
sition veut l’exclusion politique, à sa-
voir que tous ceux qui avaient une re-
lation avec l’ancien système ou étaient 
en poste à ce moment-là doivent par-
tir. Est-ce normal, est-ce logique ? Il 
faut tout de même admettre qu’il y a 
des gens intègres et crédibles», dit-il.
Usant de termes durs à l’encontre de la 
classe politique, M. Bourzama ajoute 
qu’«il y en a qui n’ont pas le courage 
d’aller aux urnes pour les raisons de 
représentation que j’ai déjà citées, 
mais aussi parce qu’ils ont pris l’habi-
tude de la politique des désignations, 
du téléphone, des quotas…» et cela est 
«valable pour l’ensemble des partis, 
qu’ils soient islamistes, démocrates ou 
socialistes», assène-t-il.
Le politologue rappelle que l’Algérie 
vit une expérience unique depuis l’in-
dépendance suite à la naissance du Hi-

rak, mais aussi par la création de 
l’Autorité nationale indépendante des 
élections à laquelle appelait l’opposi-
tion, et par la mise à l’écart de l’ensem-
ble de l’administration, à savoir les 
ministères de l’Intérieur, de la Justice, 
des Aff aires étrangères et le gouverne-
ment, dans l’organisation des élections. 
Il y a également les walis, les P/APC 
ainsi que les chefs de daïras qui ne 
sont plus concernés par l’organisation 
des élections. 
Mais «le constat est que la classe poli-
tique, après avoir réclamé tout cela et 
après la concrétisation de ce qu’elle 
avait pourtant demandé, s’est mise à 
décrier ce qui a été réalisé».
«La classe politique doit avoir une 
autre méthode que le dénigrement 
pour convaincre les citoyens d’aller 
aux urnes et choisir leur président. 
Pour ce faire, les partis doivent veiller 
à avoir leurs propres représentants au 
niveau des bureaux et centres de vote, 
comme ils doivent veiller au contrôle 
de l’opération de dépouillement, et ce, 
avec les moyens technologiques no-
tamment», recommande le politolo-
gue. Quant au Hirak, «c’est lui le seul 
garant que ses revendications ne soient 
pas mises au placard. Le Hirak doit se 
poursuivre, tout en restant prudent 
quant aux éventuelles infi ltrations 
dont les instigateurs visent des objec-
tifs idéologiques, l’application d’agen-
das étrangers ou toute autre considéra-
tion visant à dévoyer le mouvement 
populaire», a-t-il conclu.
A noter que jusqu’à hier en fi n de jour-
née, ils étaient 115 postulants à avoir 
retiré les formulaires de souscription 
des signatures individuelles auprès de 
l’Autorité indépendante d’organisation 
des élections. 

Mustapha Bourzama, politologue
«Plus la crise dure, plus son prix sera élevé»

PAR NAZIM BRAHIMI

Dans ce qui s’apparente à une répon-
se aux sollicitations formulées ces der-
nières semaines par ses partisans  l’ap-
pelant à briguer la magistrature suprê-
me, M. Hamrouche a opposé son refus. 
« Je remercie celles et ceux anonymes 
qui souhaitent me voir impliqué dans 
les joutes électorales et leur rappeler 
que ma position sur cette question est 
claire et inchangée, mais mon engage-
ment demeure total et mon espoir, 
comme eux, intact », a-t-il affi  rmé dans 
une déclaration rendue publique.
Cette réaction intervient  alors que 
ceux qui sont favorables à une candi-
dature de M. Hamrouche œuvraient à 
convaincre ce dernier de l’opportunité 
que constituerait le scrutin de décem-
bre prochain pour le porter à la tête de 
l’Etat. Des partisans de l’ancien chef 
du gouvernement sous Chadli Bendje-
did invitaient même ceux qui sont fa-
vorables à une telle candidature de se 
rendre chez le concerné et l’inviter à 
faire acte de candidature.  
Peine perdue, Mouloud Hamrouche ne 
sera pas de la partie qui se déroule 
dans un contexte politique national 
très particulier marqué notamment par 
l’annulation du rendez-vous électoral à 
deux reprises. « J’ai eu à prendre une 

position et formuler mes points de vue 
sur la situation que vit notre pays, sur 
l’espoir que nourrissent nos conci-
toyens ainsi que sur des échéances pro-
jetées. J’ai toujours réfuté la confusion 
et rejeté la mystifi cation », a-t-il expli-
qué dans son communiqué qui vient 
mettre fi n à des supputations autour 
de M. Hamrouche dont le nom revient 
à chaque échéance présidentielle.
Mouloud Hamrouche a évoqué, dans 
son texte très succinct, mais qui n’a 
pas manqué de messages codés très 
coutumiers par ailleurs dans ses dis-
cours, des « exigences du moment » 
qu’il a opposées à des « promesses ».  
«Je continue à croire que la nature des 
exigences du moment ne peut être 
exaucée par des promesses », a-t-il dit 
à propos.
Pour l’homme des réformes sous la 
présidence de Chadli, la nature des 
exigences du moment «  requiert des 
engagements des plus clairs, des plus 
forts, des plus larges et des plus inclu-
sifs».
Avant cette précision signant claire-
ment qu’il n’a aucune intention de se 
lancer dans la course vers le palais d’El 
Mouradia, M. Hamrouche a salué la 
mobilisation populaire tout en criti-
quant le système politique algérien qui 
a «anéanti l’embryon de l’Etat, fruit de 

la guerre de Libération nationale, an-
nihilé la loi et détruit la gouvernance». 
Le pays « a cruellement besoin non pas 
d’un simple consentement ou un chan-
gement d’hommes, mais d’un vrai mo-
dèle institutionnel politique et étati-
que. Car sa survie, celle de son armée 
et de son gouvernement, en dépen-
dent», a-t-il plaidé.
Estimant dans la même tribune qu’il 
«n’y a pas que la question des condi-
tions d’organisation des élections et 
ses conséquences »,  il a mis en évi-
dence « l’exigence de la séparation de 
l’Etat, sa pérennité et sa stabilité de la 
vie d’un Exécutif ».
Pour lui,  les conditions de la légitima-

tion du gouvernement, de son fonc-
tionnement, de son évaluation et de 
son remplacement demeurent tributai-
res des réseaux qui contrôlent 
aujourd’hui des administrations gou-
vernementales et locales et qui possè-
dent de vrais relais clientélistes.
Soutenant que « l’édifi cation de l’Etat 
national est une aff aire du peuple et de 
sa volonté »,  l’ancien chef du gouver-
nement  (5 septembre 1989- 5 juin 
1991) a rappelé que les Etats « vivent 
et survivent par la seule volonté de 
leurs peuples, leurs armées et leurs éli-
tes » et que  « stabilité, sécurité, pros-
périté sont des fruits de liberté, de dé-
mocratie et de responsabilité ». 

Election présidentielle

Mouloud Hamrouche ne sera pas candidat
L’ancien chef du gouvernement, Mouloud 
Hamrouche, n’envisage pas de présenter sa 
candidature à l’occasion de la présidentielle 
prévue le 12  décembre prochain.

Centrale 
syndicale
« L’UGTA 
n’appellera pas les 
travailleurs à voter 
pour quiconque 
des candidats »
PAR FERIEL NOURINE

Le secrétaire général de l’Union 
générale des travailleurs 
algériens (UGTA), Salim 
Labatcha,  a appelé à aller vers 
une élection présidentielle qui 
permettra au peuple de choisir 
ses responsables en toute 
transparence. Dans ce sens, 
l’UGTA « n’appellera pas dans 
cette nouvelle ère les travailleurs 
à voter pour quiconque des 
candidats comme par le passé », 
a-t-il assuré lors d’un 
regroupement régional avec les 
cadres syndicaux de 17 wilayas 
de l’Est du pays. Une assurance 
qui a tout d’une rupture avec le 
code de conduite imposé par 
son prédécesseur, Sidi Saïd, qui 
s’était distingué par un soutien à 
Abdelaziz Boutefl ika à 
l’approche des élections qui 
avaient vu ce dernier prendre en 
main le destin du pays sur 
quatre mandats consécutifs. Pis 
encore, l’ex-secrétaire général de 
la plus puissante organisation 
syndicale du pays s’était de 
nouveau rangé aux côtés des 
partis de l’Alliance et autres 
organisations, acquises à l’ex-
président Boutefl ika, pour 
engager une nouvelle fois 
l’UGTA sur le terrain d’un 
cinquième mandat avant que le 
mouvement populaire ne se 
mette en branle et ne le fasse 
voler en éclats. Son successeur 
a, par contre, souligné, lors de la 
même rencontre d’hier, que le 13e 
congrès de l’UGTA de juillet 
passé a eu des répercussions 
positives sur cette organisation 
syndicale en ouvrant un «débat 
sérieux » sur la démocratie à 
l’intérieur de ses structures. Sur 
un autre registre, M. Labatcha 
est revenu sur le fardeau qui 
pèse sur les salariés à travers 
l’impôt sur le revenu global (IRG), 
sachant que celui-ci représente 
à lui seul 30% du revenu global 
du travailleur, alors que d’autres 
revenus, nettement plus 
conséquents, voire à valeur de 
véritable fortune, ne sont pas 
soumis au même régime 
d’imposition lorsqu’ils 
n’échappent pas carrément au 
contrôle du fi sc. C’est pourquoi 
l’UGTA est montée au créneau, 
hier, pour dénoncer cette 
situation et appeler à une baisse 
de l’IRG. Une revendication 
inscrite dans le cadre de la 
nouvelle orientation de la 
centrale syndicale visant 
«l’équité face aux impôts», selon 
son secrétaire général Salim 
Labatcha. Qu’un simple 
travailleur verse plus de 30 % de 
son revenu à l’impôt relève de 
l’«inadmissible», s’est insurgé 
M. Labatcha, estimant « injuste 
de bâtir l’impôt sur les salaires 
des travailleurs ». « La charge de 
l’impôt doit être répartie 
équitablement par 
l’établissement notamment 
d’impôts sur la fortune », a 
estimé l’intervenant, en relevant 
que cette revendication a été 
exprimée en permanence par 
des parlementaires lors de 
l’examen des projets de lois de 
fi nances, mais a été toujours 
rejetée. Cette mesure a été 
introduite de nouveau dans le 
projet de loi de fi nances 2020.
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Education nationale
L’Unpef dénonce 
les entraves 
et revendique 
de meilleures 
conditions de 
travail

PAR FAYÇAL DJOUDI

Une session ordinaire de l’Union 
nationale du personnel de 
l’éducation et de la formation (Unpef) 
s’est tenue, durant deux jours, à 
Blida, pour débattre de l’actualité du 
secteur de l’éducation et de la 
formation, des revendications du 
syndicat ainsi que des diffi  cultés 
auxquelles fait face le personnel 
enseignant, dont la surcharge des 
classes et les conditions socio-
économiques diffi  ciles des 
travailleurs.
Réunis, lundi et mardi à Blida, les 
membres de la direction de l’Unpef 
ont débattu de la situation socio-
économique des travailleurs, avant 
de terminer leurs travaux par un 
ensemble de recommandations et 
de résolutions, dont certaines 
dépassent le cadre syndicalo-
corporatiste dans lequel l’union 
s’inscrit. A cet eff et, le syndicat 
prévient contre une «déstabilisation» 
du secteur de l’éducation si le 
gouvernement continue à ignorer les 
revendications des professionnels 
du secteur. Ses membres ont réitéré 
leur appel à la préservation des 
droits sociaux du personnel 
enseignant et para-enseignant, 
notamment par la reconduction de la 
mesure de retraite proportionnelle et 
la retraite sans condition d’âge. Une 
question en débat depuis que le 
gouvernement ne cesse d’alerter sur 
les diffi  cultés fi nancières du système 
de retraite dans notre pays. Les 
membres de la direction nationale de 
l’Unpef ont également appelé à 
l’amélioration des prestations de 
santé publique, la préservation de la 
gratuité des soins, et à la 
revalorisation des salaires. Toujours 
au volet des revendications 
socioprofessionnelles, l’Unpef, à 
l’instar de l’ensemble des syndicats 
du secteur, revendique l’amélioration 
du pouvoir d’achat, la révision du 
statut particulier du personnel de 
l’éducation, l’adoption d’un régime 
indemnitaire incitatif et la révision de 
la grille salariale en fonction de 
l’infl ation. L’instance exécutive de 
l’Unpef a également dénoncé «les 
tergiversations méthodiques» de la 
tutelle dans le règlement des 
dysfonctionnements du statut du 
secteur de l’éducation et la non-
application du décret présidentiel 
n°14-266. Au plan politique, le 
syndicat rejette toute «ingérence 
étrangère dans les aff aires internes 
de l’Algérie», allusion au soutien du 
Parlement européen au Hirak, et 
appelle au «départ du gouvernement 
Bedoui rejeté par le peuple». 
L’occasion a été saisie pour revenir 
sur les manifestations pacifi ques qui 
se déroulent dans le pays depuis le 
22 février dernier. A cet eff et, l’Unpef 
a réitéré son «soutien au 
mouvement», tout en soulignant que 
«la solution à la crise passe 
inévitablement par les urnes», un 
processus électoral qui, néanmoins, 
«doit être précédé de garanties et de 
mesures d’apaisement à même 
d’encourager les citoyens à aller 
voter». L’Unpef appelle ainsi à 
«cesser les arrestations contre les 
citoyens» participant au Hirak, et à 
«libérer les détenus d’opinion». 
L’Unpef réclame aussi «la levée des 
restrictions sur les médias publics et 
privés et la levée des interdictions de 
réunion dans les espaces publics, 
notamment à Alger».

PAR NADIA BELLIL

L’Assemblée populaire nationa-
le (APN) est de plus en plus boudée 
par les parlementaires. Après la dé-
mission, la semaine dernière, de la 
députée du Front des forces socia-
listes (FFS) Salima Ghezali, c’est au 
tour du parlementaire du Rassem-
blement pour la culture et la démo-
cratie (RCD) Yacine Aissiouane 
d’en faire autant.
«J’ai décidé de reprendre ma liberté 
de citoyen en démissionnant de 
l’APN. J’en appelle à la conscience 
de mes camarades de l’opposition 
démocratique pour faire de même 
et d’être au diapason des revendica-

tions de notre peuple», a-t-il écrit, 
hier, sur sa page Facebook. Avant 
de préciser que «nous ne ménage-
rons aucun eff ort dans le but 
d’ouvrir de nouvelles perspectives 
avec toutes les forces vives qui 
souscrivent aux fondamentaux dé-
mocratiques qu’appelle la construc-
tion de l’Algérie nouvelle». Le geste 
du député est solitaire et n’a aucu-
nement de rapport avec une quel-
conque décision de son parti, le-
quel, pour rappel, avait décidé de 
geler ses activités au sein du Parle-
ment en signe de soutien au mouve-
ment du 22 février. Et pour cause. 
Il fait partie des contestataires de 
l’actuelle direction du parti. En ef-

fet, un confl it interne, qui couvait 
depuis plusieurs mois au RCD, a 
fi ni par éclater au grand jour, fi n 
août dernier. Et c’est sur Facebook 
que les contestataires et la direction 
du RCD s’échangeaient les accusa-
tions. Ce sont les mécontents et 
pourfendeurs de la direction qui 
ont ouvert les hostilités en adres-
sant un courrier au président du 
RCD, Mohcine Belabbas, signé par 
plus d’une quarantaine de militants, 
dont des élus locaux et nationaux, 
des membres du Conseil national, 
dont le désormais ex-député Ais-
siouane. Dans le document en ques-
tion, il est fait état de plusieurs re-
proches à Mohcine Belabbas no-

tamment une gestion d’une «main 
de fer» du parti, «refus de tout dé-
bat interne» ainsi que «certaines 
prises de positions», lesquelles, se-
lon les contestataires, «ne cadrent 
pas avec les principes fondateurs 
du parti». «Sur le plan des princi-
pes, par discipline et sincérité, nous 
avons suivi des propositions et ap-
pliqué des décisions qui ne nous 
ont pas toujours plu. Avec le recul, 
ces décisions auraient donc un sens 
et un but : liquider le RCD», avaient 
entre autres reproché les contesta-
taires. Mais pas seulement. Les mé-
contents au RCD ont également re-
mis en cause la structuration ainsi 
que les nominations aux postes de 
responsabilités. De son côté, Moh-
cine Belabbas n’a pas manqué de 
répliquer, toujours sur Facebook, 
en rendant public un document 
dans lequel il accuse les rédacteurs 
du document de vouloir «déstabili-
ser le RCD». «Le document vise à 
déstabiliser le RCD en ces temps de 
révolution pour le compte du pou-
voir de fait», note le président du 
RCD, avant de soutenir que «les mi-
litants du RCD et ses dirigeants 
n’ont jamais refusé le débat». De-
puis, autant les membres de la di-
rection que les contestataires n’ont 
cessé de s’échanger des accusations. 
Hier, le député Aissiouane a pris la 
décision de démissionner de l’APN, 
une démarche qui se démarque de 
celle de la direction du parti. 

PAR ADLÈNE BADIS

«Plus de 30 ans déjà que le soulè-
vement d’octobre qui a succédé aux 
événements du printemps 1980 en 
Kabylie, à la révolte du Constanti-
nois en 1986, aux protestations des 
femmes contre le code de la famille, 
aux luttes des travailleurs de diff é-
rents secteurs et des militants poli-
tiques de diverses obédiences, en-
gendrant déjà les premières fi ssures 
dans le système du parti unique qui 
s’est imposé en tuteur du peuple al-
gérien», souligne le communiqué.
«L’éclosion de débats sur le devenir 
du pays à travers des collectifs, co-
mités et organisations politiques 
jusque-là tenues dans la clandesti-
nité», a permis le pluralisme politi-
que et l’ouverture médiatique.
«Sorti exsangue des événements 
sanglants des années 90, le pays a 
été livré à un pouvoir plus soucieux 
de la restauration autoritaire du 
système politique que de la promo-
tion de la démocratie et de la sou-
veraineté du peuple» rappelle l’Al-
ternative démocratique.
«Le 22 février 2019 est la cristalli-
sation de toutes ces luttes qui ont 
précédé», estime ce collectif regrou-
pant plusieurs partis de l’opposi-
tion. «Les Algériennes et les Algé-
riens ont appris de ces expériences 
que seule la contestation pacifi que 
et unitaire peut venir à bout d’un 

système politique usurpateur, pré-
dateur et oppresseur», est-il écrit 
dans le communiqué. Au cœur de la 
crise actuelle, les forces du Pacte de 
l’Alternative démocratique considè-
rent aujourd’hui que leur responsa-
bilité est «grande devant l’histoi-
re».
Pour l’Alternative «le 22 février 
2019 ne revendique pas un simple 
ajustement socio-économique ou 
culturel. C’est un soulèvement ré-

volutionnaire qui met au centre la 
question de la souveraineté du peu-
ple», considérant que «la préoccu-
pation des Algériennes et des Algé-
riens n’est pas de chercher des solu-
tions à la crise du système. Il s’agit 
de réunir les conditions permettant 
l’exercice de la souveraineté popu-
laire et de mettre en place un nou-
veau cadre politique et juridique 
avant d’envisager toute élection».
Enfi n, les forces du pacte de l’Alter-

native démocratique saluent la mo-
bilisation citoyenne dans la reven-
dication du changement.
«Les Algériennes et les Algériens 
sont appelés à rester vigilants et à 
poursuivre les luttes pacifi ques 
pour arracher un processus consti-
tuant à travers une transition dé-
mocratique», souligne le communi-
qué des partis du courant démocra-
tique partisans d’un scénario de 
transition.

Un député du RCD claque la porte de l’institution
Nouvelle démission à l’APN

Appelant à poursuivre les luttes pacifiques

L’Alternative démocratique souligne 
des similitudes avec Octobre 1988
A la veille d’une date symbole dans l’histoire récente de l’Algérie, l’Alternative démocratique 
a, dans un communiqué rendu public, rappelé les similitudes entre le 5 octobre de l’année 
1988 et le 5 octobre 2019, deux dates synonymes de lutte populaire pour l’émancipation.
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PAR NAZIM BRAHIMI

L’Ordre « refuse d’apporter sa caution 
pour légitimer de tels dépassements et 
atteintes qui lui dictent, dans le cas où 
ils venaient à persister, de boycotter 
toutes ces poursuites non conformes à 
la loi et qui ne peuvent aboutir qu’à 
des simulacres de procès », a indiqué 
hier l’organisation professionnelle 
dans un communiqué.
Les avocats d’Alger évoquent, dans ce 
sens, des dépassements enregistrés 
dans les poursuites judiciaires. Il s’agit, 
selon la même source, du « non-respect 
du droit de contacter les proches ou un 
avocat et le recours au mandat de dé-
pôt dans des poursuites qui touchent 
toutes les franges de la société, en dé-
pit du pacifi sme des manifestants ». 
Cette pratique, souligne l’organisation, 
est en porte-à-faux avec les aspirations 
du citoyen à l’édifi cation d’une justice 
indépendante en laquelle il aura 
confi ance».
L’ordre a indiqué, en eff et, avoir 
« constaté dernièrement une somme de 
dépassements et d’atteintes juridiques 
et procédurales touchant aux libertés 
et aux droits les plus élémentaires de 
la défense dans le traitement des dos-
siers, tant au niveau des services de 
sécurité que des instances judiciaires». 
Sur le fond, l’Ordre exprime son indi-
gnation et son rejet des « atteintes aux 
libertés et aux droits fondamentaux 

des citoyens dont celui de manifester 
pacifi quement et la liberté d’expres-
sion». Dénonçant, en eff et, les arresta-
tions qui « ont touché de nombreux 
manifestants pacifi ques », l’Ordre tient 
à rappeler « son attachement aux réso-
lutions de son conseil adhérant aux 
revendications du mouvement popu-
laire… »
Le document de la même organisation 
a relevé que l’une des revendications 
du mouvement citoyen, né le 22 fé-
vrier dernier, portait sur « l’indépen-
dance du juge et de la justice», d’où 
son insistance à exiger une gestion des 
poursuites conforme aux règles de la 
justice. Il faut noter que la série d’ar-
restations suivies de mises en déten-
tion provisoire d’acteurs politiques et 
autres manifestants ont suscité l’in-
quiétude des militants et défenseurs 
des droits de l’Homme. Ces derniers 
évoquent dans ce sens un recul des li-
bertés publiques. 
Se référant au cas de Karim Tabbou, 
arrêté deux fois, les avocats dénoncent 
« des arrestations musclées, des gardes-
à-vue en violation de la loi et des mises 
en détention systématiques des mani-
festants et militants politiques… ».
Les péripéties de la mise en liberté 
conditionnelle par le tribunal de Koléa 
de M. Tabbou, avant de se faire embar-
quer, 24 heures plus tard, par «des in-
dividus en civil qui se sont présentés 
comme étant des policiers, puis conduit 

à bord de leur véhicule vers une desti-
nation inconnue », n’a fait que légiti-
mer les inquiétudes des avocats.
« Nous sommes devant une violation 
du code de procédure pénale. Une sim-
ple convocation aurait suffi  . Il en est 
de même pour Karim Tabbou. Il venait 
d’être mis en liberté conditionnelle et, 
quelques heures après, des agents en 
civil se présentent à 8H30 pour l’em-
mener vers une destination inconnue», 
s’est indigné l’avocat Mostefa Bou-
chachi. « Il a fallu que je fasse la tour-
née des tribunaux de Koléa, puis de 
Bir Mourad Raïs, puis celui de Sidi 
M’hamed, pour que je sois informé 

qu’il a comparu, jeudi soir, devant 
cette juridiction. Pourquoi le tribunal 
n’informe pas l’opinion publique, 
comme il le faisait avec les ministres ? 
La famille de Tabbou a été livrée à 
l’inquiétude et à l’angoisse, alors 
qu’elle avait le droit de connaître tout 
ce qui concerne la procédure, depuis 
l’arrestation jusqu’à la comparution 
devant le tribunal », a dénoncé l’avo-
cat. Pour l’ancien président de la 
LADDH et démissionnaire de l’APN, 
de tels procédés « n’honorent nulle-
ment le pays et ne peuvent en aucun 
cas apaiser les esprits ou aider à faire 
sortir l’Algérie de la crise ».

PAR MERIEM K. 

Le leader de l’Union démocratique 
et sociale (UDS), parti politique non 
agréé, Karim Tabbou, est maintenu en 
prison. Le juge d’instruction, près le 
tribunal de Sidi M’hamed a décidé, 
hier, de le placer en « détention pré-
ventive » pour des « charges montées 
de toutes pièces », dénonce Me Aïssa 
Rahmoune, membre du collectif de 
défense de l’ancien premier secrétaire 
du Front des forces socialistes (FFS). 
Tabbou est poursuivi pour incitation à 
attroupement, atteinte à la sécurité et 
au pouvoir de l’Etat, énoncés dans les 
articles 77, 78 et 79 du code de procé-
dures pénales risquant ainsi jusqu’à 20 
ans de prison ferme. Le Parquet de 
Sidi M’hamed lui reproche des « publi-
cations sur les réseaux sociaux et no-
tamment l’appel de 7 personnalités 
pour la marche du 5 juillet fait à la 
veille de la célébration du 57e anni-
versaire de l’indépendance ». 
Dans cet appel, l’avocat Mustapha 
Bouchachi, le sociologue Nacer Djabi, 
l’économiste Smaïl Lalmas, le diplo-
mate Abdelaziz Rahabi, Karim Tabbou 
et l’activiste Samir Benlarbi ont appelé 
à faire de la date symbolique du 5 
juillet une étape pour « la concrétisa-

tion de l’émancipation de l’homme 
après la libération du territoire». Ces 
derniers avaient exhorté les Algériens 
à sortir en masse le 5 juillet tout en 
dénonçant, «toutes les formes de dé-
viation de la révolution populaire de 
sa voie pacifi que, ainsi que les arresta-
tions et toutes les formes de 
dépassement et d’entraves politiques 
et médiatiques, demandant ainsi, au 
pouvoir en place, à prendre toutes les 
décisions et mesures dans le sens de 
l’apaisement comme expression réelle 
de l’ouverture du dialogue pour sortir 

de l’impasse politique ». Les avocats du 
militant Karim Tabbou dénoncent dès 
lors, un « procès politique». «Les dispo-
sitions du code pénal, dans les chapi-
tres réservés aux atteintes à la souve-
raineté de l’Etat et au pouvoir de l’Etat, 
touchent directement les opposants du 
pouvoir en place», regrette M. Rah-
moune. Pour lui, «Karim Tabbou n’est 
pas un détenu de droit. C’est un détenu 
politique, intenté en justice dans un 
procès de nature politique», s’off usque 
l’avocat. L’avocat s’alarme du «risque 
et dangers» qui guettent toutes les per-

sonnes impliquées dans le mouvement 
populaire. « Tout animateur de la ré-
volution en cours peut être poursuivi 
pour les mêmes chefs d’inculpations 
retenus contre Tabbou, même quand 
cela concerne de simples publications 
sur les réseaux sociaux», s’indigne le 
même avocat. Cette attitude, ajoute 
l’avocat, est propre à un «pouvoir dic-
tatorial dans la mesure où le dossier 
est vide et les articles de poursuites ne 
trouvent pas les mécanismes d’applica-
tion dans les charges montées de toute 
pièce ».

Poursuivi pour incitation à l’attroupement, à l’atteinte à la sécurité et au pouvoir de l’Etat
Karim Tabbou maintenu en détention préventive

Contre les arrestations de manifestants du Hirak et de militants politiques 

L’Ordre des avocats d’Alger
monte au créneau
L’Ordre des avocats d’Alger monte au créneau et 
menace de boycotter le traitement des dossiers de 
poursuites en justice « non conformes » à la loi, 
menées contre des manifestants du mouvement 
de contestation populaire, les militants associatifs 
et politiques qui y sont engagés. Les robes noires 
dénoncent dans la même optique des « atteintes 
aux droits de la défense».

Appel de liberté provisoire rejeté pour 23 manifestants
Un prévenu placé sous contrôle judiciaire
La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a confi rmé, hier, l’ordonnance de « détention préventive » à 
l’encontre de 23 manifestants arrêtés le 13 septembre dernier pour « incitation à attroupements » et « atteinte 
à la sécurité de l’Etat », énoncés dans les articles 96 et 87 du code pénal.
Seul, Bilal Ziani –atteint d’une tumeur - a bénéfi cié de la liberté provisoire. Ce dernier a été placé sous contrôle 
judiciaire, en attendant que l’instruction prenne fi n, a fait savoir M. Mourad Gagaoua, membre du Collectif de 
défense. Les  manifestants, pour rappel,  ont été arrêtés au 30e vendredi de mobilisation populaire à Alger. Le 
magistrat instructeur près le tribunal de Sidi M’hamed les a placés en détention préventive après 48 heures de 
garde à vue. A Constantine, le procureur de la République près le tribunal de Constantine a requis  5 ans de 
prison ferme contre Amazigh Semmani, arrêté dans la même ville le 18 septembre dernier pour port de 
drapeau berbère. Il est poursuivi pour « atteinte à l’intégrité et l’unité nationales» prévue dans l’article 79 du 
code pénal. Le verdict, poursuit M. Gagaoua, sera prononcé jeudi prochain.  M. K.

Justice/
Constantine
Sévère 
réquisitoire 
contre deux 
activistes de 
Béjaïa
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La main du procureur de la 
République a été très lourde 
quant au réquisitoire contre 
Semmani Amazigh et son ami 
Tanfi che Ameziane. Le 
premier a été arrêté vendredi 
20 septembre, sur une moto, 
en compagnie de son ami, 
Tanfache Ameziane. Les 
versions de la défense et de la 
partie civile sont 
contradictoires quant aux 
circonstances et l’heure de 
l’interpellation des deux 
jeunes béjaouis. En tout cas, 
le premier sera écroué et le 
second relâché quelques 
heures plus tard pour une 
comparution le 2 octobre 
2019. Les nombreux avocats 
qui se sont constitués pour la 
défense des deux inculpés 
attendaient tout simplement 
la relaxe, quoique le juge n’ait 
pas encore livré la sentence 
pour les faits reprochés aux 
deux accusés. Deux accusés 
qui ont été appréhendés aux 
alentours de la maison de la 
culture Mohamed-Laïd El 
Khalifa à Constantine, il y a 
deux vendredis. « Nos clients 
se sont juste arrêtés devant le 
Palais de la culture pour 
prendre des photos souvenirs 
avec des « Hirakiste » 
constantinois. Semmani avait 
certes un emblème amazigh, 
mais il était dans son sac-à-
dos », ont clamé les avocats 
qui se sont portés volontaires 
pour défendre les deux jeunes 
issus de la wilaya de Béjaïa. 
Le procureur livrera une autre 
version où les deux Béjaouis 
étaient à bord d’une moto et 
ont été interpellés au centre-
ville, « aux alentours de la 
Maison de la culture, il est vrai, 
mais à 22 heures, une drôle 
d’heure pour prendre des 
photos dans un endroit désert 
et déserté ». Une façon 
comme une autre pour le 
procureur de la République de 
dire que les deux prévenus 
étaient venus uniquement 
pour participer au Hirak 
constantinois, ce 
qu’assuraient Semmani et 
Tanfi che, aidés par toute une 
pléiade d’avocats de Béjaïa, 
de Tizi Ouzou et de 
Constantine. Le tribunal de 
Ziadia, plein comme un œuf, 
n’a pas suffi   à contenir la 
nombreuse foule venue 
s’enquérir de la condition des 
deux prévenus. Journalistes, 
avocats et activistes étaient 
présents pour suivre le second 
procès d’activistes à 
Constantine. Et contre toute 
attente, le procureur n’ira pas 
avec le dos de la cuillère, car 
enchaînant les délits pour les 
accusés, faisant un 
réquisitoire à l’issue duquel il 
demandera une peine de
5 années d’emprisonnement 
fermes à l’encontre de 
Semmani Amazigh et trois 
ans fermes, aussi, pour 
Tanfi che Ameziane, qui avait 
comparu libre, et le restera, du 
moins jusqu’au verdict 
attendu pour le 9 octobre 
prochain. Le procès est donc 
en délibéré et la sentence sera 
livrée à la date citée plus haut.



24 HEURES AU PAYS j e u d i  3  o c t o b r e  2 0 1 9 7

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

COLONNE DROIT E

Centres hospitaliers

La sécurité des 
patients en débat
PAR BOUZID CHALABI

A travers le tragique accident qui a 
emporté, tout récemment, des nouveau-
nés dans une clinique de maternité de 
la ville d’El Oued, il apparaît que le volet 
«sécurité des patients» dans nos 
hôpitaux est négligé pour ne pas dire 
ignoré. Une grave carence qui, 
malheureusement, vient s’ajouter à 
d’autres qui se révèlent au grand jour 
depuis quelques années, mettant ainsi à 
nu des défaillances mettant en péril la 
vie des malades, ou risquant d’en faire 
des handicapés à vie faute d’une 
mauvaise maîtrise des appareils 
médicaux spécifi ques aux traitements 
de certaines pathologies. On ne compte 
plus les malades hospitalisés qui se 
sont retrouvés exposés à des radiations 
excessives ou victimes d’erreurs de 
dosages de médicament, dues le plus 
souvent à la non-conformité des 
appareils servant aux analyses 
médicales. Dans ce registre des 
anomalies, la liste est encore longue. Il 
est donc d’une importance vitale que le 
volet sécurité des patients dans nos 
hôpitaux et autres structures de santé, 
publiques ou privées, soit pris en 
considération par les responsables 
concernés sous tous ses angles. Chose 
d’une extrême importance, selon Samira 
Tabdji, consultante et formatrice en 
système électronique de gestion des 
usines de production pharmaceutique 
et des centres de santé spécialisés. Lors 
d’une conférence, en marge du Salon 
Maghreb Pharma, qu’abrite le Centre 
international des conférences d’Alger, 
du 1er au 3 octobre courant, sur le thème 
«Exigences générales sur les systèmes 
informatisés», elle n’a pas caché son 
inquiétude concernant la mauvaise 
gestion des appareillages et «les 
accidents générés par les défaillances 
observées au sein même de services de 
soins intensifs». Elle a souligné que «les 
bonnes pratiques au niveau des 
cliniques et des laboratoires ont de plus 
en plus tendance à disparaître et cela au 
grand détriment de nos malades». 
Toujours dans ce sillage, la 
conférencière estime qu’il est urgent de 
revoir le mode opératoire de la sécurité 
des patients dans nos hôpitaux «si l’on 
veut réduire à leur portion congrue les 
risques d’accidents». Concernant les 
entreprises chargées de ce volet, elle 
dira que le cahier des charges doit être 
des plus stricts «car on ne peut se 
permettre de mettre en danger les 
patients». Comme elle a recommandé 
«de procéder à la modernisation du 
système et à sécuriser les 
infrastructures devant le risque 
notamment d’incendie». La formatrice a, 
par ailleurs, insisté sur la nécessité de 
mettre en place des procédures qui 
permettent la traçabilité de tout acte 
médical et un système d’évaluation des 
risques. Elle dira en conclusion, qu’«il 
faut que nos patients se sentent en total 
sécurité tout au long de leur période 
d’hospitalisation. C’est un impératif».
Notons, enfi n, que sa conférence a été 
suivie par un parterre de personnes de 
divers horizons. Les débats qui ont suivi 
ont surtout tourné autour de la 
problématique de l’évaluation des 
risques au sein des centres hospitaliers. 
Un intervenant a mis en avant le fait que 
«l’intérêt à porter au volet sécurité des 
patients est d’une importance vitale». 
Un autre ne manquera pas de signaler 
qu’«un incendie peut très vite se 
propager en l’absence de moyens de 
lutte, d’autant que le cloisonnement 
n’est pas fait pour stopper la 
propagation, outre l’inexistence d’issues 
de sortie d’urgence». En somme, c’est 
tout le système de la sécurité des 
hôpitaux qui doit faire l’objet d’une 
évaluation exhaustive. Sans quoi une 
tragédie comme celle d’El Oued peut se 
répéter. Ce qui serait déplorable. 

PAR SELMA ALLANE

La ministre de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la femme plaide 
pour l’amorce d’un débat sur les moyens de lut-
ter contre le châtiment corporel de l’enfant.  
Pour lutter contre ce phénomène, ô combien 
réel mais diffi  cilement mesurable en l’absence 
d’enquêtes et de chiff res sur les victimes, 
Mme Ghania Eddalia appelle   à la mise en place 
d’une «approche pluridisciplinaire» qui regrou-
pe les aspects juridique, médical, socio-écono-
mique et psychologique de la famille et de l’en-
tourage. L’intervention de Mme Eddalia sur ce 
sujet a eu lieu le 30 octobre dernier à l’occasion 
de l’installation d’un groupe de travail devant se 
pencher sur l’observation et enquêter sur le phé-
nomène du châtiment corporel commis contre 
l’enfant et les moyens de «sensibilisation aux ris-
ques et séquelles» de cette pratique.
On ignore pour l’instant le plan d’action adopté 
par ce groupe, notamment dans la collecte de 
l’information dans des milieux (familiaux) qu’il 
est diffi  cile d’obtenir sauf en cas de châtiment 
aux conséquences graves sur la santé et l’inté-
grité physique de l’enfant. La ministre s’est dit 
«confi ante» quant aux capacités des membres du 
groupe à formuler des propositions et recom-
mandations pratiques, pour une meilleure com-
préhension des causes et dimensions de ce  phé-
nomène.
«En dépit des eff orts consentis visant à venir à 
bout de ce fl éau, a indiqué Mme Eddalia, nous 
continuons malheureusement à enregistrer des 
cas de châtiments corporels pratiqués sur les en-
fants, ce qui nous interpelle, de toute urgence, 
pour mettre en branle les dispositifs d’alerte à 

l’intérieur des établissements offi  ciels et des ins-
tances de socialisation, en vue de repérer les cas 
de châtiments corporels, les étudier, les prendre 
en charge et de soulager les victimes.» 
La ministre de la Solidarité a reconnu «qu’il est 
diffi  cile d’obtenir des chiff res exacts, car le phé-
nomène est pratiqué en milieu fermé à l’abri des 
regards». Mais pas uniquement, puisqu’on conti-
nue à recenser des cas d’agressions physiques 
sur les enfants en milieu scolaire également. 
«Même si la violence est exercée sur un seul en-
fant, nous devons œuvrer, par tous les moyens, 
en vue de l’éradiquer et se mobiliser pour empê-
cher qu’elle ne devienne un comportement ba-
nal et répandu», a-t-elle ajouté.
Après avoir rappelé l’instauration du Prix natio-
nal de la meilleure création numérique dédiée 
aux enfants, lancé par son secteur en 2018 pour 
sensibiliser aux dangers auxquels sont exposés 
les enfants, notamment sur la Toile, Mme Eddalia 
a souligné qu’un intérêt particulier est accordé 
aujourd’hui au phénomène des châtiments cor-
porels sur les enfants, tant au niveau national 
qu’international. Et d’ajouter que ce phénomène 
est condamné dans toutes les sociétés.
En ce qui concerne le projet de création du Par-
lement de l’enfant, elle a saisi l’occasion pour 
indiquer que sa concrétisation interviendrait en 
2020 et «permettra à tous les enfants algériens 
d’exprimer leurs opinions, de faire part de leurs 
aspirations».
Pour sa part le représentant du bureau du Fonds 
des Nations unies pour l’enfance (Unicef), Marc 
Lucet, a salué la démarche des autorités algé-
riennes pour lutter contre ce phénomène, appe-
lant à continuer à sensibiliser les parents et les 
parties concernées au sein de la société à la né-

cessité de bannir le châtiment corporel et à privi-
légier des méthodes de discipline alternatives.
L’article 72 de la Constitution dispose que «la 
famille, la société et l’Etat protègent les droits 
de l’enfant». La loi du 15 juillet 2015 relative à 
la protection de l’enfant permet à l’enfant de bé-
néfi cier de diff érents mécanismes et mesures de 
protection à caractère social et judiciaire, à tra-
vers l’adaptation de la législation nationale aux 
conventions internationales ratifi ées par l’Algé-
rie. Parmi ces mécanismes, il y a lieu de citer le 
signalement via le numéro vert «11 11» de toute 
forme de danger et d’atteinte aux droits de l’en-
fant, considéré comme le mécanisme le plus im-
portant pour assurer à l’enfant une protection 
eff ective et à temps.
A l’ouverture hier d’un séminaire international 
sur «l’importance du signalement dans la protec-
tion de l’enfant en danger», la déléguée à l’en-
fance, Meriem Cherfi , a évoqué «l’Organe natio-
nal de la protection et de la promotion de l’en-
fance», placé auprès du Premier ministre et pré-
sidé par le délégué national à la protection de 
l’enfance, qui a été créé en vertu de la loi 
2015. 

PAR SALIM BENOUR

C’est ce qu’a déclaré, hier, la mi-
nistre en charge du département en 
ouverture d’un séminaire interna-
tional sur «l’importance du signale-
ment dans la protection de l’enfant 
en danger». Mme Ghania Eddalia, 
qui s’est exprimée, aux côtés de la 
déléguée nationale à la promotion 
de la protection de l’enfance, Me-
riem Cherifi , a fourni ces chiff res 
lors d’un plaidoyer sur la politique 
de l’Etat algérien qui, a-t-elle dé-
claré, est «déterminé à poursuivre 
son soutien et son accompagne-
ment en faveur de la protection et 
de la promotion de l’enfance dans 
notre pays par la mobilisation de 
tous les moyens nécessaires, et à 
œuvrer pour un véritable partena-
riat avec les agences onusiennes 
dans le cadre de ses engagements 
internationaux en la matière».
L’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi de la politique de protec-
tion de la famille sont au centre des 
préoccupations du ministère de la 
Solidarité nationale, a affi  rmé Mme 
Eddalia, précisant que le réseau 
institutionnel en charge de la pro-
tection de l’enfance et de l’adoles-
cence comptait 104 établissements 

et centres spécialisés pour enfants 
assistés, délinquants ou en danger.
La ministre a passé, également, en 
revue le travail accompli par les 
équipes d’intervention en milieu 
ouvert relevant des directions de 
l’action sociale et de la solidarité 
(Dass) des wilayas, lesquelles œu-
vrent en coordination avec l’Orga-

ne national pour la protection et la 
promotion de l’enfance (ONPPE) et 
les juges des mineurs, au suivi de la 
situation de l’enfance et la gestion, 
au niveau local, du mécanisme de 
signalement, notamment par la ré-
ception des signalements, le suivi 
des enquêtes sociales et la supervi-
sion de l’application des mesures 

au profi t de l’enfant et de sa famille 
avec la contribution des secteurs 
concernés.
Pour sa part, le représentant du bu-
reau du Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (Unicef), Marc Lu-
cet, a mis en avant les mesures, pro-
cédures, mécanismes et politiques 
adoptés en Algérie en matière de 
protection de l’enfance, notamment 
la création de l’ONPPE qui a permis 
de mettre en place une cellule 
d’écoute et de lancer un dispositif 
pour la réception des signalements 
concernant les enfants en détresse. 
Aux yeux de la déléguée nationale à 
la promotion de la protection de 
l’enfance, Mme Cherifi , l’intérêt ac-
cordé par l’Algérie à l’enfance «s’est 
traduit dans le riche arsenal juridi-
que» qui garantit à l’enfant une 
«protection judiciaire particulière 
dans tous les aspects de sa vie». Elle 
cite, à cet eff et, les textes de lois et 
les dispositions, en vigueur depuis 
l’été 2015, relatifs à la protection 
de l’enfant conformément aux obli-
gations internationales et régiona-
les ratifi ées par l’Algérie, plus parti-
culièrement la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant adop-
tée par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 1989. 

Protection de l’enfance
Ghania Eddalia amorce un débat sur la lutte 
contre le châtiment corporel

Enfance en détresse 

Près de 7 500 enquêtes 
en 2018 et la moitié en 2019
Les services du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme ont réalisé, au cours de l’année 2018 et du premier semestre 2019, «7 418 enquêtes 
sociales, dont 1 574 aff aires relatives à des signalements sur des enfants en situation de 
détresse, outre la prise de 520 mesures au profi t de l’enfant ou de la famille». 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Cette opération vise la reforestation, puis-
que selon le bilan de l’été 2019, plus de 400 ha 
ont été détruits par le feu, ce qui nécessite une 
plantation de 650.000 arbres à partir du 25 
octobre, jour de lancement de la campagne. 
Elle sera suivie par deux autres actions impor-
tantes, à savoir la plantation et le verdissement 
des villes, des quartiers, des établissements 
scolaires, des administrations publiques et des 
centres de formation professionnelle et des ac-
tions de sensibilisation sur la place de l’arbre 
dans l’atténuation des eff ets des changements 
climatiques. La campagne va toucher, égale-
ment, la restauration des terres dégradées par 
les inondations et le lessivage des pluies, le 
nettoiement des forêts à travers des travaux 
sylvicoles, et des sites des forêts récréatives, la 
plantation pour la consolidation des berges des 
barrages, avec la collaboration du Bneder, de 
l’INRF, du GGR et de l’ANN. Des milliers de 
plants seront mis en terre en particulier chêne-
liège, caroubier, cyprès, eucalyptus, thuya, 
lentisques, pistachier, châtaigniers, arganiers, 
sans oublier le romarin et autres plantes médi-
cinales dont la valeur économique n’est plus à 
démontrer. Lancée conjointement avec la 
Conservation des forêts de la wilaya, qui a pré-

senté le programme arrêté en se basant sur la 
situation qu’a connue la wilaya en matière de 
dégradation du patrimoine, des feux, du surpâ-
turage, de la désertifi cation et de la sécheresse. 
Selon Madame Dari Bouriba, conservatrice par 
intérim de la DGF, la moyenne de wilaya, en 
matière de destruction d’espaces forestiers, est 
de 954 ha provoqués par 550 feux ces dix der-
nières années (2010/2019). Il faut rappeler 
que la campagne nationale de reboisement de 
plus de 40 millions d’arbustes, prévue à partir 
du mois d’octobre dans 40 wilayas du pays, 
verra la plantation, dans une première phase, 
de 25 millions de plants et d’arbustes, selon les 
organisateurs.

RENOUVELLEMENT 
DU COUVERT VÉGÉTAL 
ET FORESTIER 

Encadrée par le ministère de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, cette cam-
pagne qui débutera le 25 octobre prochain, 
prendra fi n le 21 mars 2020, coïncidant avec la 
Journée internationale des forêts.
Inscrite sous le thème « Un arbre pour chaque 
citoyen », c’est-à-dire pour les 43 millions d’ha-
bitants de l’Algérie, la campagne nationale de 

reboisement permettra le renouvellement du 
couvert végétal et forestier aff ecté, ces derniè-
res années, par les feux de forêt et jouera le rôle 
de barrage vert pour contrecarrer l’avancement 
du désert vers le Nord et les grandes villes.
Un premier quota de plants sera fourni par le 
Groupement d’ingénierie rurale (GIR) relevant 
du ministère de l’Agriculture. Le nombre res-
tant, qui représente 17 millions d’arbustes, sera 
livré au fur et à mesure du déroulement de la 
campagne de six mois qui touchera tout le 
pays. Pour préparer le lancement et garantir le 
succès de cette campagne, une commission de 
wilaya a été installée cette semaine regroupant 
les acteurs de diff érents secteurs, à savoir les 
Ressources en eau, l’Education nationale, l’En-
seignement supérieur et la Recherche scientifi -
que, l’Intérieur et les Collectivités locales, l’En-
vironnement et les Energies renouvelables, en 
plus des associations et des Scouts musulmans 
algériens (SMA).
A travers cette action, il s’agit, également, de 
consolider la culture de l’écologie et de l’envi-

ronnement auprès des citoyens qui ont souff ert 
cet été des grosses chaleurs induites par les ef-
fets néfastes du changement climatique tout en 
s’inscrivant dans le cadre des objectifs de déve-
loppement durable (ODD) de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO).
Les animateurs de la Chambre d’agriculture ont 
mis à profi t cette rencontre, à laquelle ont par-
ticipé les comités interprofessionnels, pour 
aborder d’autres points qui intéressent la cor-
poration comme l’importance et l’obligation de 
la couverture sociale des fellahs par la Casnos, 
l’importance des assurances agricoles par la 
CRMA, la lutte raisonnée contre les principaux 
ennemis des arbres fruitiers par l’INPV, les 
techniques de plantation par l’ITAFV ainsi que 
sur l’importance de l’arbre, présentée par la di-
rection de l’environnement.
Les enfants et membres de clubs verts de la wi-
laya étaient présents à la rencontre à travers la 
participation à un concours sur le thème de 
l’arbre. 

Saïda
Campagne de 
plantation de plus 
de 400.000 arbres 
Une campagne de plantation de 
plus de 400.000 arbres a été 
lancée mardi dans la wilaya de 
Saïda, à l’occasion de la journée 
nationale de l’arbre et la journée 
nationale de vulgarisation 
agricole. Un programme de 
wilaya de plantation de plus de 
400.000 arbres a été élaboré à 
travers les zones urbaines et 
rurales, a indiqué le wali de 
Saïda, Louh Seif El Islam lors du 
coup d’envoi de la campagne de 
labours semailles organisée à 
Ouled Khaled. Cette opération, 
mise en œuvre par la direction 
des services agricoles jusqu’au 
mois de mars prochain, prévoit 
la plantation de diff érents arbres 
adaptés aux caractéristiques de 
la région, notamment les oliviers. 
Cette campagne, inscrite dans le 
cadre de la campagne nationale 
de reboisement lancée par le 
ministère de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la 
Pêche, verra la participation des 
acteurs des secteurs agricoles, 
des forêts et de la société civile 
sous le slogan «un citoyen, un 
arbre». La cérémonie de 
célébration de la journée 
nationale de vulgarisation 
agricole a été marquée, dans la 
commune de Ouled Khaled, par 
une exposition des statistiques 
sur le bilan des activités de ce 
secteur vital. 

Tipasa

La Chambre d’agriculture lance une campagne 
« un arbre pour chaque citoyen »
La Chambre d’agriculture de la wilaya de Tipasa a choisi 
la Journée de vulgarisation agricole, célébrée chaque année 
le 1er octobre, pour lancer la campagne de reboisement et 
de plantation « d’un arbre par citoyen » en organisant une 
rencontre au niveau de la Maison de l’environnement pour 
sensibiliser le maximum de personnes sur cette opération 
d’envergure qui va se prolonger jusqu’en mars 2020, avec 
comme objectif 650.000 plants à mettre à terre.

Un programme de plantation de 
80.000 nouveaux arbustes a été éla-
boré à travers les 28 communes de la 
wilaya de Tébessa, dans le but de pré-
server et enrichir le couvert végétal 
dans cette wilaya frontalière, a indi-
qué mardi le chef de service d’exten-
sion du patrimoine végétal au niveau 
de la conservation des forêts, El hedba 
Rebiai. La même responsable a précisé 
à l’APS, en marge de la célébration de 
la journée nationale de la vulgarisa-
tion agricole, qui coïncide le 1er octo-

bre de chaque année, que ce program-
me s’inscrit dans le cadre du plan na-
tional visant à planter 34 millions 
d’arbres à travers toutes les wilayas 
du pays. Elle a ajouté que la conserva-
tion des forêts a entamé la réalisation 
de ce programme en coordination 
avec plusieurs secteurs, notamment 
l’éducation, la santé, les collectivités 
locales, l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle et autres, 
dans le but d’inculquer l’esprit de pro-
tection de l’environnement et de re-

boisement chez les participants. Par 
ailleurs, 27 espèces ont été choisies 
dont les rosiers, l’eucalyptus, la lavan-
de, le romarin, le laurier rose, les mû-
riers, les oliviers, les arbres fruitiers et 
autres, dans le but de diversifi er les 
espèces pour garantir la biodiversité 
et produire des produits pharmaceuti-
ques et médicaux, mais aussi créer de 
nouvelles sources de fi nancement 
pour les riverains. 
Pour sa part, le chef de l’Exécutif lo-
cal, Atallah Moulati, a mis l’accent sur 

la nécessité de prendre soin des nou-
velles plantations et de leur entretien, 
soulignant l’importance de cette opé-
ration pour préserver le couvert végé-
tal. A l’occasion, le wali de Tébessa a 
donné le coup d’envoi de la nouvelle 
campagne de labour-semailles 2019-
2020 au niveau de la coopérative des 
céréales et de légumes secs (CCLS) 
dont 60.000 quintaux de semences et 
10.000 quintaux d’engrais sont consa-
crés pour garantir le bon déroulement 
de cette campagne. 

Plus de 3.000 arbres seront plantés, dans 
une première étape, à travers les 24 communes de 
la wilaya d’El Tarf, dans le cadre d’un programme 
de wilaya multisectoriel de reboisement totalisant 
plus de 600.000 arbres, a déclaré mardi le wali, 
Benarar Harfouche. «Cette importante opération 
qui s’étalera sur 3 ans vise le renforcement et l’em-
bellissement des espaces verts dans les villes et la 
restauration des espaces forestiers aff ectées par les 
incendies de forêts enregistrés durant les années 
2016 et 2017», a-t-il précisé en marge de la céré-
monie de plantation de quelques plants à proxi-
mité des structures publiques de la cité adminis-
trative, du chef-lieu de wilaya. Placée sous le slo-
gan «un arbre pour chaque citoyen», cette opéra-
tion qui coïncide avec la journée internationale 
des forêts, est appelée à contribuer au reverdisse-

ment des sites ainsi qu’à la création «d’opportuni-
tés d’emploi», a souligné le même responsable qui 
a insisté sur l’importance de «recruter de la main 
d’œuvre locale» dans le cadre de l’exécution de ce 
programme. L’accent a été également mis sur la 
nécessité d’entretenir les plants et l’importance de 
l’implication de tout un chacun pour assurer le 
succès de cette initiative. 
De son côté, le conservateur local des forêts, 
Mounder Ounada, a précisé qu’il s’agit «d’une opé-
ration et non d’une campagne de reboisement», 
affi  rmant que cette initiative se décline en deux 
axes dont le premier consiste en la plantation de 
570.000 plants à travers 1.133 ha de forêts tou-
chées par les incendies au niveau de 12 communes 
de la wilaya. «Les arbres choisis sont des essences 
à caractère économique, appelés à réhabiliter les 

zones aff ectées par les feux de forêts, à l’image des 
forêts de Bouhadjar et Hammam Beni Salah», a-t-il 
signalé. Le second axe de cet ambitieux program-
me porte sur la plantation d’un total de 32.500 
arbres de 17 espèces, à travers 60 établissements 
éducatifs et au niveau des institutions et établisse-
ments publics de la wilaya dans l’objectif d’assurer 
leur reverdissement et embellissement, a-t-il ajou-
té. La délégation de wilaya s’est également rendue 
au siège de la Protection civile où elle a pris part à 
une cérémonie de plantation d’une dizaine d’ar-
bres, suivie par la présentation d’un bilan des dif-
férentes activités eff ectuées par la direction locale 
des services agricoles (DSA), et ce, à l’occasion de 
la célébration de la journée nationale de vulgarisa-
tion agricole, coïncidant avec le 1er octobre de 
chaque année. 

Tébessa
Plantation de 80.000 arbustes 
à travers les 28 communes 

El Tarf
Vers la restauration des espaces forestiers affectés par les incendies 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Cette convention vient à point 
nommé pour permettre aux opéra-
teurs économiques, adhérents aux 
deux structures, l’échange de tran-
sactions commerciales et la mise en 
place d’unités de fabrication et de pe-
tites entreprises, au demeurant un 
créneau porteur de richesses actuel-
lement. La signature de la conven-
tion est venu, faut-il le rappeler, clô-
turer la 3e édition du Forum écono-
mique tuniso-algérien qui s’est tenu 
les 25 et 26 septembre 2019 à Ta-
barka (Tunisie). L’occasion a été pro-
pice -après la signature de la conven-
tion- pour le président de la Chambre 
de commerce et d’industrie Sidi 
Rghiss d’Oum El Bouaghi d’inviter 
les hommes d’aff aires et opérateurs 
économiques tunisiens à se rendre à 

Oum El Bouaghi, afi n de rencontrer 
des opérateurs économiques algé-
riens et mettre en place un partena-
riat pour une éventuelle création 
d’entreprises de transformation de 
produits. Le forum en question, abri-
té par l’hôtel Dar Smaïl, de Tabarka 
(Tunisie), selon les mêmes sources, 
sous le thème « Partenariat tuniso-al-
gérien, réalités et perspectives», a 
regroupé, en plus des représentants 
de la CCINO, les représentants de 
près d’une vingtaine de chambres de 
commerce et d’industrie algériennes 
et un représentant de la diplomatie 
algérienne en Tunisie. Après l’ouver-
ture de la manifestation économique 
par le président de la CCINO, qui a 
mis en exergue les opportunités des 
zones franches et le climat favorable 
à l’investissement dans les deux pays, 
des opérateurs économiques algé-

riens, à l’exemple du directeur géné-
ral de IVPME Est – Annaba et le chef 
d’unité projets zones franches. Ces 
derniers se sont étalés respective-
ment sur l’importance des zones 
franches pour les échanges commer-
ciaux entre les opérateurs des deux 
pays, particulièrement dans la fi lière 
Industrie, et l’intérêt des zones fran-
ches commerciales, les procédures de 
transactions et les avantages et facili-
tés accordés aux opérateurs des deux 
pays. En outre, le cadre juridique ré-
gissant les échanges commerciaux a 
fait l’objet de développement par le 
chef de mission commerciale tuni-
sienne à Alger. D’autre part, les di-
verses lois et amendements venus 
faciliter les procédures nécessaires à 
la croissance de l’intensité des échan-
ges entre les opérateurs économiques 
des deux pays, ainsi que les diffi  cul-

tés et entraves sur le terrain, n’ont 
pas été en reste à l’occasion. Le prési-
dent de la Chambre de commerce et 
d’industrie Sidi Rghiss d’Oum El 
Bouaghi, Hafedh Saim, a saisi l’occa-
sion, avant la clôture de la manifesta-
tion, pour étaler les grands axes de 
l’activité commerciale et industrielle 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi en 
mettant en exergue les deux comp-
toirs régionaux de Aïn M’lila et Aïn 
Fakroun. Le premier comptant de 
nombreuses manufactures industriel-
les (agro -alimentaire et pièces déta-
chées) et le second de prêt-à-porter.
Enfi n, la nécessité de multiplier ce 
genre de rencontres, la promotion 
des produits fabriqués dans les deux 
pays et le développement des rela-
tions entre leurs opérateurs économi-
ques ont été amplement soulignés à 
l’occasion de ce forum.  

Khenchela 
Plus de 4.400 
nouveaux apprenants 
rejoignent les classes 
d’alphabétisation 
Plus de 4 400 nouveaux 
apprenants ont rejoint mardi les 
classes d’alphabétisation dans la 
wilaya de Khenchela, a indiqué le 
directeur local de l’Offi  ce national 
d’alphabétisation et 
d’enseignement pour adultes 
(ONAEA), Djamel Hakkar. 
L’antenne locale de l’Offi  ce 
national d’alphabétisation et 
d’enseignement pour adultes a 
recensé plus de 4 400 nouveaux 
apprenants inscrits à travers les 
classes d’alphabétisation de la 
wilaya, a précisé à l’APS le 
responsable de l’ONAE en marge 
de l’ouverture de la nouvelle année 
scolaire 2019-2020 au centre 
culturel islamique Abou El Yakdane 
Ibrahim. Indiquant que la période 
d’inscription se poursuivra jusqu’au 
31 décembre de l’année courante, 
Djamel Hakkar a affi  rmé que pas 
moins de 201 classes 
pédagogiques ont été créées par 
l’Offi  ce dans 21 communes de la 
wilaya de Khenchela pour l’exercice 
2019-2020. Le directeur local de 
l’ONAEA a également fait savoir 
que son institution avait lancé à la 
veille de la rentrée plusieurs 
campagnes de sensibilisation, en 
coordination avec ses partenaires 
sociaux, pour l’ouverture de classes 
supplémentaires dans les 
mosquées. Saluant le soutien 
humain et matériel apporté par la 
direction des aff aires religieuses 
dans la lutte contre ce fl éau, M. 
Hakkar a fait savoir que les 
nouveaux apprenants seront 
encadrés par 181 enseignants, à 
raison de 20 élèves par classe. Au 
cours de l’année précédente 2018-
2019, l’annexe de l’Offi  ce de lutte 
contre l’analphabétisme a 
enregistré 4 110 apprenants, 
dont 2 280 femmes.

Sidi Bel Abbès 
Un réseau national 
de faussaires de 
billets de banque 
démantelé 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les éléments de la brigade de 
recherche de la Gendarmerie 
nationale de Sidi Bel Abbès ont 
démantelé un réseau national de 
faussaires de billets de banque, qui 
activait dans la région ouest du 
pays. Les enquêteurs ont reçu des 
informations leur indiquant qu’un 
groupe d’individus parmi eux des 
Subsahariens se spécialisent dans 
la fabrication des faux billets de 
banque et les écoulent sur le 
marché dans la wilaya de Sidi Bel 
Abbès et dans les wilayas 
limitrophes. Les investigations des 
éléments de la Gendarmerie leur 
ont permis d’identifi er deux d’entre 
eux et deux autres originaires de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès. Ces 
derniers ont dénoncé leurs 
complices habitant dans d’autres 
wilayas. Les gendarmes ont élargi 
leur compétence territoriale et 
arrêté deux membres du réseau de 
faussaires de billets de banque et 
saisi 38 rames contenant 380 
feuilles découpées sous formes de 
billets de 1000 et 2000 DA pour la 
fabrication de la fausse monnaie, 
un scanner, un matériel 
informatique et de l’encre. Les 
faussaires des billets de banque 
seront présentés devant le parquet 
de Sidi Bel Abbès les jours 
prochains. 

Plus de 15.000 étudiants, dont 2.786 nouveaux 
inscrits, sont accueillis cette année à l’Université 
d’Adrar, a-t-on appris mardi des responsables de 
cette institution. Ces étudiants, répartis sur 31 fi -
lières d’enseignement en cycle Licence et 35 fi liè-
res en Master, sont accueillis dans de bonnes 
conditions pédagogiques, par rapport à la saison 
écoulée, hormis une certaine pression sur certaines 
fi lières, à l’instar des sciences de la nature et de la 
vie, les sciences technologies et les sciences écono-
miques, qui enregistrent le plus grand nombre 
d’inscriptions, a relevé le vice-recteur chargé de la 
pédagogie. Selon le Pr. Rachid Mahieddine, les fi -
lières des sciences humaines et sciences sociales 
ont enregistré elles aussi un grand nombre d’ins-

crits, notamment les sciences islamiques qui atti-
rent des étudiants même de wilayas voisines ne 
disposant pas de pareilles spécialités et qui sont 
orientés vers l’Université d’Adrar par la plateforme 
numérique nationale de l’enseignement supérieur. 
L’université d’Adrar fonde de larges espoirs sur la 
levée du gel sur le projet de réalisation du pôle de 
8.000 places pédagogiques, inscrit depuis 2010 en 
faveur de la wilaya, en vue d’atténuer la surcharge 
des autres structures pédagogiques et contribuer à 
l’amélioration des conditions d’accueil et le déve-
loppement des fi lières d’enseignement supérieur, a 
ajouté le même responsable. Cette nouvelle année 
universitaire a été marquée par l’ouverture de la 
fi lière des hydrocarbures, tant attendue par les 

étudiants et les organismes locaux, et ouverte aux 
étudiants de 2e année du système Licence, en plus 
de l’introduction des spécialités Energies renouve-
lables et Environnement en vue de relever le défi  
du développement durable. Le vice-recteur de la 
pédagogie a fait part, à ce titre, de la réadaptation, 
dans le cadre des sciences de la matière, de la fi -
lière «physique énergétique» du système Master en 
«physique énergétique et énergies renouvelables» 
qui sera encadrée par des experts de l’unité de re-
cherches en énergies renouvelables en milieu sa-
harien (URER-MS), dont le siège est à Adrar. La 
fi lière Environnement sera elle dispensée dans le 
cadre de la spécialité «chimie d’environnement» 
dans le cycle Master, selon la même source. 

Les centres et instituts de for-
mation professionnelle de la wilaya 
de Béchar ont accueilli cette année 
12037 stagiaires dans toutes les spé-
cialités. Ces établissements ont ac-
cueilli aussi 5721 nouveaux ins-
crits. 
La rentrée professionnelle 2019/2020 
a connu une augmentation de l ‘off re 
de 6200 places pédagogiques dans 
113 spécialités. Les apprentis de cet-
te région du sud du pays auront 

aussi une formation dans 10 nouvel-
les spécialités dont a besoin la wi-
laya, à savoir la sécurité industrielle, 
l’emballage et dérivés, le recyclage 
et la récupération des déchets, les 
travaux publics et les ouvrages d’art, 
dessinateur et projecteur d’architec-
ture intérieure . Pour ce faire le dé-
lai des inscriptions a été prolongé 
jusqu’au 14 octobre et ce suite à une 
correspondance du Ministère de la 
Formation Professionnelle.  R. R. 

Oum El Bouaghi

La CCI Sidi Rghiss à la rencontre des 
opérateurs économiques tunisiens

Adrar 
Plus de 15.000 étudiants inscrits pour 
la nouvelle année universitaire

Béchar / Formation professionnelle
12.037 stagiaires dans toutes les spécialités 

Une convention de 
partenariat a fait l’objet de 
signature entre le président 
de la Chambre de 
commerce et d’industrie 
(CCI) Sidi Rghiss d’Oum 
El Bouaghi et celui de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie du nord-ouest 
tunisien (CCINO) qui 
regroupe quatre chambres 
de commerce, avons-nous 
appris de sources 
concordantes de la CCI 
d’Oum El Bouaghi.
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Saïda 
Le P/APC 
d’Aïn Soltane 
suspendu
Le président de 
l’Assemblée populaire 
communale d’Aïn Soltane 
(Saida) a été suspendu de 
ses fonctions lundi, a-t-on 
appris mardi dans un 
communiqué publié par la 
wilaya. La décision de 
suspension du P/APC a 
été prise par le wali suite à 
une poursuite judiciaire 
intentée contre cet élu 
pour les chefs d’inculpation 
de «falsifi cation de 
documents administratifs 
et abus de pouvoir, a-t-on 
indiqué. A noter que le P/
APC de Saïda et son 
adjoint ont été suspendus 
mardi dernier de leurs 
fonctions parce qu’ils font 
l’objet de poursuite par la 
justice au tribunal de 
Hassasna (Saïda) pour 
octroi d’avantages 
injustifi és en matière de 
marchés publics, 
dilapidation de deniers 
publics et abus de pouvoir. 

Oran
Quatre morts 
et un blessé 
dans un 
accident 
de route
Quatre personnes ont 
trouvé la mort et une autre 
a été blessée mercredi, 
dans une collision entre 
deux véhicules touristiques 
à la corniche oranaise, a-t-
on appris de sources 
hospitalières.
L’accident s’est produit à 3 
heures du matin au lieu-dit 
«le Rocher de la vieille», 
dans la commune de Mers 
El Kebir.
Les victimes sont trois 
hommes et une femme, 
âgés entre 24 et 33 ans. 
Elles se trouvaient à bord 
de deux véhicules 
touristiques qui sont entrés 
en collision, a expliqué à 
l’APS, Zouhir Gharbaoui, le 
chargé de la 
communication de 
l’établissement hospitalier 
«Medjber Tami» d’Aïn El 
Turck.
Une cinquième victime, de 
sexe féminin, âgée de 24 
ans, a été blessée. Elle a été 
transférée au CHU d’Oran, 
pour recevoir les soins 
nécessaires, a-t-on indiqué 
de même source.
Une enquête a été ouverte 
pour déterminer les 
circonstances exactes de 
ce drame de la route.

Pensée
Cela fait maintenant deux ans 
que nous a quittés à jamais 
notre chère maman « Hadji 
née Amalou Assia » en 
laissant un vide immense au 
sein de sa famille qui pense 
sans cesse à elle. Chacun de 
nous se souvient encore de 
ton sourire et de ta gentillesse. 
Repose en paix chère maman. 
Que Dieu accueille ton âme 
en son vaste paradis. « A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons ».
Ton mari Ahmed, tes enfants et tes petits enfants.

Une session de formation sur les 
techniques de gestion des 
déchets médicaux a été organisée 
en direction des personnels du 
secteur de la santé (public et 
privé), à l’initiative de l’annexe de 
la Maison de l’Environnement de 
Ouargla, sise à la cité En-Nasr, a-t-
on appris mercredi des 
responsables de la direction locale 
de l’Environnement (DE).
Cette session a permis aux 
stagiaires de suivre, quatre jours 

durant, des explications 
détaillées et précises sur le 
traitement, le tri et le transport 
des déchets médicaux au sein 
des structures de Santé, a 
expliqué la cheff e de service de 
sensibilisation, de l’information 
et de l’éducation 
environnementale à la DE.
Encadrée par un spécialiste de 
santé, le Dr.Lyes Bradai, cette 
initiative a été favorablement 
accueillie par le personnel de la 

santé, eu égard à l’importance au 
plan préventif de cette opération 
au titre de la préservation du 
milieu et de la lutte contre la 
propagation des pathologies et 
épidémies à l’intérieur et à 
l’extérieur des établissements 
hospitaliers et la prévention de la 
santé publique, a expliqué Mme. 
Asma Goudjil. Une session 
similaire est projetée en direction 
des personnels de l’hôpital 
d’ophtalmologie de Ouargla 

(amitié algéro-cubaine), à la 
demande de ses gestionnaires, 
en vue de permettre aux 
responsables et gestionnaires de 
cette structure médicale de 
maîtriser les techniques de 
gestion des déchets médicaux. 
Initiées par la direction de 
l’environnement de la wilaya de 
Ouargla, ces sessions de 
formation s’assignent comme 
objectifs la préservation de 
l’environnement et la lutte contre 
les diff érentes formes de 
pollution dans la région.

Ouargla

Un service des brûlés prévu dans 
le nouvel hopital de 240 lits à Touggourt 
L’hôpital de 240 lits en cours de 
réalisation à Touggourt (160 
km Nord d’Ouargla) sera doté 
d’un service des brûlés, a-t-on 
appris mercredi auprès de la 
direction de la santé et de la 
population (DSP) de la wilaya.

Répondant aux attentes de la population, ce ser-
vice permettra d’off rir une prise en charge médicale 
spécialisée aux patients, leur épargnant les longs dé-
placements vers des établissements hospitaliers 
d’autres wilayas, a affi  rmé le directeur du secteur, 
Fadel Messadok. Le projet de l’hôpital de 240 lits à 
Touggourt, retenu dans le cadre d’un partenariat al-
géro-chinois, est au stade des «dernières retouches», 
confi e le même responsable. Des mesures ont été pri-
ses, l’an dernier, par les services de la wilaya pour 
rattraper le retard accusé dans les travaux de réalisa-
tion entamés depuis février 2012, avec initialement 
un délai d’exécution fi xé à 38 mois, a-t-il rappelé. 
Couvrant une superfi cie totale de 60.000 m2, ce pro-
jet dispose d’une bâtisse de trois étages, composée 
notamment d’un service des urgences, un autre de 

réanimation et soins intensifs, un bloc opératoire, 
des laboratoires d’analyses et des unités d’hospitali-
sation, selon sa fi che technique. L’hôpital, qui a déjà 
bénéfi cié d’une opération portant sur l’acquisition de 
la première tranche d’équipements médicaux, est ap-
pelé à renforcer les prestations médicales et à soula-
ger l’Etablissement public hospitalier EPH-Slimane 
Amirat de Touggourt qui n’arrive plus à faire face au 

nombre important de patients, issus de cette grande 
agglomération urbaine ainsi que des régions limitro-
phes, indique-t-on. Le futur centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) projeté au chef-lieu de wilaya de Ouar-
gla aura lui aussi un service similaire qui contribuera 
à remédier défi nitivement au manque enregistré à 
Ouargla en matière de traitement des brûlés et de 
chirurgie réparatrice, a-t-on signalé à la DSP.  (aps)

Les services de l’inspection vétérinaire 
de la wilaya de Mila ont enregistré durant 
le premier semestre de l’année en cours, 
14 foyers de rage et procédé à l’abattage 
des animaux touchés, a-t-on appris mardi 
de cette inspection dépendant de la direc-
tion des services agricoles (DSA). Ces 
foyers ont été détectés à travers les diff é-
rentes communes de la wilaya et le dia-
gnostic établi par les services compétents 
a démontré que des chiens, des ânes, et 
autres bovins et ovins ont été touchés par 

la rage, ce qui a nécessité une interven-
tion instantanée pour éviter la propaga-
tion de cette maladie, selon la même sour-
ce qui a fait état de l’élimination à ce titre, 
de 472 chiens et un bovin, après diagnos-
tic. Dans le cadre de la lutte contre la 
rage, les services agricoles de la wilaya de 
Mila à travers l’inspection vétérinaire de 
wilaya, ont lancé au début de cette semai-
ne, une campagne de vaccination contre 
cette maladie en réservant 4.000 doses de 
vaccins et en mobilisant 43 vétérinaires 

issus du secteur public, a fait savoir la 
même source. Les doses de vaccins réser-
vées au titre de cette campagne de vacci-
nation sont destinées exclusivement aux 
chiens et aux bovins, a précisé la même 
source, qui a rappelé que durant l’année 
précédente, 19 foyers de rage avaient été 
détectés à Mila, alors que 2.158 chiens et 
21.438 bovins ont été vaccinés. Il a été 
procédé également à l’élimination de 
1.977 chiens errants et 9 sangliers atteints 
de rage, a souligné la même source.  

Une enveloppe de sept (7) millions de dinars a 
été débloquée pour indemniser cinq producteurs de 
tomate industrielle dans les communes de Sédrata 
et Zouabi (wilaya de Souk Ahras) suite aux domma-
ges causés par les intempéries du début du mois 
septembre, a-t-on appris mardi du directeur local 
de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), 
Mohamed Yazid Selmaoui. «Ces indemnisations ont 
concerné uniquement les agriculteurs assurés 
auprès de la CNMA, soit seulement 5 producteurs 
sur les 20 activant dans les deux communes de Sé-
drata et Zouabi», a précisé la même source qui a 
indiqué que les agriculteurs indemnisés ont perdu 
un total 27 ha de récoltes à cause de la grêle et des 
violentes intempéries ayant aff ecté la région au dé-

but du mois dernier. Soulignant l’importance pour 
tous les agriculteurs de souscrire à la CNMA, M. Sel-
maoui a regretté que de grandes superfi cies de pas-
tèques, ainsi que d’importantes installations consa-
crées à l’irrigation et autres engins agricoles ont été 
détruits lors de ce même épisode météorologique 
sans qu’il y ait eu par la suite indemnisation des 
agriculteurs sinistrés. Il a également saisi l’occasion 
du coup d’envoi, ce mardi, de la campagne labours-
semailles pour inviter les céréaliculteurs de la wi-
laya à se diriger vers les guichets uniques englobant 
la Banque de l’agriculture et du développement ru-
ral (BADR), la Coopérative des céréales et des légu-
mes secs (CCLS) et la CNMA afi n d’y accomplir les 
formalités d’usage pour assurer leurs récoltes et 

s’approvisionner en diff érents intrants, engrais, se-
mences et autres. 
M. Selmaoui a, dans ce même contexte, révélé que 
la valeur des indemnisations accordées aux céréali-
culteurs de la wilaya suite aux dégâts occasionnés 
par les intempéries durant l’exercice 2018-2019 
avoisine 1,3 million de dinars. Grâce aux multiples 
campagnes de sensibilisation contre les feux de ré-
coltes, initiées par la CNMA conjointement avec la 
direction locale des services agricoles, la Protection 
civile et la Chambre d’agriculture, les superfi cies 
agricoles endommagées par les fl ammes ont été ré-
duites à 25 ha en 2019 contre 45 ha en 2018, fai-
sant ainsi baisser la facture des indemnisations de 
1,5 million de dinars à 500 000 dinars. 

Mila 
14 foyers de rage détectés au premier semestre 2019

Souk Ahras / Intempéries 
La CNMA indemnise 5 producteurs de tomate 
industrielle à Sédrata et Zouabi 

Session de formation sur la gestion des déchets médicaux



L’IA de OnePlus 
va organiser et 
trier vos SMS
Sur ses modèles les plus 
récents, le fabricant 
chinois intègre une 
fonction inédite de 
rangement intelligent des 
textos. Proposée pour 
l’instant uniquement en 
Inde, cette IA pourrait très 
bientôt intéresser des 
marques concurrentes. 

OnePlus s’est associé à la 
fi rme Gupshup pour créer 
une intelligence artifi cielle 
afi n d’organiser les textos 
des utilisateurs. Tout 
comme Gmail sépare les 
e-mails personnels du 
reste, qui sont ensuite 
classés dans des onglets 
réseaux sociaux, 
promotions, notifi cations 
et forums, OnePlus a 
décidé d’implémenter un 
système similaire pour les 
SMS.
Les messages en 
provenance d’entreprises 
sont fi ltrés dans des 
dossiers séparés, comme 
les transactions, les 
promotions, ou les codes 
de confi rmation reçus par 
SMS. Les conversations 
personnelles seront ainsi 
plus faciles à retrouver. 
Par soucis de respect de la 
vie privée, l’IA ne 
fonctionne que localement 
sur le combiné, et 
n’échange pas de 
données avec les serveurs 
de OnePlus. Elle n’apprend 
pas de la messagerie de 
l’utilisateur, mais 
uniquement par des mises 
à jour du constructeur.

Un lancement en 
Europe prévu plus 
tard
Le système ne se limite 
pas à un tri des messages. 
Les SMS détectés comme 
provenant d’une entreprise 
seront présentés sous 
forme de cartes. L’IA 
analyse le contenu et 
agrandit le texte des 
informations importantes 
pour une lecture plus 
simple, comme l’heure 
d’arrivée d’un colis, le 
montant d’une facture ou 
le code de confi rmation à 
saisir en ligne. L’IA 
ajoutera également des 
boutons en rapport avec le 
contenu, par exemple pour 
copier le code ou suivre 
une livraison.
Pour cette fonction inédite, 
OnePlus commence le 
lancement en Inde, avec 
notamment le nouveau 
OnePlus 7T, ainsi que le 7 
et 7 Pro. La fonction 
devrait s’étendre aux 
combinés plus anciens 
ainsi qu’à d’autres pays en 
Europe et aux États-Unis à 
l’avenir, mais Gupshup 
indique que leur IA doit 
être entraînée pour 
chaque pays diff érent, à 
cause des types et 
formats de SMS propres à 
chaque marché. Le 
système se limite à 
l’application SMS de 
OnePlus, et les utilisateurs 
qui ne souhaitent pas 
l’utiliser pourront 
simplement changer 
d’application.
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Comment FIFA 20 est en 
passe de devenir le véritable 
� asco de la saison
Disponible pour tous depuis le 27 septembre, FIFA 20 a 
encore des airs de version bêta plusieurs jours après sa 
sortie. EA Sports vient enfi n de publier une réponse 
offi  cielle… mais est-ce assez pour rassurer les joueurs ?
Tous les ans, EA Sports 
lance un nouveau FIFA. 
Attendu par de très 
nombreux fans de football, 
ce jeu de simulation se 
vend par millions dès les 
premiers jours et fait 
partie des best-sellers de 
l’année. En plus d’apporter 
quelques nouveautés 
(minimes cette année), un 
nouveau FIFA a surtout 
pour principaux avantages 
de mettre à jour les 
eff ectifs et de mieux 
correspondre à la réalité 
que son prédécesseur. 
Le problème cette année 

est que rien ne se passe 
comme prévu. En plus 
d’être incomplet (les 
équipes ne sont pas à 
jour), FIFA 20 est bourré 
de bugs, frustrant 
énormément les joueurs. 
Le plus étonnant est le 
silence d’EA Sports qui, 
malgré le lancement de 
son nouveau jeu phare, ne 
semble pas du tout pressé 
de résoudre ces anomies.

Le mode carrière 
désole les joueurs
Sur Twitter, les utilisateurs 
sont en colère depuis 
vendredi. À la surprise 
générale, les équipes de 
FIFA 20 sont de curieux 
assemblages entre les 
équipes de la saison 2018-
2019 et celles de la saison 

2019-2020. Les derniers 
transferts du mercato ne 
sont pas pris en compte, 
les maillots ne sont pas 
tous disponibles et le mode 
compétition (Ligue des 
Champions et Europa 
League) affi  chent les 
équipes de l’année 
dernière alors que les 
tirages au sort offi  ciels ont 
eu lieu le mois dernier.
Sur les réseaux sociaux, EA 
Sports se prend donc de 
très nombreuses 
remarques. EA Sports se 
contente de répondre 
qu’«une mise à jour arrive» 

sans plus de précision. 
Quatre jours après le 
lancement du jeu, on 
trouve toujours Alphonse 
Areola dans les buts 
parisiens et Luiz Gustavo 
dans la défense 
marseillaise. 
Très apprécié des joueurs, 
le mode carrière est aussi 
un immense fi asco. Tout 
est beaucoup trop facile, 
les joueurs progressent à 
une vitesse hallucinante, 
les placements sont 
mauvais, les plus petites 
équipes battent les 
meilleures, les coachs 
sélectionnent les équipes B 
et même les questions en 
conférence de presse sont 
absurdes (on demande au 
gagnant s’il n’est pas triste 
d’avoir perdu). On se 
demande comment EA 

Sports est parvenu à un tel 
ratage, vu le peu de 
diff érences entre FIFA 20 
et FIFA 19. Ces régressions 
sont inexplicables et 
énervent. 
Comme si tout cela ne 
suffi  sait pas, le jeu en lui-
même est aussi très buggé. 
En plus de problèmes 
graphiques (baisse du 
framerate, apparition de 
lignes sur l’écran etc.), 
citons le piètre niveau des 
défenseurs et des gardiens. 
Certains buts impossibles à 
ne pas arrêter rentrent 
dans les cages et suscitent 
l’émoi. Bref, rien ne va.

FIFA 20 sous le feu 
des critiques 
Conséquence immédiate, 
les joueurs s’acharnent sur 
FIFA 20 sur les réseaux 
sociaux et les sites de 
critiques. À l’heure de 
l’écriture de ces lignes, le 
jeu avait une moyenne de 
1,3/10 sur la plateforme 
Metacritic, très loin des 
8,6/10 de son rival 
eFootball PES 2020, pour 
la première fois préféré 
par la presse. Après 
quelques discussions avec 
des vendeurs dans les 
boutiques spécialisés, il 
semblerait que les ventes 
de FIFA 20 soient plus 
faibles que celles de ses 
prédécesseurs et que PES 
attirerait de plus en plus. 
Sur son forum, EA Sports a 
publié une liste de 
questions/réponses avec 
ses développeurs qui 
annoncent l’arrivée 
prochaine de correctifs. 
Aucune solution n’a 
toutefois été apportée 
depuis le lancement du 
jeu, aucune date n’est 
annoncée. Pour un titre 
commercialisé entre 50 et 
70 euros, ces erreurs de 
communication laissent 
penser qu’on n’est pas loin 
du fi asco complet et 
donnent surtout au joueur 
l’impression d’être pris 
pour une vache à lait. 

LEVI’S : Les nouvelles vestes 
connectées Jacquard by Google 
arrivent
À partir du 3 octobre, il 
sera possible d’acheter 
l’un des deux modèles de 
vestes connectées 
conçues par Levi’s. Au 
cœur de cette innovation, 
la nouvelle version de la 
puce Jacquard qui permet 
de piloter son 
smartphone à l’aide de 
gestes eff ectués sur l’une 
des manches. 

Ce n’est donc pas une mais deux vestes connectées que 
Levi’s lance à partir du mois d’octobre, et la France fait partie 
des quatre pays européens qui vont découvrir ce vêtement 
du futur. Vendues respectivement 200 et 250 dollars aux 
États-Unis (sans doute 200 et 250 euros en Europe), les 
modèles Trucker et Sherpa Trucker sont des évolutions de la 
veste lancée il y a deux ans uniquement aux États-Unis.
La nouveauté, c’est l’évolution de la puce Jacquard signée 
Google. Placée au niveau du poignet, de manière très 
discrète puisqu’elle est moins volumineuse, elle permet de 
piloter son téléphone par gestes. Ce dispositif se connecte 
ainsi en Bluetooth, et le porteur de la veste peut déclencher 
des actions en fonction de ses gestes. 

Attention au lavage
C’est très gadget, et ça rappelle forcément quelques héros 
de fi lms d’anticipation, mais on peut ainsi prendre un appel 
ou contrôler le son de la musique avec des gestes du bras. 
Le capteur peut aussi vibrer à la réception d’une notifi cation, 
et si vous avez mis vos écouteurs, vous pourrez avoir la 
météo, la lecture des SMS ou encore le guidage GPS si vous 
êtes à vélo ou à pied.
Et si vous partez de chez vous sans votre smartphone, la 
veste vous prévient que vous l’avez oubliée... Côté entretien, 
Google rappelle qu’il faut enlever le dispositif avant de laver 
la veste, et le fabricant précise aussi que la pluie peut en 
perturber le fonctionnement. Enfi n, demeure la question du 
selfi e. La veste permet semble-t-il de prendre des photos, 
mais on peut se demander où est l’intérêt puisque le 
smartphone est censé être dans une poche ou un sac à dos. 
À moins que l’utilisateur ne possède des lunettes 
connectées...

MOTOROLA : Un nouveau 
smartphone à écran pliable 
avant Noël
Rien n’est encore offi  ciel, mais Motorola aurait l’intention de 
présenter d’ici la fi n de l’année une version repensée de son 
modèle phare qui s’est écoulé à plus de 50 millions 
d’exemplaires. 

D’ici la fi n de l’année, un premier téléphone pliable signé 
Motorola sera commercialisé, annonce le site américain 
CNET. Pour se démarquer de la concurrence, Motorola 
miserait à la fois sur l’originalité et la nostalgie. Ce projet de 
téléphone à écran pliable a été confi rmé début 2019, sans 
plus de précisions au niveau de ses spécifi cités techniques. 
Depuis, diverses images ont fuité, notamment sur Weibo, le 
célèbre réseau social chinois. Dans la foulée du Samsung 
Galaxy Fold (sorti à la rentrée) et du Huawei Mate X (attendu 
en octobre), les deux premiers modèles à écran pliable 
commercialisés, le Moto Razr est attendu pour la fi n 2019.

Le Moto Razr à écran pliable serait plus 
abordable que le Galaxy Fold et le Mate X
Outre son nom, le Moto Razr devrait s’inspirer du design de 
la fameuse gamme de téléphones à clapet de Motorola qui 
se sont vendus comme des petits pains au début du siècle. 
Contrairement à la concurrence, ce Moto Razr ne devrait 
donc pas se refermer tel un livre. Il s’annonce aussi plus 
compact et surtout plus abordable que le Galaxy Fold ou le 
Mate X qui dépassent allègrement les 2.000 euros.
Aujourd’hui fi liale du chinois Lenovo, Motorola décide donc 
de jouer la carte de la nostalgie. Cela rappelle, dans un genre 
certes bien moins innovant, le retour du Nokia 8110 sous la 
forme d’un modèle 4G en 2018.



 PLANÉTARIUMj e u d i  3  o c t o b r e  2 0 1 912  PLANÉTARIUM j e u d i  3  o c t o b r e  2 0 1 9 13
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Mardi, la justice a rejeté une nou-
velle demande de libération de 
l’homme d’aff aires, statuant sur le 
fond après de précédents refus pour 
vice de forme. En soirée, son porte-
parole, Hatem Mliki, interrogé par 
l’AFP, avait appelé à ce que le second 
tour de la présidentielle soit suspen-
du tant que le candidat est en prison. 
Lors d’une conférence de presse mer-
credi, le parti de M. Karoui, Qalb 
Tounes, avait mis la pression sur 
l’Isie. «Ce n’est pas nous» qui organi-
sons les élections, «à eux de s’adapter 
avec la situation aujourd’hui qui 
n’est pas normale», avait clamé Ous-
sama Khlifi , membre du bureau de 
Qalb Tounes. «L’Isie ne peut ni avan-
cer ni reculer la date des élections, 
en vertu de la Constitution», a rétor-
qué le président de l’instance, Nabil 
Baff oun, lors d’une autre conférence 
de presse. «Nous avons fait tous les 
eff orts possibles pour garantir l’éga-
lité des chances», a-t-il ajouté. «Nous 
avons envoyé des courriers au minis-
tère de la Justice, au procureur géné-

ral et même au juge en charge de 
l’aff aire pour qu’ils laissent à Nabil 
Karoui la possibilité de s’exprimer 
dans les médias, voire qu’ils le libè-
rent». 

«NABIL MAKAROUNA»
Nombre de dirigeants politiques et 
institutionnels avaient appelé à ga-
rantir aux deux candidats le droit de 
faire campagne de façon équitable. 
Pour les partisans de M. Karoui, cela 
nécessite la libération du candidat 
incarcéré depuis le 23 août, dix jours 
avant le début de la campagne pour 
le premier tour de la présidentielle. 
Après avoir accusé le Premier minis-
tre sortant et rival Youssef Chahed 
d’être derrière cette incarcération, 
ils ont pointé du doigt mercredi le 
parti d’inspiration islamiste Enna-
hdha, présenté comme leur principal 
concurrent pour les législatives de ce 
dimanche. Les détracteurs de Nabil 
Karoui soulignent qu’il a pu faire 
campagne par l’intermédiaire de la 
chaîne de télévision qu’il a fondée, 
Nessma, l’une des principales chaî-

nes privées de Tunisie, et par le biais 
de son association caritative Khalil 
Tounes, qui porte le prénom de son 
fi ls décédé il y a quelques années. 
Les aides alimentaires fournies par 
M. Karoui ont été si largement mé-
diatisées par Nessma qu’il est 
aujourd’hui surnommé «Nabil Maka-
rouna», en référence aux pâtes qui 
sont distribuées. «C’est une situation 
inédite», a commenté le constitu-
tionnaliste Chafi k Sarsar, ancien 
président de l’Isie. Un des candidats 
est «privé de sa liberté», mais «ce 
même candidat a un parti politique 
qui se présente avec force aux légis-
latives, il a une chaîne de télé et une 
association caritative assez active», 
a-t-il souligné. «Il faut assurer (...) 
une égalité de couverture entre les 
candidats, chose qui est diffi  cile à 
réaliser actuellement», a-t-il souli-
gné dans un entretien au journal La 
Presse. L’incarcération d’un des deux 
fi nalistes fragilise la crédibilité de la 
deuxième élection présidentielle au 
suff rage universel de l’histoire d’un 
pays où la démocratie obtenue dans 

la rue en 2011 est encore en cours de 
consolidation. Elle «met en péril tout 
le processus électoral: cela mine la 
légitimité politique», a déploré In-
ternational Crisis Group (ICG), aver-
tissant que «s’il est encore en prison 
après le 2 ou 3 octobre, les tribunaux 
pourraient annuler tout le scrutin». 
Ces rebondissements font passer à 
l’arrière-plan les législatives de di-
manche, pourtant cruciales pour 
dessiner le paysage politique tuni-
sien des cinq prochaines années. Si 
la publication des sondages est inter-
dite, des études circulant en privé 
donnent le parti de M. Karoui en 
tête, dans un Parlement qui serait 
néanmoins très fragmenté. Les listes 
indépendantes pourraient bénéfi cier 
de la dynamique du premier tour de 
la présidentielle qui a écarté les re-
présentants des partis au pouvoir, et 
propulsé à la première place Kais 
Saied, un néophyte en politique fa-
rouchement indépendant, dépourvu 
de parti et qui n’a donné aucune 
consigne pour ce dimanche. 
 (source AFP)

Mali
L’ONU déplore 
la lenteur des 
progrès politiques 
et sécuritaires 
NATIONS UNIES 
(Etats-Unis)
Le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, déplore la 
lenteur des réformes politiques 
et sécuritaires au Mali, dans un 
rapport trimestriel remis cette 
semaine au Conseil de 
sécurité et rédigé avant l’une 
des pires attaques djihadistes 
contre l’armée malienne. Le 
document porte sur la période 
allant du 1er juin au 16 
septembre. Dans la nuit de 
dimanche à lundi, deux camps 
militaires maliens près du 
Burkina Faso ont été pris pour 
cibles, faisant au moins 25 
morts et une soixantaine de 
disparus parmi les soldats 
maliens, et 15 djihadistes tués 
selon Bamako. «Des progrès 
ont été accomplis dans les 
volets défense et sécurité de 
l’Accord» de paix de 2015, note 
Antonio Guterres dans son 
rapport, en citant le 
désarmement, la 
démobilisation et la 
réintégration de membres de 
groupes armés, ainsi que la 
création d’une zone de 
développement économique 
dans le nord du pays. «De 
manière générale cependant, 
l’application de l’Accord de 
paix a continué d’avancer à un 
rythme lent», ajoute-t-il. 
«J’exhorte le gouvernement et 
l’opposition, les mouvements 
signataires (de l’Accord) et la 
société civile (...) à progresser 
rapidement dans le processus 
de dialogue avec des résultats 
concrets», indique le secrétaire 
général. A défaut, de nouveaux 
retards pourraient «plonger le 
pays dans une nouvelle crise 
institutionnelle», prévient-il. 
Selon lui, «la priorité doit être 
donnée» à la conclusion des 
réformes constitutionnelles, ce 
qui permettra l’élection d’un 
nouveau parlement et «le 
redéploiement d’unités des 
forces de sécurité et de 
défense maliennes». Dans son 
rapport, Antonio Guterres 
souligne que la stabilité du 
Mali passe par un meilleur 
contrôle de ses frontières. La 
force conjointe G5-Sahel reste 
«capitale pour combattre les 
groupes armés extrémistes». 
«Elle doit jouer aussi un rôle-
clé contre le trafi c d’êtres 
humains, d’armes et de 
drogues», précise-t-il. Le G5-
Sahel antidjihadiste compte 
quelque 5 000 militaires de 
cinq pays (Mali, Niger, Burkina 
Faso, Tchad, Mauritanie). Sous-
équipée, la force manque de 
fi nancements sur le long 
terme. Elle bénéfi cie au Sahel 
du soutien de la mission 
française Barkhane (4.500 
militaires). La force de paix de 
l’ONU Minusma déployée au 
Mali réunit pour sa part 
quelque 15 000 militaires et 
policiers qui n’ont pas dans 
leur mandat la lutte 
antidjihadiste.  (source AFP)

PAR JEROME CARTILLIER ET ELODIE CUZIN 

«Les démocrates-qui-ne-font-rien de-
vraient se concentrer sur notre pays, plutôt que 
de faire perdre à tout le monde du temps et de 
l’énergie sur des CONNERIES», a-t-il tweeté 
peu avant sa conférence de presse, prévue à 
14H00 (18H00 GMT), dans les salons de la 
Maison Blanche. Dimanche, le 45e président 
des Etats-Unis a cité un pasteur baptiste qui 
parlait de risques de «guerre civile». Lundi, il a 
suggéré d’arrêter un élu démocrate pour «trahi-
son». Mardi, il dénoncé un «coup d’Etat» le vi-
sant. «J’en arrive à la conclusion que ce qui est 
en train de se passer n’est pas un +impeach-
ment+, c’est un COUP D’ETAT, visant à pren-
dre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, 
son deuxième amendement (de la Constitu-
tion), sa religion, son armée, son mur à la fron-
tière, et les droits qui lui ont été donnés par 
Dieu en tant que citoyen des Etats-Unis d’Amé-
rique!», a-t-il tempêté. Même à l’échelle du 
style résolument provocateur de l’ancien hom-
me d’aff aires, ces propos ont suscité la stupeur 
à Washington. Pour Richard Haass, président 
du Council on Foreign Relations, un cap a été 
franchi. Dénonçant des propos visant à «saper 
les institutions», il a jugé «troublant» que 
M. Trump et son entourage «qualifi ent une pro-
cédure de destitution de coup d’Etat alors 
même que la procédure est prévue dans la 

Constitution». Déterminés à maintenir la pres-
sion, les démocrates du Congrès ont menacé 
mercredi de forcer la Maison-Blanche à leur 
fournir des documents qu’ils réclament. Les 
parlementaires adresseront formellement à 
l’Exécutif une injonction à livrer ces documents 
vendredi, s’il ne s’y plie pas volontairement 
d’ici là. «On ne plaisante pas ici. Nous ne vou-
lons pas que cela traîne pendant des mois et 
des mois, comme cela semble être la stratégie 
du gouvernement», a mis en garde le président 
démocrate de la puissante commission du Ren-
seignement de la chambre basse, Adam Schiff . 
Pour l’heure, le cercle rapproché du président 
semble déterminé à jouer la montre, son chef 
de la diplomatie, Mike Pompeo, et son avocat 
personnel, Rudy Giuliani, au coeur de ce dos-
sier, refusant le calendrier que tentent de leur 
imposer les élus démocrates du Congrès. 

POUTINE DÉFEND TRUMP

Considéré comme un des membres les plus in-
fl uents de l’administration Trump, M. Pompeo 
faisait partie des personnes ayant écouté l’ap-
pel avec M. Zelensky. Interrogé sur cette aff ai-
re, lors d’une conférence de presse à Rome, le 
secrétaire d’Etat, qui a fait l’objet d’une injonc-
tion formelle de trois commissions du Congrès 
pour leur livrer des documents nécessaires à 
leur enquête, a laissé planer la doute. «Nous 

remplirons bien sûr notre devoir constitution-
nel (...) mais nous le ferons en cohérence avec 
les valeurs fondamentales du système améri-
cain», a-t-il répondu, évasif. «Nous ne tolére-
rons pas que des individus sur la colline du 
Capitole intimident des employés du départe-
ment d’Etat», a-t-il ajouté. L’inspecteur général 
du département d’Etat rencontrera mercredi 
après-midi, à sa demande, des élus du Congrès, 
a indiqué à l’AFP une source parlementaire. Il 
devrait leur fournir des documents concernant 
l’Ukraine, selon des médias américains. Donald 
Trump, qui assure que son échange téléphoni-
que estival avec Volodymyr Zelensky n’avait 
rien de répréhensible, a reçu mercredi un sou-
tien dont il se serait probablement bien passé: 

celui du président russe Vladimir Poutine. «Je 
ne vois rien de compromettant dans la conver-
sation entre Trump et Zelensky», a lancé ce 
dernier. «N’importe quel chef d’Etat aurait fait 
la même chose», a-t-il ajouté, estimant que les 
adversaires politiques du président américain 
utilisaient «n’importe quel prétexte» pour l’at-
taquer. Interrogé sur le fait de savoir si la Rus-
sie comptait interférer dans l’élection présiden-
tielle de 2020, comme elle l’a fait en 2016 se-
lon les services de renseignement américains, 
M. Poutine a ironisé. «Je vais vous confi er un 
secret: oui! Nous allons le faire sans faute. Mais 
ne le dites à personne», a déclaré le président 
russe sous les applaudissements de la salle. 
 (source AFP)

PAR JEROME TAYLOR, YAN ZHAO

Des milliers de Hongkongais se 
sont rassemblés spontanément mer-
credi pour exprimer leur colère au 
lendemain d’aff rontements d’une 
violence sans précédent au cours 
desquels un manifestant a été blessé 
par le tir à balle réelle d’un policier. 
Quelques milliers de manifestants, 
parmi lesquels des employés de bu-
reaux en costume cravate, se sont 
retrouvés dans un parc avant de défi -
ler dans un quartier commercial de 
la ville, scandant des slogans contre 
le gouvernement et la police. Plu-
sieurs autres manifestations ont aussi 
eu lieu dans la soirée. La police a eu 
recours ponctuellement à des tirs de 
gaz lacrymogène. Dans la journée, 
des centaines de Hongkongais se sont 
rassemblés devant l’école du jeune 
manifestant de 18 ans blessé, Tsang 
Chi-kin. Des élèves ont notamment 
scandé: «Pas d’émeutiers, seulement 
de la tyrannie», en tenant des photos 
de l’incident qui a été fi lmé, a consta-
té l’AFP. Mardi, jour du 70e anniver-
saire de la Chine populaire, Tsang 
Chi-kin a été blessé dans le quartier 
de Tsuen Wan, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville, par un poli-
cier qui lui a tiré dessus à bout por-
tant au niveau du torse alors que son 
unité avait été attaquée par des pro-
testataires armés de parapluies et de 
bâtons. Transporté à l’hôpital dans 

un état critique, son état s’est depuis 
amélioré, selon les autorités.
Il s’agit du premier manifestant à 
avoir été victime d’un tir à balle réel-
le depuis le début en juin des mani-
festations pro-démocratie, émaillées 
d’incidents entre militants et forces 
de l’ordre.

PIRES VIOLENCES
Face aux critiques, la police a volé au 
secours du policier auteur du tir 
controversé : il a tiré sur Tsang Chi-
kin parce qu’il craignait pour sa vie 
et «dans un laps de temps très court, 
il a pris une décision et a tiré sur l’as-
saillant», a expliqué à la presse le 
chef de la police hongkongaise, Ste-
phen Lo. Une version contestée par 
les manifestants, qui affi  rment que 
l’auteur du tir a foncé dans le groupe 
et n’a pas tiré un seul coup de semon-
ce. Marco, un camarade de classe de 

Tsang Chi-kin, a expliqué que son 
ami, passionné de basket, était en co-
lère face au recul des libertés dans le 
territoire semi-autonome et à la vio-
lence de la répression policière. L’as-
sociation de policiers JPOA a appelé 
les autorités à instaurer un couvre-
feu, tout en critiquant le gouverne-
ment hongkongais pro-Pékin. «La 
police se bat toute seule», a déploré 
le chef de l’association, Lam Chi-wai, 
regrettant l’absence de solution poli-
tique face au chaos actuel. L’autorité 
hospitalière a affi  rmé avoir admis 
mardi plus de 70 personnes, tandis 
que la police avançait le chiff re de 30 
policiers blessés. Certains ont été 
brûlés par un liquide corrosif jeté par 
les manifestants. Des journalistes ont 
également été brûlés par ce liquide. 
La police a indiqué avoir tiré six fois 
au total et arrêté 269 personnes, 
âgées de 12 à 71 ans, un chiff re re-
cord depuis le début des manifesta-

tions. Les policiers ont tiré le nombre 
record de 1.400 cartouches de gaz 
lacrymogènes, 900 balles en caout-
chouc, 230 balles en éponge, 190 
projectiles en sachets et procédé à 
cinq tirs de semonce. A titre de com-
paraison, la police avait tiré un mil-
lier de cartouches de gaz lacrymogè-
nes au cours des deux premiers mois 
de manifestations. Mercredi, 96 ma-
nifestants âgés de 14 à 39 ans inter-
pellés dimanche lors d’une journée 
de mobilisation particulièrement 
violente et accusés d’avoir participé 
à des aff rontements avec la police 
ont comparu devant la justice. Par 
ailleurs, une journaliste indonésien-
ne, atteinte par un tir de balle en 
caoutchouc dans l’oeil alors qu’elle 
couvrait les manifestations de di-
manche, souff re d’une «cécité perma-
nente de son oeil droit», a annoncé 
mercredi son avocat, Michael Vidler. 
Les colossales célébrations mardi à 
Pékin du 70e anniversaire du régime 
communiste chinois ont été éclipsées 
par la violence qui a secoué Hong 
Kong. Les militants pro-démocratie 
entendaient profi ter de cet anniver-
saire pour crier encore plus fort leur 
ressentiment à l’encontre de Pékin, 
dénoncer le recul des libertés et la 
violation, selon eux, du principe «Un 
pays, deux systèmes» qui a présidé à 
la rétrocession de l’ex-colonie britan-
nique à la Chine en 1997.
 (source AFP)

HONGKONG Grande manifestation après un tir à balle réelle

Tunisie / Présidentielle

Second tour le 13 octobre, 
Nabil Karoui toujours incarcéré
Le second tour de la présidentielle tunisienne aura 
lieu le dimanche 13 octobre, a confi rmé mercredi 
l’instance électorale (Isie), un scrutin qui se déroule 
dans un contexte fébrile, avec l’incarcération d’un des 
deux fi nalistes, l’homme d’aff aires controversé Nabil 
Karoui. L’Isie a annoncé que la campagne électorale 
démarrerait jeudi pour ce second tour qui opposera 
M. Karoui, accusé de fraude fi scale et blanchiment, à 
l’universitaire indépendant Kais Saied, arrivé en tête 
le 17 septembre (18,4%) à la surprise générale.

PAR MARTINE PAUWELS AVEC SYLVAIN PEUCHMAURD

Le Premier ministre britannique Boris John-
son a présenté mercredi une proposition de 
«compromis» pour éviter un Brexit sans accord, 
jugé «problématique» par Bruxelles malgré le 
risque d’un «no deal» à hauts risques le 31 oc-
tobre. Arrivé au pouvoir fi n juillet avec la pro-
messe de sortir coûte que coûte son pays de 
l’Union européenne, le chef du gouvernement 
conservateur a présenté ce qu’il voit comme un 
«compromis raisonnable» dans une lettre au 
président de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker. Ce dernier a relevé aussitôt 
des «points problématiques» dans ce plan, qui 
permet selon Boris Johnson de régler le casse-
tête de la frontière irlandaise, sur lequel butent 
toujours les négociations du Brexit à moins 
d’un mois de sa date prévue, plus de trois ans 
après la victoire du «Leave» au référendum. Il 
permet de maintenir l’Irlande du Nord à terme 
dans la même zone douanière que le reste du 
Royaume, sans pour autant prévoir les contrô-
les douaniers physiques à la frontière entre la 
province britannique, et la République d’Irlan-
de, membre de l’Union européenne, vus comme 
menaçant les accords de paix de 1998. Boris 
Johnson a souligné que cette solution rendait à 
Londres le contrôle «total» sur sa politique 
commerciale, contrairement au décrié «backs-
top» («fi let de sécurité») du précédent projet 
d’accord, rejeté trois fois par le Parlement. Ce 
dernier prévoyait un maintien du Royaume-
Uni tout entier dans une union douanière avec 
l’UE faute d’autre solution. En attendant une 

réponse de Bruxelles, les marchés fi nanciers 
ont semblé peu convaincus par les chances de 
succès de cette proposition à éviter un «no 
deal» aux conséquences potentielles désastreu-
ses pour l’économie, la Bourse de Londres fi nis-
sant sur une chute de plus de 3%. Allié des 
conservateurs, le petit parti nord-irlandais 
DUP, a salué une bonne «base», qui permet 
d’écarter les risques pour le marché intérieur 
britannique. Boris Johnson doit s’entretenir au 
téléphone avec le Premier ministre irlandais 
Leo Varadkar. Mais avant la publication du 
plan, ce dernier s’était montré réservé face à la 
révélation dans la presse de certaines de ses 
grandes lignes. «Mais nous continuerons à dis-
cuter, et resterons toujours ouverts à des pro-

positions du gouvernement britannique», a-t-il 
déclaré. La perspective du rétablissement d’une 
frontière entre les deux Irlande en cas de «no 
deal» inquiète particulièrement Dublin, qui y 
voit une menace pour la paix en Irlande du 
Nord, diffi  cilement établie en 1998 après trois 
décennies de violences entre des républicains 
nationalistes (catholiques), partisans de la réu-
nifi cation de l’île, et loyalistes unionistes (pro-
testants), défenseurs du maintien dans la Cou-
ronne britannique. L’off re présentée par Boris 
Johnson «élimine tous les contrôles règlemen-
taires pour les échanges de biens entre l’Irlande 
du Nord et l’Irlande en garantissant que les ré-
gulations pour les biens en Irlande du Nord res-
tent les mêmes que dans le reste de l’UE». L’as-

semblée nord-irlandaise devra se prononcer 
tous les quatre ans pour savoir si elle reste dans 
cette zone unique ou rejoint le reste du Royau-
me-Uni. En revanche, l’Irlande du Nord reste-
rait bien dans la même zone douanière que la 
Grande-Bretagne, mais sans rétablissement de 
la frontière «physique» qui irait à l’encontre 
des accords de paix de 1998. 

CONTRÔLES DOUANIERS?

Les contrôles douaniers seraient réalisés «de 
manière décentralisée» avec des déclarations 
électroniques et «un nombre très réduit de 
contrôles eff ectués dans les locaux» des entre-
prises concernées, a précisé M. Johnson. Dans 
son discours de clôture du congrès de son parti 
conservateur à Manchester (nord-ouest de l’An-
gleterre), il a averti qu’en cas de rejet de son 
plan, le Royaume-Uni sortirait de l’UE le 31 oc-
tobre «quoi qu’il arrive», assurant que le pays 
est «prêt» à un «no deal». A 29 jours de la date 
prévue pour le Brexit, le calendrier est très 
serré pour trouver un accord de divorce. Celui 
négocié par Theresa May, prédécesseur de Bo-
ris Johnson, avait été rejeté à trois reprises par 
le Parlement britannique, mécontent notam-
ment du «backstop». Boris Johnson a prévenu 
qu’en cas d’échec des négociations avec l’UE, il 
ne demanderait pas de report du Brexit à 
Bruxelles. Une loi lui impose pourtant de de-
mander un nouveau report s’il n’obtenait pas 
d’accord avec l’UE d’ici au 19 octobre, juste 
après le prochain sommet européen.
 (source AFP)

BREXIT Boris Johnson propose à Bruxelles 
un «compromis» pour éviter un «no deal»

Etats-Unis / Destitution

Sous pression, Donald Trump 
s’emballe sur Twitter
Dans la tourmente, le président américain Donald Trump 
s’exprime mercredi sur l’aff aire ukrainienne à l’origine 
d’une procédure de destitution qu’il qualifi e désormais de 
«coup d’Etat». Très agressif sur Twitter depuis son retour de 
New York jeudi, il a largement esquivé les questions sur le 
fond du dossier: la demande faite, par téléphone, à son 
homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d’enquêter sur 
Joe Biden, qui pourrait être son adversaire en 2020.
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PAR CAROLINE NELLY PERROT

Mardi, la justice a rejeté une nou-
velle demande de libération de 
l’homme d’aff aires, statuant sur le 
fond après de précédents refus pour 
vice de forme. En soirée, son porte-
parole, Hatem Mliki, interrogé par 
l’AFP, avait appelé à ce que le second 
tour de la présidentielle soit suspen-
du tant que le candidat est en prison. 
Lors d’une conférence de presse mer-
credi, le parti de M. Karoui, Qalb 
Tounes, avait mis la pression sur 
l’Isie. «Ce n’est pas nous» qui organi-
sons les élections, «à eux de s’adapter 
avec la situation aujourd’hui qui 
n’est pas normale», avait clamé Ous-
sama Khlifi , membre du bureau de 
Qalb Tounes. «L’Isie ne peut ni avan-
cer ni reculer la date des élections, 
en vertu de la Constitution», a rétor-
qué le président de l’instance, Nabil 
Baff oun, lors d’une autre conférence 
de presse. «Nous avons fait tous les 
eff orts possibles pour garantir l’éga-
lité des chances», a-t-il ajouté. «Nous 
avons envoyé des courriers au minis-
tère de la Justice, au procureur géné-

ral et même au juge en charge de 
l’aff aire pour qu’ils laissent à Nabil 
Karoui la possibilité de s’exprimer 
dans les médias, voire qu’ils le libè-
rent». 

«NABIL MAKAROUNA»
Nombre de dirigeants politiques et 
institutionnels avaient appelé à ga-
rantir aux deux candidats le droit de 
faire campagne de façon équitable. 
Pour les partisans de M. Karoui, cela 
nécessite la libération du candidat 
incarcéré depuis le 23 août, dix jours 
avant le début de la campagne pour 
le premier tour de la présidentielle. 
Après avoir accusé le Premier minis-
tre sortant et rival Youssef Chahed 
d’être derrière cette incarcération, 
ils ont pointé du doigt mercredi le 
parti d’inspiration islamiste Enna-
hdha, présenté comme leur principal 
concurrent pour les législatives de ce 
dimanche. Les détracteurs de Nabil 
Karoui soulignent qu’il a pu faire 
campagne par l’intermédiaire de la 
chaîne de télévision qu’il a fondée, 
Nessma, l’une des principales chaî-

nes privées de Tunisie, et par le biais 
de son association caritative Khalil 
Tounes, qui porte le prénom de son 
fi ls décédé il y a quelques années. 
Les aides alimentaires fournies par 
M. Karoui ont été si largement mé-
diatisées par Nessma qu’il est 
aujourd’hui surnommé «Nabil Maka-
rouna», en référence aux pâtes qui 
sont distribuées. «C’est une situation 
inédite», a commenté le constitu-
tionnaliste Chafi k Sarsar, ancien 
président de l’Isie. Un des candidats 
est «privé de sa liberté», mais «ce 
même candidat a un parti politique 
qui se présente avec force aux légis-
latives, il a une chaîne de télé et une 
association caritative assez active», 
a-t-il souligné. «Il faut assurer (...) 
une égalité de couverture entre les 
candidats, chose qui est diffi  cile à 
réaliser actuellement», a-t-il souli-
gné dans un entretien au journal La 
Presse. L’incarcération d’un des deux 
fi nalistes fragilise la crédibilité de la 
deuxième élection présidentielle au 
suff rage universel de l’histoire d’un 
pays où la démocratie obtenue dans 

la rue en 2011 est encore en cours de 
consolidation. Elle «met en péril tout 
le processus électoral: cela mine la 
légitimité politique», a déploré In-
ternational Crisis Group (ICG), aver-
tissant que «s’il est encore en prison 
après le 2 ou 3 octobre, les tribunaux 
pourraient annuler tout le scrutin». 
Ces rebondissements font passer à 
l’arrière-plan les législatives de di-
manche, pourtant cruciales pour 
dessiner le paysage politique tuni-
sien des cinq prochaines années. Si 
la publication des sondages est inter-
dite, des études circulant en privé 
donnent le parti de M. Karoui en 
tête, dans un Parlement qui serait 
néanmoins très fragmenté. Les listes 
indépendantes pourraient bénéfi cier 
de la dynamique du premier tour de 
la présidentielle qui a écarté les re-
présentants des partis au pouvoir, et 
propulsé à la première place Kais 
Saied, un néophyte en politique fa-
rouchement indépendant, dépourvu 
de parti et qui n’a donné aucune 
consigne pour ce dimanche. 
 (source AFP)

Mali
L’ONU déplore 
la lenteur des 
progrès politiques 
et sécuritaires 
NATIONS UNIES 
(Etats-Unis)
Le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, déplore la 
lenteur des réformes politiques 
et sécuritaires au Mali, dans un 
rapport trimestriel remis cette 
semaine au Conseil de 
sécurité et rédigé avant l’une 
des pires attaques djihadistes 
contre l’armée malienne. Le 
document porte sur la période 
allant du 1er juin au 16 
septembre. Dans la nuit de 
dimanche à lundi, deux camps 
militaires maliens près du 
Burkina Faso ont été pris pour 
cibles, faisant au moins 25 
morts et une soixantaine de 
disparus parmi les soldats 
maliens, et 15 djihadistes tués 
selon Bamako. «Des progrès 
ont été accomplis dans les 
volets défense et sécurité de 
l’Accord» de paix de 2015, note 
Antonio Guterres dans son 
rapport, en citant le 
désarmement, la 
démobilisation et la 
réintégration de membres de 
groupes armés, ainsi que la 
création d’une zone de 
développement économique 
dans le nord du pays. «De 
manière générale cependant, 
l’application de l’Accord de 
paix a continué d’avancer à un 
rythme lent», ajoute-t-il. 
«J’exhorte le gouvernement et 
l’opposition, les mouvements 
signataires (de l’Accord) et la 
société civile (...) à progresser 
rapidement dans le processus 
de dialogue avec des résultats 
concrets», indique le secrétaire 
général. A défaut, de nouveaux 
retards pourraient «plonger le 
pays dans une nouvelle crise 
institutionnelle», prévient-il. 
Selon lui, «la priorité doit être 
donnée» à la conclusion des 
réformes constitutionnelles, ce 
qui permettra l’élection d’un 
nouveau parlement et «le 
redéploiement d’unités des 
forces de sécurité et de 
défense maliennes». Dans son 
rapport, Antonio Guterres 
souligne que la stabilité du 
Mali passe par un meilleur 
contrôle de ses frontières. La 
force conjointe G5-Sahel reste 
«capitale pour combattre les 
groupes armés extrémistes». 
«Elle doit jouer aussi un rôle-
clé contre le trafi c d’êtres 
humains, d’armes et de 
drogues», précise-t-il. Le G5-
Sahel antidjihadiste compte 
quelque 5 000 militaires de 
cinq pays (Mali, Niger, Burkina 
Faso, Tchad, Mauritanie). Sous-
équipée, la force manque de 
fi nancements sur le long 
terme. Elle bénéfi cie au Sahel 
du soutien de la mission 
française Barkhane (4.500 
militaires). La force de paix de 
l’ONU Minusma déployée au 
Mali réunit pour sa part 
quelque 15 000 militaires et 
policiers qui n’ont pas dans 
leur mandat la lutte 
antidjihadiste.  (source AFP)

PAR JEROME CARTILLIER ET ELODIE CUZIN 

«Les démocrates-qui-ne-font-rien de-
vraient se concentrer sur notre pays, plutôt que 
de faire perdre à tout le monde du temps et de 
l’énergie sur des CONNERIES», a-t-il tweeté 
peu avant sa conférence de presse, prévue à 
14H00 (18H00 GMT), dans les salons de la 
Maison Blanche. Dimanche, le 45e président 
des Etats-Unis a cité un pasteur baptiste qui 
parlait de risques de «guerre civile». Lundi, il a 
suggéré d’arrêter un élu démocrate pour «trahi-
son». Mardi, il dénoncé un «coup d’Etat» le vi-
sant. «J’en arrive à la conclusion que ce qui est 
en train de se passer n’est pas un +impeach-
ment+, c’est un COUP D’ETAT, visant à pren-
dre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, 
son deuxième amendement (de la Constitu-
tion), sa religion, son armée, son mur à la fron-
tière, et les droits qui lui ont été donnés par 
Dieu en tant que citoyen des Etats-Unis d’Amé-
rique!», a-t-il tempêté. Même à l’échelle du 
style résolument provocateur de l’ancien hom-
me d’aff aires, ces propos ont suscité la stupeur 
à Washington. Pour Richard Haass, président 
du Council on Foreign Relations, un cap a été 
franchi. Dénonçant des propos visant à «saper 
les institutions», il a jugé «troublant» que 
M. Trump et son entourage «qualifi ent une pro-
cédure de destitution de coup d’Etat alors 
même que la procédure est prévue dans la 

Constitution». Déterminés à maintenir la pres-
sion, les démocrates du Congrès ont menacé 
mercredi de forcer la Maison-Blanche à leur 
fournir des documents qu’ils réclament. Les 
parlementaires adresseront formellement à 
l’Exécutif une injonction à livrer ces documents 
vendredi, s’il ne s’y plie pas volontairement 
d’ici là. «On ne plaisante pas ici. Nous ne vou-
lons pas que cela traîne pendant des mois et 
des mois, comme cela semble être la stratégie 
du gouvernement», a mis en garde le président 
démocrate de la puissante commission du Ren-
seignement de la chambre basse, Adam Schiff . 
Pour l’heure, le cercle rapproché du président 
semble déterminé à jouer la montre, son chef 
de la diplomatie, Mike Pompeo, et son avocat 
personnel, Rudy Giuliani, au coeur de ce dos-
sier, refusant le calendrier que tentent de leur 
imposer les élus démocrates du Congrès. 

POUTINE DÉFEND TRUMP

Considéré comme un des membres les plus in-
fl uents de l’administration Trump, M. Pompeo 
faisait partie des personnes ayant écouté l’ap-
pel avec M. Zelensky. Interrogé sur cette aff ai-
re, lors d’une conférence de presse à Rome, le 
secrétaire d’Etat, qui a fait l’objet d’une injonc-
tion formelle de trois commissions du Congrès 
pour leur livrer des documents nécessaires à 
leur enquête, a laissé planer la doute. «Nous 

remplirons bien sûr notre devoir constitution-
nel (...) mais nous le ferons en cohérence avec 
les valeurs fondamentales du système améri-
cain», a-t-il répondu, évasif. «Nous ne tolére-
rons pas que des individus sur la colline du 
Capitole intimident des employés du départe-
ment d’Etat», a-t-il ajouté. L’inspecteur général 
du département d’Etat rencontrera mercredi 
après-midi, à sa demande, des élus du Congrès, 
a indiqué à l’AFP une source parlementaire. Il 
devrait leur fournir des documents concernant 
l’Ukraine, selon des médias américains. Donald 
Trump, qui assure que son échange téléphoni-
que estival avec Volodymyr Zelensky n’avait 
rien de répréhensible, a reçu mercredi un sou-
tien dont il se serait probablement bien passé: 

celui du président russe Vladimir Poutine. «Je 
ne vois rien de compromettant dans la conver-
sation entre Trump et Zelensky», a lancé ce 
dernier. «N’importe quel chef d’Etat aurait fait 
la même chose», a-t-il ajouté, estimant que les 
adversaires politiques du président américain 
utilisaient «n’importe quel prétexte» pour l’at-
taquer. Interrogé sur le fait de savoir si la Rus-
sie comptait interférer dans l’élection présiden-
tielle de 2020, comme elle l’a fait en 2016 se-
lon les services de renseignement américains, 
M. Poutine a ironisé. «Je vais vous confi er un 
secret: oui! Nous allons le faire sans faute. Mais 
ne le dites à personne», a déclaré le président 
russe sous les applaudissements de la salle. 
 (source AFP)

PAR JEROME TAYLOR, YAN ZHAO

Des milliers de Hongkongais se 
sont rassemblés spontanément mer-
credi pour exprimer leur colère au 
lendemain d’aff rontements d’une 
violence sans précédent au cours 
desquels un manifestant a été blessé 
par le tir à balle réelle d’un policier. 
Quelques milliers de manifestants, 
parmi lesquels des employés de bu-
reaux en costume cravate, se sont 
retrouvés dans un parc avant de défi -
ler dans un quartier commercial de 
la ville, scandant des slogans contre 
le gouvernement et la police. Plu-
sieurs autres manifestations ont aussi 
eu lieu dans la soirée. La police a eu 
recours ponctuellement à des tirs de 
gaz lacrymogène. Dans la journée, 
des centaines de Hongkongais se sont 
rassemblés devant l’école du jeune 
manifestant de 18 ans blessé, Tsang 
Chi-kin. Des élèves ont notamment 
scandé: «Pas d’émeutiers, seulement 
de la tyrannie», en tenant des photos 
de l’incident qui a été fi lmé, a consta-
té l’AFP. Mardi, jour du 70e anniver-
saire de la Chine populaire, Tsang 
Chi-kin a été blessé dans le quartier 
de Tsuen Wan, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville, par un poli-
cier qui lui a tiré dessus à bout por-
tant au niveau du torse alors que son 
unité avait été attaquée par des pro-
testataires armés de parapluies et de 
bâtons. Transporté à l’hôpital dans 

un état critique, son état s’est depuis 
amélioré, selon les autorités.
Il s’agit du premier manifestant à 
avoir été victime d’un tir à balle réel-
le depuis le début en juin des mani-
festations pro-démocratie, émaillées 
d’incidents entre militants et forces 
de l’ordre.

PIRES VIOLENCES
Face aux critiques, la police a volé au 
secours du policier auteur du tir 
controversé : il a tiré sur Tsang Chi-
kin parce qu’il craignait pour sa vie 
et «dans un laps de temps très court, 
il a pris une décision et a tiré sur l’as-
saillant», a expliqué à la presse le 
chef de la police hongkongaise, Ste-
phen Lo. Une version contestée par 
les manifestants, qui affi  rment que 
l’auteur du tir a foncé dans le groupe 
et n’a pas tiré un seul coup de semon-
ce. Marco, un camarade de classe de 

Tsang Chi-kin, a expliqué que son 
ami, passionné de basket, était en co-
lère face au recul des libertés dans le 
territoire semi-autonome et à la vio-
lence de la répression policière. L’as-
sociation de policiers JPOA a appelé 
les autorités à instaurer un couvre-
feu, tout en critiquant le gouverne-
ment hongkongais pro-Pékin. «La 
police se bat toute seule», a déploré 
le chef de l’association, Lam Chi-wai, 
regrettant l’absence de solution poli-
tique face au chaos actuel. L’autorité 
hospitalière a affi  rmé avoir admis 
mardi plus de 70 personnes, tandis 
que la police avançait le chiff re de 30 
policiers blessés. Certains ont été 
brûlés par un liquide corrosif jeté par 
les manifestants. Des journalistes ont 
également été brûlés par ce liquide. 
La police a indiqué avoir tiré six fois 
au total et arrêté 269 personnes, 
âgées de 12 à 71 ans, un chiff re re-
cord depuis le début des manifesta-

tions. Les policiers ont tiré le nombre 
record de 1.400 cartouches de gaz 
lacrymogènes, 900 balles en caout-
chouc, 230 balles en éponge, 190 
projectiles en sachets et procédé à 
cinq tirs de semonce. A titre de com-
paraison, la police avait tiré un mil-
lier de cartouches de gaz lacrymogè-
nes au cours des deux premiers mois 
de manifestations. Mercredi, 96 ma-
nifestants âgés de 14 à 39 ans inter-
pellés dimanche lors d’une journée 
de mobilisation particulièrement 
violente et accusés d’avoir participé 
à des aff rontements avec la police 
ont comparu devant la justice. Par 
ailleurs, une journaliste indonésien-
ne, atteinte par un tir de balle en 
caoutchouc dans l’oeil alors qu’elle 
couvrait les manifestations de di-
manche, souff re d’une «cécité perma-
nente de son oeil droit», a annoncé 
mercredi son avocat, Michael Vidler. 
Les colossales célébrations mardi à 
Pékin du 70e anniversaire du régime 
communiste chinois ont été éclipsées 
par la violence qui a secoué Hong 
Kong. Les militants pro-démocratie 
entendaient profi ter de cet anniver-
saire pour crier encore plus fort leur 
ressentiment à l’encontre de Pékin, 
dénoncer le recul des libertés et la 
violation, selon eux, du principe «Un 
pays, deux systèmes» qui a présidé à 
la rétrocession de l’ex-colonie britan-
nique à la Chine en 1997.
 (source AFP)

HONGKONG Grande manifestation après un tir à balle réelle

Tunisie / Présidentielle

Second tour le 13 octobre, 
Nabil Karoui toujours incarcéré
Le second tour de la présidentielle tunisienne aura 
lieu le dimanche 13 octobre, a confi rmé mercredi 
l’instance électorale (Isie), un scrutin qui se déroule 
dans un contexte fébrile, avec l’incarcération d’un des 
deux fi nalistes, l’homme d’aff aires controversé Nabil 
Karoui. L’Isie a annoncé que la campagne électorale 
démarrerait jeudi pour ce second tour qui opposera 
M. Karoui, accusé de fraude fi scale et blanchiment, à 
l’universitaire indépendant Kais Saied, arrivé en tête 
le 17 septembre (18,4%) à la surprise générale.

PAR MARTINE PAUWELS AVEC SYLVAIN PEUCHMAURD

Le Premier ministre britannique Boris John-
son a présenté mercredi une proposition de 
«compromis» pour éviter un Brexit sans accord, 
jugé «problématique» par Bruxelles malgré le 
risque d’un «no deal» à hauts risques le 31 oc-
tobre. Arrivé au pouvoir fi n juillet avec la pro-
messe de sortir coûte que coûte son pays de 
l’Union européenne, le chef du gouvernement 
conservateur a présenté ce qu’il voit comme un 
«compromis raisonnable» dans une lettre au 
président de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker. Ce dernier a relevé aussitôt 
des «points problématiques» dans ce plan, qui 
permet selon Boris Johnson de régler le casse-
tête de la frontière irlandaise, sur lequel butent 
toujours les négociations du Brexit à moins 
d’un mois de sa date prévue, plus de trois ans 
après la victoire du «Leave» au référendum. Il 
permet de maintenir l’Irlande du Nord à terme 
dans la même zone douanière que le reste du 
Royaume, sans pour autant prévoir les contrô-
les douaniers physiques à la frontière entre la 
province britannique, et la République d’Irlan-
de, membre de l’Union européenne, vus comme 
menaçant les accords de paix de 1998. Boris 
Johnson a souligné que cette solution rendait à 
Londres le contrôle «total» sur sa politique 
commerciale, contrairement au décrié «backs-
top» («fi let de sécurité») du précédent projet 
d’accord, rejeté trois fois par le Parlement. Ce 
dernier prévoyait un maintien du Royaume-
Uni tout entier dans une union douanière avec 
l’UE faute d’autre solution. En attendant une 

réponse de Bruxelles, les marchés fi nanciers 
ont semblé peu convaincus par les chances de 
succès de cette proposition à éviter un «no 
deal» aux conséquences potentielles désastreu-
ses pour l’économie, la Bourse de Londres fi nis-
sant sur une chute de plus de 3%. Allié des 
conservateurs, le petit parti nord-irlandais 
DUP, a salué une bonne «base», qui permet 
d’écarter les risques pour le marché intérieur 
britannique. Boris Johnson doit s’entretenir au 
téléphone avec le Premier ministre irlandais 
Leo Varadkar. Mais avant la publication du 
plan, ce dernier s’était montré réservé face à la 
révélation dans la presse de certaines de ses 
grandes lignes. «Mais nous continuerons à dis-
cuter, et resterons toujours ouverts à des pro-

positions du gouvernement britannique», a-t-il 
déclaré. La perspective du rétablissement d’une 
frontière entre les deux Irlande en cas de «no 
deal» inquiète particulièrement Dublin, qui y 
voit une menace pour la paix en Irlande du 
Nord, diffi  cilement établie en 1998 après trois 
décennies de violences entre des républicains 
nationalistes (catholiques), partisans de la réu-
nifi cation de l’île, et loyalistes unionistes (pro-
testants), défenseurs du maintien dans la Cou-
ronne britannique. L’off re présentée par Boris 
Johnson «élimine tous les contrôles règlemen-
taires pour les échanges de biens entre l’Irlande 
du Nord et l’Irlande en garantissant que les ré-
gulations pour les biens en Irlande du Nord res-
tent les mêmes que dans le reste de l’UE». L’as-

semblée nord-irlandaise devra se prononcer 
tous les quatre ans pour savoir si elle reste dans 
cette zone unique ou rejoint le reste du Royau-
me-Uni. En revanche, l’Irlande du Nord reste-
rait bien dans la même zone douanière que la 
Grande-Bretagne, mais sans rétablissement de 
la frontière «physique» qui irait à l’encontre 
des accords de paix de 1998. 

CONTRÔLES DOUANIERS?

Les contrôles douaniers seraient réalisés «de 
manière décentralisée» avec des déclarations 
électroniques et «un nombre très réduit de 
contrôles eff ectués dans les locaux» des entre-
prises concernées, a précisé M. Johnson. Dans 
son discours de clôture du congrès de son parti 
conservateur à Manchester (nord-ouest de l’An-
gleterre), il a averti qu’en cas de rejet de son 
plan, le Royaume-Uni sortirait de l’UE le 31 oc-
tobre «quoi qu’il arrive», assurant que le pays 
est «prêt» à un «no deal». A 29 jours de la date 
prévue pour le Brexit, le calendrier est très 
serré pour trouver un accord de divorce. Celui 
négocié par Theresa May, prédécesseur de Bo-
ris Johnson, avait été rejeté à trois reprises par 
le Parlement britannique, mécontent notam-
ment du «backstop». Boris Johnson a prévenu 
qu’en cas d’échec des négociations avec l’UE, il 
ne demanderait pas de report du Brexit à 
Bruxelles. Une loi lui impose pourtant de de-
mander un nouveau report s’il n’obtenait pas 
d’accord avec l’UE d’ici au 19 octobre, juste 
après le prochain sommet européen.
 (source AFP)

BREXIT Boris Johnson propose à Bruxelles 
un «compromis» pour éviter un «no deal»

Etats-Unis / Destitution

Sous pression, Donald Trump 
s’emballe sur Twitter
Dans la tourmente, le président américain Donald Trump 
s’exprime mercredi sur l’aff aire ukrainienne à l’origine 
d’une procédure de destitution qu’il qualifi e désormais de 
«coup d’Etat». Très agressif sur Twitter depuis son retour de 
New York jeudi, il a largement esquivé les questions sur le 
fond du dossier: la demande faite, par téléphone, à son 
homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d’enquêter sur 
Joe Biden, qui pourrait être son adversaire en 2020.
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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 
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Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
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CULTUREL À CHENOUA

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

Reporters : M’Quidech a cinquante 
ans, pourtant les spécialistes sou-

lignent que l’origine de sa nais-
sance remonte à un peu plus loin, 

puisque l’on retrouve sa trace 
dans le journal communiste Liber-
té de 1947. Ma question est : 1969 

est-elle vraiment l’année de la 
naissance de ce héros ?

Lazhari Labter : Il s’agit de la revue M’qui-
dèch, qui a vu le jour il y a 50 ans, en février 
1969. Quant au personnage, il est inspiré des 
contes populaires. M’Quidèch apparaît pour la 
première fois dans «Le Coin des enfants» du 
quotidien Liberté (organe central du Parti 
communiste algérien), dans «Aventures de 
Quico et M’Qidech» (son nom est orthogra-
phié sans le «u» et sans l’accent grave) dessi-
nées par un certain Sam. Avec Quico, présenté 
comme Algérien, mais dont le nom sonne 
«pied-noir», M’Qidech s’oppose aux menées 
des gros colons en les ridiculisant. Il faut atten-
dre 1969 pour le voir réapparaître dans la pre-
mière revue de bande dessinée algérienne qui 
porte son nom sous la plume du dessinateur 
Ahmed Haroun. Jeune campagnard, vêtu de la 
traditionnelle gandoura blanche et le chef-
couvert d’une chéchia de la même couleur, 
M’Quidèch allie la malice et le bon sens paysan 
à la force et à la témérité. Il n’hésite jamais à 
voler au secours de la veuve et de l’orphelin et 
à venir en aide à son prochain dans la diffi culté 
quoi qu’il en coûte. Héros positif, il s’affronte 
aussi bien aux ogres (M’Quidèch et l’ogre 
dans M’Quidèch n° 1, 1969, et M’Quidèch et 
les ogres dans le n° 10, 1970) et autres mons-
tres de légende, M’Quidèch et l’hydre à sept 
têtes, dans M’Quidèch n° 5, 1969, qu’aux vo-
leurs et bandits de grands chemins (Convoi 
pour Oran dans M’Quidèch n° 9, 1970) et sort 
toujours victorieux de ses combats contre les 
méchants. Après le départ de Haroun, en 1970, 
le personnage est repris par Ali Rahmoune qui 
l’animera jusqu’en 1971 et repris ensuite par 
Slimane Zeghidour pendant quelque temps. 
Dans certaines aventures, M’Quidèch apparaît 
en compagnie de son chien Blibel.

Qui, en 1969, est à l’origine de la 
création de la revue M’Quidech et 
dans quelles circonstances a-t-elle 

vu le jour ?

C’est à l’initiative de feu Abderrahmane Ma-
doui, directeur du département édition de la 
Société nationale d’édition et de diffusion 
(Sned), qui avait su réunir, intéresser, persua-
der et diriger le noyau constitué de Mohamed 
Aram, Ahmed Haroun, Menouar Merabtene dit 
Slim, feu Mohamed Bouslah et Mohamed Ma-
zari dit Maz que la revue M’Quidèch a vu le 
jour en février 1969, il y a 50 ans. Un noyau de 
vétérans autour duquel se sont agrégés peu à 
peu les « jeunes loups » Mahfoud Aïder, Bachir 
Aït Hamoudi, Mansour Amouri, Redouane As-
sari, Fawzi Baghdadli, Saïd Ferhat, feu Brahim 
Guerroui, Ahmed Hebrih, Mohamed Karaoui, 
J.F.M. feu Sid Ali Melouah, Djamel Oulmane, 
Ali Rahmoune, Abdelhalim Riad, Rachid Taïbi, 
Mustapha Tenani, Mohamed Tidadini et Sli-
mane Zeghidour. C’est cette équipe, qui comp-
tait 23 dessinateurs, qui a réalisé, numéro 
après numéro, et porté à bout de bras et à 
coups de cœur, bon an mal an, la première re-
vue de bande dessinée algérienne. Dans cette 
équipe qui en voulait, trois hommes avaient 
joué un rôle déterminant, le dessinateur et 
scénariste portugais, en exil à Alger, Henrique 
Abranches dit Kapitia, le cinéaste et scénariste 
Lamine Merbah et le journaliste et scénariste 
Boukhalfa Amazit

De grands noms de la BD algé-
rienne et du dessin de presse sont 
venus de la revue M’Quidèch. Est-

ce un hasard ?

Non, pas du tout. Des bandes dessinées ont 
été publiées dans la presse algérienne de 
l’époque, notamment dans « Algérie Actualité » 
comme Mohamed Aram ou Slim, ou même 
avant l’Indépendance, comme Saïd Zanoun, 
mais c’est grâce à la revue M’Quidèch que la 
majorité des bédéistes algériens se sont faits 
connaître.

Dans l’exposition consacrée à la 
revue par le Fibda, des pièces 

viennent de votre collection per-
sonnelle. Quel secret à cela ? Ya-t-
il un numéro que vous préférez et 

pourquoi ?

Tous les numéros exposés de la revue 
M’Quidèch, en français et en arabe, viennent 
de ma collection personnelle. Il n’y a aucun 
secret, je suis un collecteur et un mordu de 
bande dessinée, à l’histoire de laquelle j’ai 

consacré un ouvrage sous le titre «Panorama 
de la bande dessinée algérienne 1969-2009». 
J’ai un faible pour le numéro 1, qui diffère par 
son format de tous les autres, et parce que 
c’est le seul qui a été imprimé en Algérie et 
pour le numéro 2 dont la très belle couverture, 
signée par feu Kapitia, de son vrai nom Henri-
que Abranches, militant portugais réfugié en 
Algérie, dessinateur, romancier et formateur 
de la jeune équipe.

Et quel serait votre personnage 
préféré ?

S’il y a un personnage qui m’a toujours tou-
ché, ému et fait rire, c’est le personnage de 
«Richa», et dont malheureusement son dessi-
nateur Mansour Amouri, un talentueux érudit, 
est décédé il y a quelques années. Mansour 
Amouri a lancé ce personnage fantastique, qui 
est Richa, et que je considère comme le pen-
dant de M’quidèch. C’est l’héroïne féminine 
dans un style qui fait rire. En fait, c’est une 
femme en surpoids et qui se retrouve confron-
tée à des tas de situations à cause de sa sur-
charge pondérale. C’est vraiment elle, mon 
personnage préféré dans la bande dessinée al-
gérienne.

Que représente la revue dans 
l’histoire de la BD algérienne ? 
Cette expérience est-elle encore 

possible aujourd’hui ?

Cette revue constitue pour moi le point de 
départ de la bande dessinée algérienne. Elle a 
été non seulement une revue, mais une école. 
La publication de revues de bande dessinée 
s’impose aujourd’hui d’autant plus que des 
talents en très grand nombre existent.

Justement, y a-t-il des passerelles 
entre la génération des pionniers 

de la bande dessinée en Algérie 
et la nouvelle génération 

de bédéiste ?

Depuis le lancement du Fibda en 2008, des 
passerelles ont été constituées et ont permis 
cette jonction entre l’ancienne et la nouvelle 

génération de bédéistes. D’ailleurs, à chaque 
Fibda, on peut percevoir que le lien est rétabli 
à travers les rencontres et les échanges entre 
les précurseurs tel que Ahmed Haroun et les 
jeunes talents des nouvelles tendances, ce qui 
augure d’un bon avenir pour le neuvième art. 
Je tiens à préciser que dans les années soixan-
te-dix et quatre-vingts dix, il n’y avait aucune 
femme algérienne dans la BD algérienne. Mais 
aujourd’hui, elles sont fortement présentes et 
très créatives et c’est une bonne chose.

Selon vous, quels seraient, actuel-
lement, les points faibles de la 

bande dessinée en Algérie ?

Je pense qu’il y a peut-être deux faibles-
ses... La première est celle du manque de scé-
naristes. Certes, il y a beaucoup de talents dans 
le dessin, mais la bande dessinée c’est aussi de 
l’écriture de scénarios. Il faudrait former des 
scénaristes et cela prend du temps. C’est vrai 
que le Fibda a fait beaucoup d’efforts dans le 
domaine de la formation, mais cela ne suffi t 
pas. La seconde faiblesse est le manque d’édi-
teurs spécialisés dans la bande dessinée en Al-
gérie. Douze ans après le premier Fibda, il n’y 
a pas d’éditeurs spécialisés dans la bande des-
sinée, à part les éditions Dalimen et Z-link. 
Certes, il y a d’autres éditeurs qui sont pré-
sents, mais ce sont des maisons généralistes et 
qui ne sont pas spécialisées dans la bande des-
sinée. Donc cela fait seulement deux éditeurs 
algériens et c’est vraiment dommage. Car une 
des bases pour une réelle existence de la ban-
de dessinée est d’avoir une maison d’édition 
ou du moins des départements spécialisés en 
bandes dessinées. On a aussi besoins d’autres 
supports de bande dessinée, tel que des re-
vues. On peut arriver à développer une indus-
trie de l’édition de la bande dessinée à condi-
tion qu’il existe une véritable politique natio-
nale du livre. C’est-à-dire avoir une vision de 
développement qui peut aller sur vingt ou 
trente ans et que l’on se donne les moyens hu-
mains et matériels d’y arriver. Ceci en faisant 
fonctionner tous les maillons de la chaïne de 
l’industrie du livre.

Au fi nal, avec la célébration de ce 
cinquantième anniversaire 

de M’Quidèch, quel est votre sou-
hait ? 

Je souhaite que cette date symbolique de la 
célébration puisse être le point de départ et le 
tremplin pour une véritable réfl exion pour 
trouver des solutions afi n de permettre à la 
bande dessinée algérienne de s’imposer au ni-
veau international. Les talents existent et on a 
les moyens sur tous les plans de faire du neu-
vième art algérien un art qui peut atteindre le 
niveau des autres pays dans le monde.

Lazhari Labter, commissaire de l’exposition 
«M’quidèch, une revue, un rêve, une école »

«C’est grâce à M’quidèch que la 
majorité des bédéistes algériens 
se sont faits connaître»
A l’occasion de l’exposition célébrant le cinquantième anniversaire de la revue de bande 
dessinée (BD) «M’Quidèch », intitulée «M’Quidèch, une revue, un rêve, une école », visible 
jusqu’à samedi prochain au 12e Festival international de bande dessinée (Fibda), à 
l’esplanade de Ryadh El Feth, Lazhari Labter, écrivain, journaliste, passionné de BD et 
responsable de cette exposition, aborde dans cet entretien l’histoire de la première revue de BD 
algérienne. Il revient également sur le personnage de ce superhéros algérien, profondément 
ancré dans la culture populaire et le fait que cette revue soit intimement liée au groupe de 
pionniers, à l’instar d’Ahmed Haroun, Slim, Maz et Mansour Amouri entre autres. 

De gauche à droite : Ahmed Haroun, le dessinateur 
du personnage de  M’Quidèch, Lazhari Labter 
et Ali Rahmoune qui a repris le personnage 

après le départ de Haroun.

Couverture du n° 01 de M’Quidèch.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Cette rencontre, organisée dans 
le cadre des missions de l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaïh pour la  préser-
vation et socialisation de la mémoire 
culturelle et musicale andalouses, se 
clôturera par un vibrant hommage à 
Cheikh Abderrahmane Belhocine, 
grand maître de la musique «çen’a», 
précisent les organisateurs dans un 
communiqué parvenu  à la Rédac-
tion. Les soirées de cette première 
rencontre ont débuté, hier, avec les 
prestations des associations «El 
Amraouia» de Tizi Ouzou  et «El Dje-
nadia» de Boufarik. Elles se poursui-
vront  dans la soirée d’aujourd’hui 
avec les associations «Ibnou Badja» 
de Mostaganem et «El Djazira» de 
Kouba, suivies dans la soirée de ven-
dredi, toujours à 20H, par le récital 
des associations «Kaissaria» de Cher-
chell et «Manzeh Anadel Eldjazaïr».
Quant à la soirée de clôture, qui se 
déroulera samedi prochain, les orga-
nisateurs soulignent qu’elle sera 
marquée par un concert en homma-

ge à Abderrahmane Belhocine, grand 
maître de la musique «çen’a». Le pu-
blic aura ainsi l’occasion d’assister à 
une fusion musicale  entre l’orches-
tre andalou régional «çen’a» et l’or-
chestre symphonique, de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction artistique 
du maestro Lotfi  Saïdi et la partici-
pation, en tant que musicien, du di-
recteur de l’Opéra d’Alger Nour-Ed-
dine Saoudi, qui a été l’élève de Ab-
derrahmane Belhocine.

«ABDERRAHMANE», 
LE MAÎTRE DE «ÇEN’A» 
AU SENS CRITIQUE

C’est au début des années 1930, 
qu’Abdellah Belhocine, dit «Abderra-
hmane», né en 1909 à Alger, fait son 
initiation dans les classes d’Ahmed 
Sebti, Mahieddine Lakehal et Abder-
rezaq Fakhardji, au sein de l’associa-
tion El Djazaïria. Se révélant très 
bon musicien, il se lance dans le cir-
cuit professionnel. La première fois 
avec l’orchestre personnel de son 

professeur Ahmed Sebti, alias Chita-
ne, Mohammed Bencharif complétait 
ce trio inséparable. On disait d’eux 
qu’ils étaient comme les deux lanter-
nes – fanoussate – qu’on plaçait de 
part et d’autre de la pendule - Sa’â - 
dans les riches demeures algéroises. 
Il séjournera en France métropolitai-
ne quelques temps et à son retour, il 
formera son propre orchestre avec 
entre autres musiciens El Hadj Djaïdir 
Hamidou à la percussion. Il rejoindra 
par la suite le grand orchestre de la 
station radio Alger dès sa création, 
en 1946, sous la direction de Mo-
hammed Fakhardji. Au milieu des 
années 1950, Abdelkrim M’hamsadji, 
le délègue au conservatoire d’Alger 
comme professeur, où il restera 
jusqu’aux années 1970. Il est de no-
toriété que Cheikh Belhocine a 
contribué à parfaire la formation mu-
sicale de Reinette Daoud (Reinette 
l’Oranaise) mais également celle du 
Rossignol de la ville de Blida, Cheikh 
Dahmane Benachour. Mais la plus 
grande reconnaissance qui a fait aus-
si la légende de ce maître est, sans 

conteste, celle qui nous vient de Si 
Mohammed Khaznadji. A l’issue de 
ses innombrables enregistrements, 
eff ectués dans les années 80 dans les 
studios de Si Abed Zerrouki (vérita-
ble orfèvre de la relance de la musi-
que andalouse), il ne manquera 
aucune opportunité pour rendre 
hommage à son maître.  Des nom-
breux élèves qui sont passés chez lui 
-dont certains prendront le relais 

dans le circuit de l’enseignement de 
cette musique, ne manquent jamais 
l’occasion de lui rendre hommage et 
de témoigner l’admiration qu’ils 
avaient pour lui.Nous pouvons citer 
le Grand Sid Ahmed Agoumi, Rezki 
Harbit, Nour-Eddine Saoudi, qui re-
connaîssent en lui «une grande intel-
ligence pour avoir su transmettre 
l’esprit critique de toute chose et 
pour toute chose». 

Musique andalouse de style «çen’a» à l’Opéra d’Alger

Nouba et hommage 
aux grands maîtres 
L’Opéra d’Alger convie les mélomanes et les amoureux de la musique 
andalouse à assister, depuis hier, à la première rencontre de musique 
andalouse de style «çen’a», (école d’Alger), intitulée «Témoignage», 
qui se poursuivra jusqu’au 5 octobre avec, au programme,  la 
participation de plusieurs associations venues de diff érentes wilayas 
animer des soirées musicales à partir de 20H.

PAR DJOUHER ASSIREM

Le ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement et ministre de 
la Culture par intérim, Hassen Rabehi, a 
inspecté avant-hier,  au niveau de la com-
mune de Baraki à Alger, en compagnie de 
l’ambassadeur de la République de Chine 
à Alger, Li Lian He, le terrain consacré à la 
réalisation du projet d’un « complexe de la 
culture et des loisirs » pour s’enquérir des 
diff érentes procédures prises pour le lan-
cement du projet. A cette occasion, le mi-
nistre a affi  rmé que le projet de réalisation 
du complexe, don de la Chine, qui s’inscrit 
dans le cadre du raff ermissement des rela-
tions bilatérales, «dénote les relations sé-
culaires entre les deux pays », rapporte 
l’APS. Le ministre a ajouté que le projet 
sera réalisé sur un terrain d’une superfi cie 
d’environ 10 hectares et comportera plu-
sieurs structures culturelles, artistiques et 
sportives avec des salles de lecture, des 
ateliers, des salles multimédia, des salles 
de cinéma, salles de sport, une piscine, 
une auberge de jeunesse, un jardin d’en-
fants et des terrains de sport. Dans ce ca-
dre, le ministre a félicité l’ambassadeur de 
Chine à Alger à l’occasion de la célébra-
tion du 70e anniversaire de l’institution de 
la République populaire de Chine, souli-
gnant la profondeur des relations algéro-
chinoises qui remontent à la Guerre de li-
bération, la Chine faisant partie des pre-
miers pays à avoir reconnu le Gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) en 1958. Concernant le fi -

nancement de ce don chinois, le ministre 
de la Communication, porte-parole du 
Gouvernement et ministre de la Culture 
par intérim  a indiqué qu’une cellule de 
travail conjointe a été mise sur pied pour 
étudier la manière de transférer les fonds 
du côté chinois (qui est actuellement au 
niveau de l’ambassade de Chine à Alger) à 
la partie algérienne sur trois tranches pour 
commencer les travaux. Le ministre Has-
sen Rabehi s’est également félicité du 
choix architectural qui respecte le cachet 
urbanistique algérien. Pour sa part, l’am-
bassadeur chinois à Alger, Li Lian He, a 
rappelé les relations bilatérales liant les 
deux pays, ajoutant que son pays accor-
dait «un intérêt majeur » au développe-
ment des relations avec l’Algérie. M. Li 
Lian He a réitéré dans ce contexte la dis-

ponibilité de la Chine à soutenir «la coor-
dination stratégique avec la partie  algé-
rienne » et élargir la coopération bilatérale 
dans diff érents domaines afi n de «hisser le 
niveau du partenariat stratégique global 
sino-algérien». Rappelant l’initiative de 
«la ceinture et la route» et le concept de 
«construire une société de destin commun 
de l’humanité», le diplomate chinois a 
souligné que «les deux parties continuent 
à intensifi er et coordonner leurs eff orts sur 
la scène politique internationale pour pro-
téger les intérêts communs des pays en 
voie de développement ».  L’ambassadeur 
chinois à Alger a réitéré le soutien de la 
Chine à l’Algérie, ajoutant qu’elle «œuvre-
ra au renforcement du développement 
économique en Algérie au mieux des rela-
tions historiques liant les deux pays».

Patrimoine immatériel
«Tadjmaât» en fête à Tizi Ouzou
La 4e édition du Salon du patrimoine culturel immatériel, 
placée cette année sous le thème «Tadjmaât, symbole des 
valeurs et des liens sociaux au sein des populations 
villageoises», se tiendra du 06 au 08 octobre, prochain, à 
Tizi Ouzou. Le patrimoine culturel immatériel «ne se 
manifeste pas uniquement dans les monuments et les 
collections d’objets, il comprend également les traditions 
ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et 
transmises à nos descendants, comme les traditions 
orales, les arts du spectacle, rituels et évènements festifs », 
souligne un communiqué  de la direction de la culture de la 
wilaya de Tizi Ouzou organisatrice de l’événement. Cette 
édition sera, aussi, l’occasion de rendre un hommage à 
deux grandes fi gures qui ont contribué dans la 
transmission du patrimoine aux générations futures en 
l’occurrence Khadija Chikhi, icône de la chaine II et Chami 
Mohamed, archiviste, conservateur du patrimoine audio-
visuel algérien. Au programme de cette manifestation, 
qu’accueillera la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, 
des expositions de livres autour du patrimoine culturel 
immatériel avec la participation des musées nationaux 
d’Arts et Traditions Populaires d’Alger et de Médéa ainsi 
que des maquettes de l’architecture traditionnelle et des 
tableaux de peinture reproduisant les aspects de 
l’organisation sociale traditionnelle. Plusieurs conférences 
seront, également, animées notamment, par Boukhlef 
Farid, historien chercheur au Centre de recherche en 
langue et culture amazighe de Bejaïa qui traitera de 
«Tadjmaât en Kabylie, histoire d’une organisation » et 
Slimane Takharoubt, anthropologue, chercheur, au même 
centre qui abordera « l’Impact socio-culturel de Tadjmaât 
sur la société kabyle ». Il est également prévu 
l’engagement d’une réfl exion qui réunira des experts, 
auteurs, artisans et artistes ainsi que le mouvement 
associatif pour « la sauvegarde et la valorisation de cet 
héritage qui caractérise la région, à travers l’identifi cation, 
la recherche, la documentation, la protection et la 
revitalisation des diff érents aspects de ce patrimoine », a-t-
on indiqué de même source. Des ateliers de contes pour 
enfants seront également programmés dans le cadre de 
cette manifestation qui sera clôturée par une visite au 
village Hora  dans la commune de Bouzguène, en 
compagnie des associations culturelles pour assister au 
déroulement de tadjmaât.

Coopération culturelle algéro-chinoise
Le � nancement du projet d’un complexe 
de la culture et des loisirs à Baraki avance



SPORTISSIMOj e u d i  3  o c t o b r e  2 0 1 918

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

PAR MOHAMED TOUILEB

Mohamed Belbachir  et Yassi-
ne Hethat (800m), Yasser Mohamed 
Triki (triple saut) outre Abdelmalik 
Lahoulou (400m haies) et Bilal Tabti 
(3000m steeple) n’ont pas pu décro-
cher de podium dans leurs concours. 
Seul Lahoulou a pu atteindre la fi na-
le de sa discipline terminant à la hui-
tième et dernière place. C’était déjà 
une demi-satisfaction tant le hur-
dleur a réalisé le mini-exploit d’être 
le premier Dz dans l’histoire à se 
qualifi er en fi nale dans cette spécia-
lité. Mardi soir, les regards étaient 
braqués sur Bilal Tabti au départ des 
séries de 3000m steeple. Pas de mi-
racle pour notre coureur qui a fi ni à 
la 12e place dans son groupe. Les 4 
premières places seulement sont 
qualifi catives pour les demies qu’il 
ne verra malheureusement pas. A 
partir de ce moment, il ne restait 

qu’un Algérien pour essayer de sau-
ver l’honneur de notre athlétisme 
dans cette messe planétaire. Il s’agit 
de Taoufi k Makhloufi  qui a décidé 
de faire l’impasse sur le 800m et se 
consacrer au 1500m pour cette date 
qatarie.

LE POIDS DES ANNÉES 
ET DES BLESSURES
C’est ce soir (20h00) qu’il foulera 
la piste avec l’objectif de passer en 
demies programmées demain avant 
de postuler pour un éventuel po-
dium dimanche prochain à l’occa-
sion de la fi nale de la distance. Ce 
sont les deuxièmes Mondiaux seule-
ment que le médaillé d’or des Jeux 
Olympique 2012 sur 1500m dispu-
te. Il avait, rappelons-le, fait l’im-
passe sur les éditions 2013 et 2017 
à cause de pépins physiques. En 
2015 à Pékin (Chine), il s’était 

contenté de la médaille de bronze. 
Toujours sur 1500m. Cette fois, à 
31 ans, décrocher le vermeille sera 
très diffi  cile pour le double-mé-
daillé d’argent (800m et 1500m) 
lors des JO-2016 de Rio. D’autant 
plus que ses derniers chronos n’ont 
pas été rassurants. Sa seule et uni-
que course sur 1500m était le 14 
août dernier à l’occasion de la Li-
gue de Diamant à Paris (France). 
Makhloufi  avait franchi la ligne 
d’arrivée en 7e position après 
3:31.77 sur la piste.
Pas très réjouissant comme temps. Il 
va certainement falloir courir sous 
les 3 :31 dans cette compétition pour 
rester dans le coup. En 2015, à Mo-
naco, il avait couru sous la barre de 
3:28. Mais c’était il y a 4 ans de cela. 
Avec la chaleur, en dépit du fait que 
l’enceinte qui abrite les concours 
soit climatisée, le manque de com-

pétition pourrait se faire ressentir 
pour Makhloufi .

LA GUIGNE 
DES MONDIAUX
Après ses mauvaises courses sur 
800m cet été, le champion d’Afrique 
2012 dans cette épreuve a décidé de 
se consacre au 1500m. C’était ce 
qu’il avait fait il y a 7 années de cela 
quand il n’a pas été au bout de la 
course du 800m (abandon) avant de 
décrocher le titre olympique sur 
1500 le lendemain. 
C’était une autre époque et une autre 
forme. Makhloufi  nous fera-t-il voya-
ger dans le temps ? Ça sera dur mais 
pas impossible. Surtout qu’il sait qu’il 
prendra part aux Mondiaux pour la 
dernière fois et que c’est son ultime 
chance de briller dans un événement 
qui ne lui a jamais souri. 

Championnat arabe 
de handball/Finale 
Le GS Pétroliers 
à une victoire 
du titre
Le GS Pétroliers n’est plus 
qu’à une victoire du titre de 
champion arabe de handball 
(messieurs) qu’il tentera de 
décrocher cet après-midi à 
Amman (14h00 
algériennes), à l’occasion de 
sa fi nale face aux Qataris 
d’Al-Gharafa.
Le représentant algérien 
retrouve en fi nale un 
adversaire qu’il avait déjà 
aff ronté durant le Tour 
préliminaire, sans pouvoir 
cependant le battre, 
s’inclinant pour la seule fois 
du tournoi (33-31 pour le 
compte de la deuxième 
journée du groupe A).
Al-Gharafa reste d’ailleurs 
invaincu depuis le début du 
35e Championnat arabe des 
clubs champions de 
handball messieurs. Mais 
pour l’arrière-gauche du GSP 
Messaoud Berkous, 
contacté par l’APS, la donne 
a changé et son équipe sait 
à quoi s’attendre 
aujourd’hui. «Nous avons 
accordé beaucoup 
d’importance à Al-Gharafa 
durant le Tour préliminaire, 
certains joueurs étaient 
tétanisés, c’est une erreur 
qui ne se reproduira plus, 
a-t-il promis. Nous 
tâcherons aussi d’eff acer 
nos lacunes face à un 
adversaire qui ne pardonne 
pas derrière, notamment les 
déchets techniques et les 
pertes de balle».
Excepté le faux pas face aux 
Qataris, les hommes de 
Réda Zeguili n’ont laissé 
aucune chance à leurs 
adversaires, dont les 
Koweïtiens de Burgan qu’ils 
ont battus à deux reprises 
(28-17 en poule et 32-25 en 
demi-fi nales).  «La présence 
de cette équipe dans le 
dernier carré nous a surpris. 
Elle a joué ses chances à 
fond après avoir terminé 
dernière du groupe avec un 
zéro pointé, s’off rant 
notamment le club d’Al-
Koweït en quarts. Nous 
nous attendions plus à 
retrouver par exemple l’ES 
Tunis dont l’élimination 
précoce était inattendue», a 
ajouté l’international 
algérien.
Revenant surla fi nale 
d’aujourd’hui et le titre qui 
attend au bout du parcours, 
Berkous estime que le GSP, 
dont l’eff ectif connaît une 
opération de rajeunissement, 
«a les moyens de le gagner» 
avec «de jeunes joueurs qui 
apprennent vite».
«Après notre absence au 
Championnat d’Afrique des 
clubs, nous avons tout fait 
pour honorer de la meilleure 
des manières notre 
participation au rendez-vous 
arabe, ce qui n’a pas été 
facile. Nous sommes 
confi ants, nous voulons ce 
titre. Il faut seulement éviter 
de commettre les erreurs du 
précédent match face à Al-
Gharafa», a insisté le 
titulaire inamovible du Sept 
national. Le match de 
classement pour la médaille 
de bronze a lieu hier à 
15h00 entre Burgan et les 
Saoudiens d’Al-Wehda.

Mondiaux-2019 d’athlétisme/Alors que les 5 autres Dz en lice 
ont terminé bredouille, il sera en lice sur 1500 m

L’honneur suspendu aux pointes 
de Makhlou� 

Injections trop importantes d’acides aminés 
(qui favorisent la combustion des graisses), expé-
riences avec de la testostérone, documents médi-
caux falsifi és... L’enquête de l’agence américaine 
antidopage (USADA) a mis au jour une série de 
dérapages d’Alberto Salazar, l’entraîneur d’athlé-
tisme le plus célèbre du monde. Moins attendu, le 
nom du PDG de Nike lui-même, Mark Parker, ap-
paraît dans le document produit par un panel d’ar-
bitres indépendants, qui a rendu la décision appli-
quée par l’USADA.  Il en ressort que le dirigeant 
était en copie de plusieurs courriers électroniques 
l’informant de l’avancée des recherches d’Alberto 
Salazar et de son équipe du Nike Oregon Project 
(NOP). Le NOP a été créé en 2001 par le triple 
vainqueur du marathon de New York pour relan-
cer l’élite de la course de fond aux Etats-Unis. 
Dans un courriel daté de 2011, Alberto Salazar ex-
plique, notamment au P-DG de Nike, avoir injecté 
pour un test, à l’un des entraîneurs du NOP, un li-
tre d’un mélange d’acides aminés et de dextrose 
(glucose), une dose nettement supérieure aux rè-
gles de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

ALBERTO N’ÉTAIT PAS D’ACCORD

Deux ans plus tôt, dans un autre courrier électro-
nique envoyé à Mark Parker, le Dr Jeff rey Brown, 
qui collabore au NOP, évoque des expériences me-
nées avec de la testostérone sous forme de gel. 
Dans une réponse, le P-DG écrit qu’il «serait inté-
ressant de déterminer la quantité minimale d’hor-
mone masculine requise pour déclencher un test 
positif». Sollicité par l’AFP, Nike n’a pas donné 
suite. Dans une réaction transmise au Wall Street 
Journal, l’équipementier explique que «Mark Par-
ker n’avait aucune raison de croire que le test ne 
suivait pas les règles dans la mesure où un méde-
cin y participait». Offi  ciellement, ces essais répon-
daient à l’inquiétude de l’entraîneur, alerté d’une 

possible contamination de ses athlètes à la testos-
térone par une personne extérieure, qui aurait ap-
pliqué le gel à leur insu. «Pour Mark, Alberto cher-
chait à empêcher que ses athlètes soient dopés», a 
expliqué un porte-parole de Nike au WSJ.

DU CÔTÉ DES ATHLÈTES

Mardi, l’action Nike a abandonné 1,75% soit un 
peu plus que le marché new-yorkais (-1,28%), au 
lendemain d’une séance qui l’avait vue clôturer 
sur le prix le plus élevé de son histoire. Depuis 
plusieurs trimestres, le groupe publie des résultats 
scintillants, portés par sa réorientation vers la ven-
te en ligne et ses bonnes performances sur le mar-
ché chinois. L’aff aire Salazar risque-t-elle de ternir 
le tableau? «L’histoire de Nike est pleine d’exem-
ples de soutien à des (athlètes) dopés, à des fédé-
rations favorisant le dopage», a lancé mardi, de-
puis son compte Twitter, l’ancienne coureuse de 
fond Lauren Fleshman, qui fut sponsorisée par le 
marque à la virgule durant plus de neuf ans, 

jusqu’en 2012. «Ils font semblant de ne rien voir 
même quand il est clair qu’il y a quelque chose de 
pourri, a-t-elle ajouté. Ils mettent des «swooshs» 
(la virgule, symbole de Nike) sur des bombes à 
retardement. Et quand elles explosent, Nike est 
souvent le dernier à couper les ponts.» En 2012, 
Nike a offi  ciellement soutenu Lance Armstrong 
immédiatement après la publication d’un rapport 
accablant de l’USADA visant le coureur cycliste et 
son équipe, avant de le lâcher quelques jours plus 
tard. En juin 2016, l’équipementier a également 
maintenu son contrat avec la joueuse profession-
nelle de tennis Maria Sharapova, suspendue deux 
ans pour dopage. Nike entretenait là son image 
d’entreprise se tenant aux côtés des athlètes, qu’il 
s’agisse de Kobe Bryant, accusé de viol en 2003, 
ou Tiger Woods, pris dans un scandale d’adultère 
en 2009.

DES COMPTES À RENDRE POUR NIKE

En septembre 2018, l’équipementier a aussi fait 
grand bruit - mais pour un tout autre genre d’af-
faire - en choisissant pour une campagne publici-
taire majeure le footballeur américain Colin Kae-
pernick. Ce dernier avait lancé un mouvement de 
boycott de l’hymne américain en signe de protes-
tation contre les violences policières visant les 
Noirs, ce qui lui avait valu d’être attaqué par Do-
nald Trump. «Nike doit rendre des comptes publi-
quement», a estimé Lauren Fleshman, qui partici-
pa à trois championnats du monde sur 5.000 m. 
«Si vous faites des pubs sur des mères qui carton-
nent (allusion à un spot avec Serena Williams) 
mais que vous suspendez des femmes enceintes 
sans salaire (...), c’est un problème.» Elle faisait 
apparemment aux pénalités infl igées aux athlètes 
sous contrat lorsqu’elles étaient enceintes, politi-
que sur laquelle Nike est fi nalement revenu en mai 
dernier. 

Affaire Salazar
Nike dans la tourmente, son P-DG cité dans le jugement

La responsabilité sera lourde à porter pour un 
Taoufi k Makhloufi  qui ne donne pas 
l’impression d’être au top de sa forme. Il sera 
le 6e et dernier Algérien à participer à une 
épreuve dans les Championnats du Monde 
2019 d’athlétisme (27 septembre au 6 octobre) 
à Doha (Qatar). Le demi-fondiste sera engagé 
dans les séries du 1500 m ce soir à partir de 
20h00 au Khalifa International stadium.



SPORTISSIMO j e u d i  3  o c t o b r e  2 0 1 9 19

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

1ouvsport,

M.T.

2ouvsport,

Colonne,

Real Madrid
Critiqué, Hazard 
se défend

Deuxième match de Ligue des 
champions et deuxième prestation 
ratée pour Eden Hazard face à Bruges 
(2-2). Le Belge a tenté de se défendre 
devant les micros mais l’impatience 
monte.
Il symbolise plus que quiconque les 
débuts calamiteux du Real Madrid en 
Ligue des champions. C’est sans doute 
injuste mais lorsqu’on a coûté 100 
millions d’euros, c’est beaucoup plus 
facile de vous faire porter le chapeau. 
Eden Hazard est donc le bouc-
émissaire et même si c’est sans doute 
discutable, le Belge ne fait absolument 
rien pour se dédouaner des reproches 
dont il fait l’objet. Depuis son arrivée à 
Madrid, Hazard, et ses quelques kilos 
en trop, n’est que l’ombre du génial 
dribbleur de Chelsea. Cinq matches, 
aucune passe décisive, aucun but et 
357 minutes à errer comme une âme en 
peine.
Dernière démonstration de son actuelle 
impuissance : son match face à Bruges 
(2-2) au Santiago Bernabeu. Avant la 
rencontre, il avouait sans mal : «Je ne 
suis pas encore un Galactique, les 
critiques à mon encontre sont logiques 
pour le moment, je ne montre pas que 
je suis un des meilleurs joueurs du 
monde». Ce mardi pour son deuxième 
match de C1 avec les Merengue, deux 
semaines après une prestation ratée à 
Paris (3-0), il a beaucoup tenté et 
autant raté.

«Si j’avais marqué un but 
à la dernière minute…»
Mais s’il a fait son mea culpa avec le 
match, il s’est voilé la face à l’issue du 
nul contre les Belges : «Je me suis bien 
senti aujourd’hui, mais je n’ai pas 
marqué et je n’ai pas fait de passe. Les 
gens ne vont retenir que ça, a-t-il pesté 
après la rencontre. «J’essaie d’apporter. 
Je pense que j’ai fait de bonnes choses 
et d’autres moins bonnes, comme le 
reste de l’équipe. Il manque juste un 
but, une passe. Si j’avais marqué un but 
à la dernière minute, tout le monde 
allait dire que j’ai fait un grand match. Il 
faut être décisif pour le club. Les gens 
attendent ça de moi. A moi de faire 
mieux.» Face aux fl ots de critiques qui 
s’abattent sur son protégé, son 
sélectionneur, Roberto Martinez, est 
monté au créneau dans les colonnes de 
As : «Je ne suis pas du tout inquiet. 
Eden est l’un des meilleurs joueurs du 
monde», a réagi le patron de la 
sélection belge. «C’est juste une 
question d’adaptation. Il pense toujours 
à l’équipe. Il s’adapte un peu à l’équipe. 
C’est un joueur d’équipe. La relation 
entre Eden et Zidane est parfaite.» 
Même son de cloche chez ses 
coéquipiers, en particulier Casemiro : 
«Nous connaissons Hazard, c’est un 
super joueur, il fait partie des meilleurs 
joueurs du monde», l’a défendu le 
milieu du Real. «C’est vrai que nous 
attendons tous beaucoup d’Hazard. Il 
essaye, il travaille dur pour essayer 
d’être meilleur et atteindre le bon 
rythme pour le Real Madrid. Il va 
progresser match après match.» La 
saison n’a démarré que depuis deux 
mois. Mais la patience accompagne 
très rarement les transferts à six 
chiff res.

Hier, au lendemain d’une humilia-
tion historique face au Bayern Mu-
nich (2-7), Tottenham n’est pas 
épargné par les médias britanni-
ques. Littéralement «démolis» par 
Gnabry and co, les Spurs ont vécu 
l’enfer. Du côté de l’Allemagne, on 
salue la performance du club bava-
rois.
Du jamais-vu. Face au Bayern Mu-
nich (2-7), mardi soir, Tottenham a 
encaissé sept buts lors d’un match à 
domicile pour la toute première fois 
de son histoire toutes compétitions 
confondues. Une humiliation histo-
rique en mondovision pour les 
Spurs. Au lendemain de cette der-
nière, les médias britanniques se 
montrent sans pitié. Et diffi  cile qu’il 
en soit autrement.
«Sept et en enfer», titre par exemple 
le Daily Star. «Le Bayern infl ige une 
défaite catastrophique aux Spurs», 
écrit de son côté le Guardian. Pour 
le Daily Telegraph, il s’agit là d’une 
véritable «humiliation» pour Tot-
tenham, littéralement «démoli» par 
les hommes de Niko Kovac. Même 
topo pour le Sun, qui explique que 
les Spurs ont tout simplement été 
«détruits» par leur adversaire.

«UN RÉSULTAT QUI 
RAPPELLE LE 7-1 
DE L’ALLEMAGNE 
AU BRÉSIL»
Auteur d’un quadruplé, Serge Gna-
bry est l’homme qu’on retrouve sur 
(quasi) toutes les Unes britanni-
ques. Passé par Arsenal, ce dernier 
disputait presque un derby à titre 
personnel. Inutile de dire qu’il l’a 
remporté haut la main. «Les Spurs 
choqués par le pouvoir de Serge», 
titre Metro à propos de l’internatio-
nal allemand. «Le Nord de Londres 
est rouge», écrivait de son côté le 
joueur après la rencontre via son 
profi l Twitter. Un message tant 
pour le Bayern... que pour Arsenal. 
Un clin d’oeil en forme de nouvelle 
humiliation pour Tottenham.
Du côté de l’Allemagne, l’humeur 
est forcément diff érente. «Des Bava-
rois impitoyables mettent à genou 
les fi nalistes de la Ligue des cham-
pions 7-2. Un résultat qui rappelle 
le 7-1 de l’Allemagne au Brésil», 
s’exclame Bild sur son site Internet. 
Le Bayern, «démonte», «humilie», 
«déclasse» Tottenham. Souvent, 

seul le verbe change dans les titres 
pour résumer une soirée exception-
nelle pour le foot allemand.

GNABRY, HÉROS 
DU SOIR
Le site Sport1 se distingue un peu 
en titrant : «Le Bayern s’off re un 
gala de buts historiques». «Quel 
message !» poursuit Sport1. «Grâce 
aux quatre buts de Serge Gnabry et 
à l’assurance-buts Robert Lewan-
dowski (deux buts ndlr), le Bayern 
Munich a réussi son premier test de 
haut niveau de la saison internatio-
nale avec gloire et brio !»
Pour Die Welt, «les Munichois ont 
joué en cadors à Londres, ont do-
miné leur adversaire et envoient 
avec ce festival de buts un signal 

très clair à la concurrence». Les hé-
ros de la soirée ont bien sûr droit à 
leur part de louanges individuelles : 
«Gnabry au dessus du lot lors du 
gala du Bayern contre Tottenham», 
titre Die Welt, alors que Bild lui 
donne la note 1, la meilleure possi-
ble, tout comme à Robert Lewan-
dowski et Manuel Neuer. Kicker, le 
magazine du football, retient aussi 
que le gardien Manuel Neuer a 
sauvé trois fois son équipe en pre-
mière période, alors que le match 
pouvait encore basculer. «Le 7-2 
du FC Bayern à Tottenham a évi-
demment mis le Rekordmeister en 
joie, écrit Kicker, deux joueurs se 
sont particulièrement distingués, 
le quadruple buteur Serge Gnabry, 
mais aussi le portier Manuel 
Neuer». 

PAR MOHAMED TOUILEB

Déjà quatre revers en 6 journées pour Bennacer 
et les « Milanistas » en Serie A dont ce dernier à 
domicile contre la Fiorentina (1/3) qui a déclen-
ché l’alarme. Maroc Giampaolo, entraîneur en 
chef, devrait quitter son poste prochainement. 
Le technicien  italien a fait jouer le Vert comme 
titulaire pour le deuxième match de suite après 
l’avoir laissé sur le banc à l’occasion du derby 
contre l’Inter ponctué par une défaite 2 buts à 0 
au stade San Siro.
Certes, le Fennec engrange du temps de jeu mais 
son team déjoue. Est-il un maillon faible ? Si l’on 
croit les experts des plateaux du Calcio, non. Se-
lon Paolo Di Canio « Avec Kessié et Calhanoglu 
qui courent dans tous les sens, Bennacer se re-
trouve souvent seul et obligé de couvrir un trop 
grand périmètre. Au lieu de ça, on devrait lui 
assigner deux gardes du corps et lui permettre de 
mener l’équipe et le jeu convenablement. C’est 
lui le moteur et le cerveau de l’équipe. Actuelle-
ment, il n’y a pas d’organisation et il en souff re 
beaucoup.»

PIRE DÉBUT DE SAISON 
DEPUIS 1938-1939
Dans un rôle de sentinelle, l’ancien sociétaire 
d’Empoli FC ne peut pas faire l’étalage de tout 
son bagage technique. Lui qui a été impression-
nant lors de la dernière Coupe d’Afrique des na-
tions 2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte. Il a 
grandement contribué au sacre de l’Algérie dans 
l’épreuve continentale.

D’ailleurs, il a été élu meilleur joueur du tournoi 
en présence des pointures du football africain à 
l’instar de Zaha, Mané, Mahrez et Salah. Le mi-
lieu de terrain de 21 ans a besoin de plus de li-
berté. Il est plus à l’aise quand il évolue un cran 
plus haut afi n d’apporter une réelle plus-value 
au lieu de rester cantonner dans un registre pu-
rement défensif. Une posture qui l’oblige à se 
produire à contre-nature et, par conséquent, per-
dre beaucoup de ses qualités telles que la projec-
tion rapide vers l’avant et l’envie d’être présent 
dans les 30 derniers mètres comme c’est le cas en 
sélection où avec son ancien club Empoli FC.

Joueur le mieux noté dans la presse italienne 
après la déroute contre la « Viola », en dépit du 
fait d’avoir concédé un penalty sauvé par Don-
narruma, « Isma » ne devrait pas perdre sa place 
pour les prochaines sorties. Aussi, le futur chef 
de la barre technique, quel que soit son nom (ce-
lui de Rudi Gracia circule avec insistance), de-
vrait compter sur lui sachant qu’il a beaucoup à 
apporter aux « Rouge et Noir ». La formation 
lombarde enregistre son pire début de saison de-
puis la saison 1938-1939. Bennacer est donc 
tombé très mal mais il devra aider le géant Milan 
à se relever. 

Ligue des Champions UEFA/»Humilié», «démoli», «détruit»
Tottenham allumé en Angleterre, le Bayern 
salué en Allemagne

L’Algérien essaie de surnager dans un club qui ne cesse de couler

Bennacer et l’AC Milan 
à mille ans de la gloire
L’aventure milanaise ne se déroule pas comme dans un rêve pour Ismaël Bennacer 
qui a rejoint l’AC Milan cet été contre la somme de 15 millions d’euros. S’il a pu se faire 
de la place dans le onze « rossonero », l’Algérien est en train de vivre un début d’exercice 
cauchemardesque avec la formation sept fois championne d’Europe. L’équipe, 16e au 
classement (6 points), ne se trouve qu’à une longueur de la zone rouge.
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Pétrole
L'Equateur 
se retirera 
de l'Opep en 
janvier 2020  
L'Equateur a annoncé mardi 
son intention de quitter 
l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) en janvier prochain 
en raison de diffi  cultés 
fi nancières auxquelles est 
confronté ce pays sud-
américain.
«Le gouvernement 
équatorien a décidé de 
cesser d'appartenir à 
l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(OPEP) à partir du 1er janvier 
2020», a indiqué le 
ministère de l'Energie et des 
Ressources naturelles non 
renouvelables dans un 
communiqué.
Le ministère ajoute que 
cette «décision est liée à 
des questions et défi s 
internes, que le pays doit 
relever, en rapport avec la 
viabilité budgétaire.
Cette mesure s'aligne sur le 
plan du gouvernement 
visant à réduire les 
dépenses publiques et à 
générer de nouveaux 
revenus».
L'Equateur, plus petit 
membre de l'Organisation, 
qui produit quelque 
531 000 barils de pétrole 
brut par jour (b/j), est 
confronté à des diffi  cultés 
fi nancières qui ont conduit 
le gouvernement à recourir 
davantage à l'endettement 
extérieur.
En juillet, la dette publique 
était estimée à 36,2% du 
PIB, soit 39,4 milliards de 
dollars, selon la Banque 
centrale d'Equateur (BCE).
Face au défi cit budgétaire, 
le gouvernement a émis des 
titres souverains à plusieurs 
reprises qui ont dépassé les 
10 milliards de dollars. 
En février, Quito a 
également obtenu des 
crédits pour 10,2 milliards 
de dollars d'organismes 
multilatéraux, avec une 
échéance de 
remboursement à trois ans.
C'est la deuxième fois que 
l'Equateur se retire de 
l'Opep depuis son adhésion 
en 1973. Il s'en était retiré 
une première fois entre 
1992 et 2007.
Le ministère de l'Energie a 
ajouté que l'Equateur 
«a toujours été un membre 
constructif de 
l'organisation» et 
«maintiendra les liens 
établis avec les pays 
membres de l'Opep». 

Les unités de l'Armée nationale 
populaire (ANP) ont éliminé, en sep-
tembre dernier, un terroriste, arrêté 
un autre et découvert 4 corps de ter-
roristes, selon un bilan de l'ANP. Le 
bilan opérationnel du mois de sep-
tembre dernier fait état de la reddi-
tion de deux terroristes et de l'arres-
tation de 22 éléments de soutien aux 
groupes terroristes, outre la destruc-
tion de 42 caches de terroristes et 

d'un atelier de fabrication d'explosifs. 
Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, une quantité d'armes a été récupé-
rée, dont 14 Kalachnikov, 33 fusils 
dont des fusils mitrailleurs, des fusils 
semi- automatiques de type Simonov, 
des fusils à pompe, des fusils de fabri-
cation artisanale et des fusils de chas-
se ainsi que 3 lance-roquettes de type 
RPG-2 et deux drones. Durant la 
même période, ces unités sont parve-

nues à récupérer 22 caches de muni-
tions, 4 616 balles de diff érents cali-
bres, 9 missiles sol-sol (BM 21), 119 
roquettes de diff érents calibres et 398 
soupapes, selon la même source. En 
matière de protection des frontières 
et de lutte contre le crime organisé, 
11 contrebandiers et 45 trafi quants 
de drogue et 274 orpailleurs ont été 
arrêtés. Les mêmes unités ont saisi 
102,05 quintaux de kif traité, 9 536 

comprimés psychotropes, 486 sacs de 
mélange d'or brut et de pierres, 1 344 
jeux pyrotechniques et 36,25 tonnes 
de produits alimentaires, outre 91 
marteaux-piqueurs, 143 groupes 
électrogènes, neufs détecteurs de mé-
taux et 32 appareils de liaison. En 
matière de lutte contre l'immigration 
clandestine, les unités de l'ANP ont 
arrêté 322 immigrés clandestins, 
ajoute la même source. 

Armée nationale populaire 
Un terroriste éliminé et 4 corps de terroristes 
retrouvés en septembre dernier 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les habitants de Haï Colonel 
Amirouche (ex-Choupot), quartier 
d’Oran, se sont réveillés, hier, sur une 
véritable tragédie suite à l’eff ondre-
ment d’une vieille bâtisse, qui a causé 
la mort de deux personnes et des bles-
sures à une fi llette de 7 ans. Situé rue 
Debka-Sadek, au centre-ville, l’im-
meuble en question a été récemment 
restauré et repeint.
La problématique du vieux bâti se 
pose toujours à Oran. Hier, encore, un 
eff ondrement a eu lieu dans le quar-
tier Colonel Amirouche, où un cou-
ple a trouvé la mort. L’intervention 
des agents de la Protection civile a 
permis de sauver trois enfants de ce 
couple, coincés sous les décombres. 
Une fi llette de 7 ans a été blessée. Les 
dépouilles des deux victimes (55 ans 
et 43 ans) ont été dégagées des dé-
combres du vieux bâti et déposées à la 
morgue du CHU d’Oran. La bâtisse est 

un ancien dépôt où vivaient, depuis 
plus de 20 ans, les victimes et deux 
autres familles.
L'immeuble en question a été sujet 
à des eff ondrements partiels à plu-
sieurs reprises, dont l’un en 2008. Il 
a été restauré il y a un an, selon les 
habitants de ce quartier, relevant du 
secteur urbain El Badr. Suite à ce 
drame, le procureur de la Républi-
que près le tribunal d’Oran a annoncé 
l’ouverture d’une enquête. Il faut dire 
que cet eff ondrement fait suite à plu-
sieurs autres, tragiques à chaque fois. 
De nombreuses bâtisses d'El Bahia 
présentent un risque d’eff ondrement. 
Malgré les eff orts des autorités locales 
et les opérations de relogement, des 
centaines de familles vivent dans des 
immeubles qui risquent de s’écrouler 
à tout moment.
Le mois dernier, un immeuble de trois 
étages s’est eff ondré dans le quartier 
populaire de Derb, causant d’impor-
tants dégâts matériels. Les sept fa-

milles occupant la vieille bâtisse ont 
été surprises par un étrange bruit pro-
venant des fondations usées, ce qui les 
a amenées à quitter leurs logements, 
une réaction qui a permis aux occu-
pants d’avoir la vie sauve. Les loca-
taires de l’immeuble, construit dans 
les années 1950, ont été secourus par 
leurs voisins qui se sont précipités 
pour leur porter aide et assistance. Les 
malheureux rescapés de cette catas-
trophe ont planté des tentes de fortu-
ne sur les lieux même de l’accident. La 
wilaya d’Oran compte plus de 1,500 
million d’habitants, 1 990 immeubles 
menaçant ruine, et plus de 200 eff on-
drements ont été recensés et 150 ris-
ques d'eff ondrement et des milliers de 
demandes de logement sont en souf-
france depuis une vingtaine d'années. 
De nombreuses opérations de réalisa-
tion de logement ont été lancées par 
les autorités locales, cependant le pro-
blème du vieux bâti a encore de beaux 
jours devant elle.

Le continent africain est 
devenu «un pôle 
d’attraction» pour 
l’organisation terroriste 
Daech, a estimé, hier à 
Alger, le commissaire de 
la paix et sécurité à 
l’Union africaine (UA), 
Smaïl Chergui.

PAR MERIEM KACI

S’exprimant à l’ouverture de la 3e 
assemblée générale (AG) d’Afripol, 
qu’abrite l’Algérie pendant deux jours, 
le responsable au sein de l’organisa-
tion panafricaine a indiqué que « le 
continent africain est exposé aux dan-
gers de crimes transfrontaliers et de 
menaces terroristes, en devenant un 
pôle d’attraction pour l’Etat islamique 
(EI) (Daech) ». Le même responsable a 
ajouté que la menace terroriste est res-
sentie sur les frontières, notamment 
depuis que Daech s’est implanté en Li-
bye.
Mais pour M. Chergui, et bien que les 
menaces à la paix et la sécurité ne font 
que s’aggraver, « la résistance des cri-
minels ne nous découragera pas », a-t-

il soutenu. A ce propos, le secrétaire 
général de l'Organisation internatio-
nale de la police criminelle (Interpol), 
Jurguen Stock, a indiqué que le monde 
entier fait face à « l'épineux problème 
des terroristes qui sont en mouve-
ment », estimant que « le terrorisme 
n'a jamais été aussi global et complexe 
qu'il ne l'est aujourd'hui». Dans ce sens, 
il a fait savoir, qu'Interpol avait récem-
ment détecté les déplacements de 12 
terroristes qui essayaient de rejoindre 
l'Europe depuis le continent africain, 
relevant la coopération d'Interpol 
avec l'Afripol notamment pour la mise 
en place d'un réseau global de lutte 
contre la criminalité et la signature 
d'un accord important pour le partage 
d'informations. M. Stock a indiqué, par 

la même occasion, qu'Interpol et Afri-
pol « œuvraient pour le renforcement 
de leurs alliances à travers l'échange 
d'informations et de coopération, pour 
aider les agences de sécurité de tous 
les pays à neutraliser les terroristes et 
les criminels ». Il explique que l'Algé-
rie revêt une « importance particulière 
» dans la lutte contre le terrorisme, en 
raison de sa position en Afrique du 
Nord et de sa proximité avec le conti-
nent européen», a-t-il indiqué. 
Le ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du 
territoire, Salah Eddine Dahmoune, a 
indiqué, pour sa part, que « la concréti-
sation eff ective des bureaux de liaison 
nationaux d'Afripol constitue une base 
essentielle dans l'échange d'informa-

tions et d'expertises entre les pays et 
l'élaboration des analyses pénales, 
stratégiques et opérationnelles. « La 
mobilisation de tous permettra une 
lutte effi  cace contre le terrorisme et le 
crime dans une région qui aspire à un 
avenir meilleur pour garantir la pros-
périté de ses peuples dans la paix et la 
stabilité», a-t-il dit. Il a ajouté que cela 
« exige le renforcement des compé-
tences opérationnelles et techniques» 
des services de la police africaine, à 
travers le développement des métho-
des de travail et la création de centres 
d'excellence en matière de formation, 
de recherche et d'analyses pénales 
policières ». Pour sa part, le directeur 
exécutif d'Afripol, Tarik Ahmed Sharif, 
a souligné qu'Afripol « ne pouvait réa-
liser ses objectifs que si elle jouit du 
soutien continu de tous ses membres 
pour réaliser ses objectifs et ses enga-
gements, saluant au passage l'Algérie 
pour son aide constante en faveur de 
l'Afrique ».
Les travaux de la 3e AG, qui prennent 
fi n aujourd’hui, sont une occasion pour 
les chefs de police africains d’examiner 
et de débattre les aspects fonctionnels 
et organisationnels et d’échanger leurs 
points de vue et leurs expériences sur 
la prévention et la lutte contre les di-
verses formes de criminalité transna-
tionale organisée. 

ORAN Deux morts dans l’effondrement 
d’une bâtisse à Haï Colonel Amirouche  

Terrorisme et crimes transfrontaliers 

Afripol face à l’équation 
sécuritaire de l’Afrique

Incendie au niveau de la 
consigne des bagages 
de l'aéroport d’Alger
Aucune victime
L’incendie qui s’est déclaré, dans la 
soirée de mardi, au niveau de 
l’aéroport Houari-Boumediène, dont 
la cause serait un court-circuit, a 
touché le centre de tri des bagages 
de l’aérogare. Un incendie s'est 
déclenché dans le compartiment de 
tri des bagages à l'aéroport Houari-
Boumédiène d'Alger mardi soir, a-t-
on appris auprès de la Protection 
civile, qui a pu à le circonscrire. 
Aucune victime n’est à déplorer.
Selon le capitaine Nassim 
Bernaoui, chargé de la 
communication auprès de la 
Protection civile, l’incendie « s'est 
déclaré à 19h40, au niveau de la 
consigne de bagages à l'aéroport 
d'Alger Houari-Boumediène», 
ajoutant que «l'unité de la 
Protection civile aff ectée à 
l'aéroport a pu venir à bout de 
l'incendie et empêché sa 
propagation vers d'autres pavillons 
environnants». D'après les 
premières investigations, «un court-
circuit dans un climatiseur» pourrait 
être à l'origine de l’incendie, a fait 
savoir Bernaoui. De son côté, un 
responsable de l’aéroport a indiqué 
que l’incendie s'est déclaré «au 
niveau de la consigne sous litige, 
au terminal dédié aux vols 
nationaux». Ajoutant que le «feu 
s'est déclaré dans le système de 
climatisation en raison d'un court-
circuit, en attendant la fi nalisation 
des enquêtes engagées par les 
services compétents». Selon la 
même source, le feu s'est propagé 
rapidement à nombre de bagages 
de voyageurs venus du sud du 
pays, et aucune perte humaine 
n’est à déplorer. F. D.
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