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FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
LES SUPER-HÉROS 

DÉBARQUENT À ALGER

INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES
DES RESPONSABLES DE CHEVRON À ALGER
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Tragique anniversaire
Permanence 

de la demande 
de changement

5 OCTOBRE 1988-5 OCTOBRE 2019

Le 5 Octobre 1988 aura été une date symbole dans l’histoire récente de l’Algérie 
depuis son indépendance. Les Algériens avaient alors décidé, lors d’une 

insurrection populaire, qui s’était soldée par un bilan tragique de la répression, 
d’aller vers le changement et de forcer le système d’alors à l’ouverture d’un champ 
politique pluriel. Plus de trente années plus tard, un autre mouvement populaire 

est dans la même dynamique de demande d’une Algérie nouvelle et démocratique. 
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Gouvernement : «L’avant-projet de loi intervient en réponse aux développements survenus dans le 
domaine des hydrocarbures, tant au plan interne qu’externe, après que la loi en vigueur promulguée 

en 2005 et amendée en 2013 dans certaines de ses dispositions, ait prouvé ses limites.»
La règle des 49/51% concernant les investissements 

étrangers dans le domaine des hydrocarbures est maintenue.

le point

La règle et 
l’exception 
PAR RABAH SERRADJ

Des économistes se sont 
particulièrement félicités de la 
suppression de la règle 49/51%, qui 
régissait jusque-là l’investissement 
étranger en Algérie. L’attraction de 
l’investissement étranger semble de 
fait constituer dorénavant une 
priorité pour l’Etat. L’annulation de 
la règle 49/51 dans les secteurs non 
stratégiques devrait ainsi contribuer 
à attirer les investisseurs étrangers 
vers l’Algérie. Il reste clair que cette 
option de procédure est appelée à 
vendre au mieux l’image de l’Algérie 
comme destination d’investissement. 
Cette règle ayant, en effet, longtemps 
constitué un obstacle, voire un frein, 
souvent évoqué comme une 
incongruité par les partenaires et 
investisseurs étrangers. Cependant, 
voir en les investissements étrangers 
une source de capitaux et d’emplois 
voudra-t-il signifi er l’échec du capital 
national à relancer la roue de 
l’économie ? Le concéder c’est déjà 
critiquer, voire condamner, les 
politiques antérieures qui avaient 
institué et maintenu  justement cette 
fameuse règle. De quoi, d’emblée, 
instiller l’idée permanente 
d’instabilité. Ce que les nouvelles 
mesures voudraient justement 
combattre. Il est évident que cette 
mesure demeure insuffi sante et doit 
impérativement être suivie par 
d’autres décisions, à même de lever 
les obstacles qui entravent 
l’investissement étranger. Il faudrait 
reconnaître que les obstacles qui 
font fuir l’investissement comme la 
peste sont une triste réalité en nos 
murs, bureaucratie Sourde, 
corruption endémique et instabilité 
juridique -résultats de changements 
machinaux dans les lois, des 
changements qui interviennent 
souvent à chaque avènement de 
nouveaux ministres ou de 
gouvernements. La question de 
l’attractivité sera à l’évidence le plus 
grand défi  à relever à l’avenir, 
désormais que la fameuse règle est 
levée. En attendant, il est 
incontestable que la règle 49/51 
devient ce qu’elle devait être au 
départ, une exception et non une 
règle. A contrario, c’est la liberté 
d’investissement qui doit en 
constituer la base et non l’exception.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir laissé transparaître, ces der-
niers jours, des signes explicites quant à sa 
volonté de passer à la vitesse supérieure, 
concernant la réforme de la loi sur les hydro-
carbures, le gouvernement est passé à la pre-
mière action en approuvant l’avant-projet 
relatif à cette loi. Le texte, approuvé mer-

credi dernier lors d’une réunion du gouver-
nement, est devenu nécessaire après que la 
loi en vigueur, promulguée en 2005 et 
amendée en 2013, dans certaines de ses dis-
positions «a prouvé ses limites», indique un 
communiqué du Premier ministère. Ce der-
nier met en exergue le fait que les dévelop-
pements qui se sont produits ces dernières 
années dans le secteur des hydrocarbures, 

aussi bien sur le plan interne qu’externe, ont 
eu des «impacts négatifs sur les opérations 
de production et de drainage des investisse-
ments étrangers». Ces problèmes intervien-
nent alors que, de son côté, la consomma-
tion interne augmente tous les quinze ans, 
ce qui «constituera un défi cit structurel en-
tre l'off re et la demande sur le marché na-
tional, particulièrement dans le domaine du 

Avant-projet de loi sur les hydrocarbures
Le gouvernement donne son quitus 

PAR LYES SAKHI

D’où l’annonce, à propos du projet de loi 
de fi nances 2020, de réviser l’application de 
la règle 51/49 qui régit l’investissement 
étranger pour qu’elle ne concerne plus que 
les secteurs dits stratégiques, à l’instar des 
richesses du sous-sol et des secteurs des ban-
ques et assurances. Ainsi, la réunion gouver-
nementale de mercredi dernier a porté, en 
premier lieu, en deuxième lecture sur l'avant-
projet de loi sur les hydrocarbures. Un texte 
adopté par l’Exécutif avant d’être soumis à la 
représentation parlementaire et dont l’objet, 
dit-on, est d’améliorer la loi de 2005 et les 
amendements qui lui ont été apportés en 
2013, en fonction des développements que 
connaît le marché mondial des énergies fos-
siles. Mais aussi, par rapport aux performan-
ces jugées peu satisfaisantes accomplies par 
Sonatrach en matière de production notam-
ment (lire article ci-dessous). Le commen-
taire du Premier ministre, qui a eu lieu à 
propos du secteur énergétique, mercredi, 
s’applique aisément et également au code de 
l’investissement et à l’assouplissement at-
tendu en ce qui concerne les IDE (investisse-
ments directs étrangers). M. Bedoui a décla-
ré que la révision de la «loi des hydrocarbu-
res» s’inscrit dans «le cadre de la stratégie 
adoptée par le Gouvernement en vue de ré-
habiliter l'économie nationale (…) avec l'ac-
croissement de l'attractivité (…) pour les in-
vestissements étrangers».
Outre le volet économique, le gouvernement 
a eu à examiner, en second lieu, la présenta-
tion par le ministre de l’Intérieur du  projet 
de décret exécutif relatif à la réforme du bu-
reau communal d'hygiène, son organisation, 
son fonctionnement et la défi nition de ses 
missions. Trente ans après la création des 
bureaux communaux, le projet de décret vise 
à redonner à l’hygiène locale sa vocation par 
une adaptation du cadre juridique existant et 
l’amélioration de leur fonctionnement, enta-
ché par plusieurs dysfonctionnements, no-
tamment après la prévalence de certaines 
maladies et la prolifération de la pollution 
en milieu urbain. Le bureau communal d’hy-

giène, affi  rme le gouvernement,  jouira 
après la promulgation du décret  du «pou-
voir de prendre des mesures coercitives ri-
goureuses allant jusqu'à la fermeture admi-
nistrative des entreprises et structures, outre 
la suspension provisoire de l'activité et la 
possibilité de fermer ou de condamner les 
puits et les sources polluées ou toute autre 
structure menaçant le citoyen et son envi-
ronnement».

INFRASTRUCTURES DE FORMATION 
ET DE SANTÉ AU MENU
De son côté, le ministre de la Justice a été 
chargé de la mise en place d'un groupe de 
travail regroupant les secteurs de l'environ-
nement, des ressources en eau, de l'habitat et 
du commerce pour examiner les modalités de 
conférer aux diff érents agents publics le sta-
tut de Police judicaire en tant que procédure 
contribuant à renforcer l'effi  cacité de leur in-
tervention dans la lutte contre les phénomè-
nes nuisibles à la vie quotidienne des citoyens 
et à la sécurité de leur environnement.
En troisième lieu, le ministre de la Forma-
tion et de l'enseignement professionnels a 
présenté un exposé sur les deux projets de 
décrets exécutifs portant création de 20  ins-
tituts nationaux spécialisés dont 8 nouveaux 
centres et 12 centres transformés en institut 
national au niveau de 18 wilayas. «Ce qui 
permettra d'assurer10 000 nouveaux postes 

de formation à partir de l'année 2020», af-
fi rme l’Exécutif. Le ministre responsable du 
secteur  est appelé à accélérer l'action de la 
commission chargée de la concrétisation du 
projet de baccalauréat professionnel.
En quatrième lieu, la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme a présenté un exposé sur le 
projet de décret défi nissant les conditions et 
les méthodes de protection et de prise en 
charge de l'enfant. En cinquième lieu, le gou-
vernement a écouté deux exposés présentés 
par les ministres de l'Intérieur et de l’Agri-
culture sur quatre  projets de marchés de gré 
à gré avec la Société algérienne de fabrica-
tion de véhicules de marque Mercedes Benz 
(Safav), pour l'acquisition de 186 camions 
citernes anti-incendie pour la lutte contre les 
petits feux de forêt, au profi t de la direction 
générale de la Protection civile, 80 camions 
citernes anti-incendie pour lutter contre les 
grands feux de forêt et 53 véhicules légers 
4x4 au profi t de la direction générale des 
Forêts. Enfi n, en sixième lieu, le Gouverne-
ment a écouté l'exposé du ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière sur des projets de passation de mar-
chés de gré-à-gré entre la wilaya d'Alger et 
«Cosider Construction», pour la réalisation 
de quatre hôpitaux, dont 3 publics d'une ca-
pacité de 120 lits à Baraki, Reghaïa, Aïn 
Benian et un hopital «Mère-enfant» d'une ca-
pacité de 60 lits à Heraoua.

Gouvernement

Une «réunion» 
d’urgence économique

gaz à l'horizon 2025-2030», souligne 
la même source.
D’où l’impératif de mettre en place 
des mécanismes favorables à l’inves-
tissement dans le domaine des hy-
drocarbures, estime le gouverne-
ment pour justifi er le contenu d’une 
nouvelle loi qui reposerait sur un 
système juridique, institutionnel 
et fi scal «stable et favorable» à ce 
type d’investissement à long terme, 
«sans porter atteinte aux intérêts na-
tionaux» assure le gouvernement, 
avant de rappeler que «la règle des 
49/51% concernant les investisse-
ments étrangers dans ce domaine a 
été maintenue». 
Par ailleurs, «ce projet de loi élargira 
l'exploitation des potentialités natio-
nales en hydrocarbures en off shore», 
ajoute le communiqué. Il accorde 
également «une grande importance 
aux aspects santé, sécurité et envi-
ronnement (HSE), tout en veillant 
au respect des principes de dévelop-
pement durable», précise la même 
source. 
Les dispositions contenues dans ce 
projet ont été saluées par le Premier 
ministre, Noureddine Bedoui. Elles 
mettent l’accent sur le fait que «les 
hydrocarbures sont la propriété de 
la communauté nationale conformé-
ment aux dispositions de la Constitu-
tion», relève-t-il, soulignant que «de 
ce fait, l'exploitation des hydrocar-
bures doit se faire d'une manière op-
timale à même de prendre en compte 
les données de la réalité des riches-
ses souterraines que recèle pays». 
Des richesses qui «doivent être au 
service du développement national 
durable, de notre sécurité énergéti-
que, à même de préserver le carac-
tère social de l'Etat», a poursuivi le 
chef du gouvernement, soutenant 
que ce sont là les objectifs suprêmes 
que vise la réforme de la loi sur les 
hydrocarbures.
Sonatrach trouvera, donc, «tout l'ac-
compagnement nécessaire à la mise 
en œuvre de son plan de développe-
ment, adopté par le Conseil intermi-
nistériel tenu le 23 septembre 
2019», a affi  rmé M. Bedoui, expli-
quant que «l'ouverture de ce dossier 
à l'heure actuelle s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie adoptée par le 
gouvernement en vue de réhabiliter 
l'économie nationale et diff érents 
domaines de l'activité au service des 
intérêts de notre pays et de nos 
concitoyens, avec l'accroissement 
de l'attractivité de notre pays pour 
les investissements étrangers et la 
préservation des droits des généra-
tions futures, dans le cadre d'une 
approche de développement dura-
ble». 
Ainsi donc, le gouvernement en pla-
ce semble bien décidé à accompa-
gner le projet de réforme du secteur 
des hydrocarbures jusqu’à concréti-
sation, et dans les plus brefs délais. 
L’adoption de l’avant-projet ayant 
été opéré, il ne tardera sans doute 
pas à passer en Conseil des ministres 
avant son dépôt au niveau de l’As-
semblée populaire nationale pour 
être débattu et adopté. En attendant, 
les débats sur le contenu de cet 
avant-projet de loi ont déjà com-
mencé entre analystes et autres ex-
perts économiques. Et ils sont bien 
partis pour occuper une large place 
dans l’actualité nationale du pays 
pour les semaines à venir.

Ce n’est pas un conseil, mais une «réunion» qu’a tenue mercredi dernier le Premier ministre 
Noureddine Bedoui avec son équipe exécutive. Mais qu’importe la dénomination, c’est le 
contenu des dossiers que son gouvernement a examinés, six grands dossiers regardant les 
départements de l’Energie, de l’Intérieur et des Collectivités, de la Justice, de la Santé et de 
la Solidarité nationale, dont le caractère marquant concerne avant tout la décision 
d’accélérer la mise à jour de l’arsenal juridique, relatif au secteur des hydrocarbures et, 
chemin faisant, celui susceptible de revitaliser l’appareil économique du pays.

PAR HALIM MIDOUNI

Les changements, précise la 
même source, ont touché en priorité 
les premiers responsables de la com-
pagnie d’Engineering de l’électricité 
et du gaz (CEEG), mais aussi la so-
ciété de montage industriel (Etter-
kib), la Société de travaux et de 
montage électrique (Kahrakib) et la 
Société de transport et de manuten-
tion exceptionnelle des équipements 
industriels et électriques (Trans-
mex).
D’après nos sources, il s’agit d’un 
mouvement de chaises musicales et 
d’une opération de permutations de 
portefeuilles et de responsabilités 
pour les directeurs concernés dont la 
motivation est «d’opérer des réfor-
mes effi  caces dans l’organisation et 
dans le fonctionnement capables de 
prévenir et de corriger l’ensemble 
des externalités négatives pouvant 
infl uencer les métiers du Groupe, no-
tamment dans les domaines liés à 
l’engineering et aux travaux vu l’am-
pleur des projets structurants en 
cours de réalisation et dont ces so-
ciétés ont la charge». Le communi-
qué de Sonelgaz évoque également 
la «qualité et la mobilité profession-

nelle du management comme levier 
de mise en œuvre des démarches 
managériales destinées à améliorer 
la qualité et le contenu de l’exercice 
du service public».

ABDERRAHMANE SAKHRI, 
SUPERVISEUR GÉNÉRAL 
DU PÔLE PARTENARIAT ET 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
On peut lui ajouter que le mouve-
ment opéré – qui «répond à la néces-
sité de mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie corporate du Groupe» peut 
être considéré comme l’une des pre-
mières grandes actions de son nou-
veau et ambitieux patron, 
M. Boulakhras qui s’est dit «plus jeu-
ne que Sonelgaz» qui fête son cin-
quantenaire depuis juin dernier et 
qui a déjà opéré, le 30 septembre 
dernier (après les nominations an-
noncées le 3 octobre), à la nomina-
tion de Abderrahmane Sakhri – un 
vieux routier de Sonelgaz - au poste 
de «superviseur général du pôle par-
tenariat et du développement indus-
triel». Ce pôle, a-t-on appris, «sera 
d'abord chargé de faire le bilan des 
engagements contractuels dans le 

cadres des packages entrepris dans 
les diff érentes joint-ventures, créées 
ces dernières années, et de préparer 
l'externalisation de Sonelgaz».
Sa mission est d’«évaluer les parte-
nariats industriels en cours de mise 
en œuvre et d’en développer de nou-
veaux de façon à approcher, à terme, 
un taux d’intégration nationale de 
pas moins de 70%». Ces partenariats 
stratégiques pour la fabrication 
d’équipements industriels «seront 
renforcés par des partenariats dans le 
domaine de l’ingénierie, l’approvi-
sionnement et la construction de fa-
çon Sonelgaz en mesure d’opérer à 
l’étranger aussi bien dans l’exporta-
tion de l’énergie que dans l’ingénie-
rie et les services des chaînes indus-
trielles électriques et gazières».
Le P-DG de la Holding a également 
nommé Manel Aït-Mikideche au pos-

te de directrice de la communica-
tion, un poste qu’elle connait bien 
pour avoir exercé la fonction de 
communicante au sein de Sonelgaz 
depuis 2002 avant de rejoindre le 
ministère de l’Energie à la nomina-
tion de Noureddine Boutarfa, ancien 
P-DG de la maison, et d’y rester du-
rant le mandat de son successeur 
Mustapha Guitouni. Son retour à So-
nelgaz a eu lieu après l’arrivée du 
ministre Mohamed Arkab, qui est lui 
aussi un ancien de la holding. Le 
P-DG a également esquissé les gran-
des lignes de la stratégie de Sonelgaz 
en matière d’intégration nationale et 
de développement de ses activités à 
l’international. Dans cette perspecti-
ve, une direction générale du déve-
loppement industriel et du partena-
riat a été créé au sein de la holding 
Sonelgaz. 

Sonelgaz

Chaises musicales au top management
Un communiqué de la holding Sonelgaz, 
jeudi 3 octobre, a indiqué que son P-DG, 
Chaher Boulakhras, «a procédé à un 
mouvement dans le top management de 
certaines fi liales du Groupe Sonelgaz».





PAR FERIEL NOURINE

Les baisses successives, enre-
gistrées depuis quelques jours sur le 
marché pétrolier, ont fi ni par mener 
le baril en dessous des 60 dollars. Sur 
la semaine, les pertes pour le Brent 
de la mer du Nord ont atteint jusqu’à 
4,47%, contre 5,3% pour le baril 
américain WTI.
Et même si l’or noir évoluait plutôt 
dans une tendance haussière, hier, 
au dernier jour avant la clôture heb-
domadaire, les cours n’évoluaient 
pas loin des 58 dollars, loin des 
ambitions des pays exportateurs de 
brut, notamment ceux engagés dans 
l’accord Opep+ portant réduction de 
leur production.
En eff et, même en progressant de 
0,95% par rapport à jeudi, lors des 
échanges européens, le baril de  Brent 
de la mer du Nord pour livraison en 
décembre valait tout juste 58,26 dol-
lars à Londres, sur l’Inter Continen-
tal Exchange, alors qu’à New York, 
le WTI pour livraison en novembre 
s’affi  chait à 52,80 dollars, 0,67% de 
plus que la veille.
C’est donc une semaine morose que 
le marché pétrolier s’apprêtait à clô-
turer hier, après la série de décep-
tions économiques qui l’a marqué et 
les signes d’alarmes qui se sont mul-

tipliées en provenance de l’économie 
américaine. Parmi ces indices, ceux 
de l'indice non manufacturier améri-
cain de l'association professionnelle 
ISM, qui s’est établi jeudi à 52,6%,  
inscrivant 3,8 points de pourcentage 
en dessous de son niveau du mois 
d'août. La veille, le cabinet ADP re-
levait que le secteur privé aux Etats-
Unis n'avait créé que 135 000 emplois 
en septembre, moins que le mois pré-

cédent et en dessous des attentes des 
analystes. Et mardi, l'indicateur ISM 
portant sur le secteur manufacturier 
avait inscrit sa plus médiocre perfor-
mance depuis juillet 2009. Un  ralen-
tissement de la croissance aux Etats-
Unis, grand consommateur et une 
des premières économies mondiales, 
aura inévitablement un impact sur la 
demande pétrolière et, fatalement, 
sur les prix du brut. Ceci d’autant 

que les indicateurs sur l’économie 
américaine  s'accordent avec les 
propos du directeur de l'Agence in-
ternationale de l'énergie, Fatih Birol, 
qui a prévenu, pour la troisième fois 
en l'espace de quelques jours, que 
les prévisions de la demande en or
noir pour cette année et l'année 
prochaine pourraient être revues à 
la baisse», a relevé Carsten Fritsch, 
analyste pour Commerzbank.

La proposition de tenir 
la prochaine réunion 
ministérielle du Forum 
des Pays Exportateurs 
de Gaz (GECF) en 
Algérie en novembre 
2020 a été acceptée 
par ses membres, alors 
que le ministre de 
l’Energie, Mohamed 
Arkab, a été désigné 
président de cette 
réunion, a indiqué 
jeudi un communiqué 
de la Compagnie 
nationale Sonatrach. 
Ces décisions ont été 
prises lors de la 21ème 

réunion ministérielle 
du GECF, tenue à 
Moscou (Russie) à 
laquelle l’Algérie a 
participé, parallèlement 
à la Semaine Russe de 
l’Energie, qui s’est 
tenue les 02 et 03 
octobre 2019, a précisé 
la même source.
La réunion du GECF a 
examiné les conditions 
du marché gazier et 
ses perspectives à 
court, moyen et long 
terme. Elle a 
également adopté le 
programme de travail 

et le budget du Forum 
pour l’année 2020. Par 
ailleurs, la réunion 
ministérielle a adopté 
à l’unanimité la 
proposition algérienne 
de l’Acte constitutif de 
l’Institut de recherche 
du gaz du GECF, établi 
en Algérie. Le ministre 
de l’Energie, Mohamed 
Arkab, a été désigné 
président de la réunion 
ministérielle pour 
l’année 2020 et la 
proposition de tenir la 
prochaine réunion 
ministérielle en Algérie 

en novembre 2020 a 
été acceptée. La 
délégation algérienne 
conduite par le P-DG 
de Sonatrach, Rachid 
Hachichi, avec la 
participation du P-DG 
de Sonelgaz, Chahar 
Boulakhras, a participé 
aussi à la semaine de 
l’énergie. En marge de 
ces événements, des 
rencontres avec 
plusieurs sociétés 
russes ont été tenues 
pour identifi er les 
opportunités de 
partenariat. 

Forum des pays exportateurs 
Alger capitale du gaz en 2020

Pétrole
Brut, une � n de semaine en dessous des 60 dollars
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Gouvernement : «L’avant-projet de loi intervient en réponse aux développements survenus dans le 
domaine des hydrocarbures, tant au plan interne qu’externe, après que la loi en vigueur promulguée 

en 2005 et amendée en 2013 dans certaines de ses dispositions, ait prouvé ses limites.»
La règle des 49/51% concernant les investissements 

étrangers dans le domaine des hydrocarbures est maintenue.

le point

La règle et 
l’exception 
PAR RABAH SERRADJ

Des économistes se sont 
particulièrement félicités de la 
suppression de la règle 49/51%, qui 
régissait jusque-là l’investissement 
étranger en Algérie. L’attraction de 
l’investissement étranger semble de 
fait constituer dorénavant une 
priorité pour l’Etat. L’annulation de 
la règle 49/51 dans les secteurs non 
stratégiques devrait ainsi contribuer 
à attirer les investisseurs étrangers 
vers l’Algérie. Il reste clair que cette 
option de procédure est appelée à 
vendre au mieux l’image de l’Algérie 
comme destination d’investissement. 
Cette règle ayant, en effet, longtemps 
constitué un obstacle, voire un frein, 
souvent évoqué comme une 
incongruité par les partenaires et 
investisseurs étrangers. Cependant, 
voir en les investissements étrangers 
une source de capitaux et d’emplois 
voudra-t-il signifi er l’échec du capital 
national à relancer la roue de 
l’économie ? Le concéder c’est déjà 
critiquer, voire condamner, les 
politiques antérieures qui avaient 
institué et maintenu  justement cette 
fameuse règle. De quoi, d’emblée, 
instiller l’idée permanente 
d’instabilité. Ce que les nouvelles 
mesures voudraient justement 
combattre. Il est évident que cette 
mesure demeure insuffi sante et doit 
impérativement être suivie par 
d’autres décisions, à même de lever 
les obstacles qui entravent 
l’investissement étranger. Il faudrait 
reconnaître que les obstacles qui 
font fuir l’investissement comme la 
peste sont une triste réalité en nos 
murs, bureaucratie Sourde, 
corruption endémique et instabilité 
juridique -résultats de changements 
machinaux dans les lois, des 
changements qui interviennent 
souvent à chaque avènement de 
nouveaux ministres ou de 
gouvernements. La question de 
l’attractivité sera à l’évidence le plus 
grand défi  à relever à l’avenir, 
désormais que la fameuse règle est 
levée. En attendant, il est 
incontestable que la règle 49/51 
devient ce qu’elle devait être au 
départ, une exception et non une 
règle. A contrario, c’est la liberté 
d’investissement qui doit en 
constituer la base et non l’exception.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir laissé transparaître, ces der-
niers jours, des signes explicites quant à sa 
volonté de passer à la vitesse supérieure, 
concernant la réforme de la loi sur les hydro-
carbures, le gouvernement est passé à la pre-
mière action en approuvant l’avant-projet 
relatif à cette loi. Le texte, approuvé mer-

credi dernier lors d’une réunion du gouver-
nement, est devenu nécessaire après que la 
loi en vigueur, promulguée en 2005 et 
amendée en 2013, dans certaines de ses dis-
positions «a prouvé ses limites», indique un 
communiqué du Premier ministère. Ce der-
nier met en exergue le fait que les dévelop-
pements qui se sont produits ces dernières 
années dans le secteur des hydrocarbures, 

aussi bien sur le plan interne qu’externe, ont 
eu des «impacts négatifs sur les opérations 
de production et de drainage des investisse-
ments étrangers». Ces problèmes intervien-
nent alors que, de son côté, la consomma-
tion interne augmente tous les quinze ans, 
ce qui «constituera un défi cit structurel en-
tre l'off re et la demande sur le marché na-
tional, particulièrement dans le domaine du 

Avant-projet de loi sur les hydrocarbures
Le gouvernement donne son quitus 

PAR LYES SAKHI

D’où l’annonce, à propos du projet de loi 
de fi nances 2020, de réviser l’application de 
la règle 51/49 qui régit l’investissement 
étranger pour qu’elle ne concerne plus que 
les secteurs dits stratégiques, à l’instar des 
richesses du sous-sol et des secteurs des ban-
ques et assurances. Ainsi, la réunion gouver-
nementale de mercredi dernier a porté, en 
premier lieu, en deuxième lecture sur l'avant-
projet de loi sur les hydrocarbures. Un texte 
adopté par l’Exécutif avant d’être soumis à la 
représentation parlementaire et dont l’objet, 
dit-on, est d’améliorer la loi de 2005 et les 
amendements qui lui ont été apportés en 
2013, en fonction des développements que 
connaît le marché mondial des énergies fos-
siles. Mais aussi, par rapport aux performan-
ces jugées peu satisfaisantes accomplies par 
Sonatrach en matière de production notam-
ment (lire article ci-dessous). Le commen-
taire du Premier ministre, qui a eu lieu à 
propos du secteur énergétique, mercredi, 
s’applique aisément et également au code de 
l’investissement et à l’assouplissement at-
tendu en ce qui concerne les IDE (investisse-
ments directs étrangers). M. Bedoui a décla-
ré que la révision de la «loi des hydrocarbu-
res» s’inscrit dans «le cadre de la stratégie 
adoptée par le Gouvernement en vue de ré-
habiliter l'économie nationale (…) avec l'ac-
croissement de l'attractivité (…) pour les in-
vestissements étrangers».
Outre le volet économique, le gouvernement 
a eu à examiner, en second lieu, la présenta-
tion par le ministre de l’Intérieur du  projet 
de décret exécutif relatif à la réforme du bu-
reau communal d'hygiène, son organisation, 
son fonctionnement et la défi nition de ses 
missions. Trente ans après la création des 
bureaux communaux, le projet de décret vise 
à redonner à l’hygiène locale sa vocation par 
une adaptation du cadre juridique existant et 
l’amélioration de leur fonctionnement, enta-
ché par plusieurs dysfonctionnements, no-
tamment après la prévalence de certaines 
maladies et la prolifération de la pollution 
en milieu urbain. Le bureau communal d’hy-

giène, affi  rme le gouvernement,  jouira 
après la promulgation du décret  du «pou-
voir de prendre des mesures coercitives ri-
goureuses allant jusqu'à la fermeture admi-
nistrative des entreprises et structures, outre 
la suspension provisoire de l'activité et la 
possibilité de fermer ou de condamner les 
puits et les sources polluées ou toute autre 
structure menaçant le citoyen et son envi-
ronnement».

INFRASTRUCTURES DE FORMATION 
ET DE SANTÉ AU MENU
De son côté, le ministre de la Justice a été 
chargé de la mise en place d'un groupe de 
travail regroupant les secteurs de l'environ-
nement, des ressources en eau, de l'habitat et 
du commerce pour examiner les modalités de 
conférer aux diff érents agents publics le sta-
tut de Police judicaire en tant que procédure 
contribuant à renforcer l'effi  cacité de leur in-
tervention dans la lutte contre les phénomè-
nes nuisibles à la vie quotidienne des citoyens 
et à la sécurité de leur environnement.
En troisième lieu, le ministre de la Forma-
tion et de l'enseignement professionnels a 
présenté un exposé sur les deux projets de 
décrets exécutifs portant création de 20  ins-
tituts nationaux spécialisés dont 8 nouveaux 
centres et 12 centres transformés en institut 
national au niveau de 18 wilayas. «Ce qui 
permettra d'assurer10 000 nouveaux postes 

de formation à partir de l'année 2020», af-
fi rme l’Exécutif. Le ministre responsable du 
secteur  est appelé à accélérer l'action de la 
commission chargée de la concrétisation du 
projet de baccalauréat professionnel.
En quatrième lieu, la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme a présenté un exposé sur le 
projet de décret défi nissant les conditions et 
les méthodes de protection et de prise en 
charge de l'enfant. En cinquième lieu, le gou-
vernement a écouté deux exposés présentés 
par les ministres de l'Intérieur et de l’Agri-
culture sur quatre  projets de marchés de gré 
à gré avec la Société algérienne de fabrica-
tion de véhicules de marque Mercedes Benz 
(Safav), pour l'acquisition de 186 camions 
citernes anti-incendie pour la lutte contre les 
petits feux de forêt, au profi t de la direction 
générale de la Protection civile, 80 camions 
citernes anti-incendie pour lutter contre les 
grands feux de forêt et 53 véhicules légers 
4x4 au profi t de la direction générale des 
Forêts. Enfi n, en sixième lieu, le Gouverne-
ment a écouté l'exposé du ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière sur des projets de passation de mar-
chés de gré-à-gré entre la wilaya d'Alger et 
«Cosider Construction», pour la réalisation 
de quatre hôpitaux, dont 3 publics d'une ca-
pacité de 120 lits à Baraki, Reghaïa, Aïn 
Benian et un hopital «Mère-enfant» d'une ca-
pacité de 60 lits à Heraoua.

Gouvernement

Une «réunion» 
d’urgence économique

gaz à l'horizon 2025-2030», souligne 
la même source.
D’où l’impératif de mettre en place 
des mécanismes favorables à l’inves-
tissement dans le domaine des hy-
drocarbures, estime le gouverne-
ment pour justifi er le contenu d’une 
nouvelle loi qui reposerait sur un 
système juridique, institutionnel 
et fi scal «stable et favorable» à ce 
type d’investissement à long terme, 
«sans porter atteinte aux intérêts na-
tionaux» assure le gouvernement, 
avant de rappeler que «la règle des 
49/51% concernant les investisse-
ments étrangers dans ce domaine a 
été maintenue». 
Par ailleurs, «ce projet de loi élargira 
l'exploitation des potentialités natio-
nales en hydrocarbures en off shore», 
ajoute le communiqué. Il accorde 
également «une grande importance 
aux aspects santé, sécurité et envi-
ronnement (HSE), tout en veillant 
au respect des principes de dévelop-
pement durable», précise la même 
source. 
Les dispositions contenues dans ce 
projet ont été saluées par le Premier 
ministre, Noureddine Bedoui. Elles 
mettent l’accent sur le fait que «les 
hydrocarbures sont la propriété de 
la communauté nationale conformé-
ment aux dispositions de la Constitu-
tion», relève-t-il, soulignant que «de 
ce fait, l'exploitation des hydrocar-
bures doit se faire d'une manière op-
timale à même de prendre en compte 
les données de la réalité des riches-
ses souterraines que recèle pays». 
Des richesses qui «doivent être au 
service du développement national 
durable, de notre sécurité énergéti-
que, à même de préserver le carac-
tère social de l'Etat», a poursuivi le 
chef du gouvernement, soutenant 
que ce sont là les objectifs suprêmes 
que vise la réforme de la loi sur les 
hydrocarbures.
Sonatrach trouvera, donc, «tout l'ac-
compagnement nécessaire à la mise 
en œuvre de son plan de développe-
ment, adopté par le Conseil intermi-
nistériel tenu le 23 septembre 
2019», a affi  rmé M. Bedoui, expli-
quant que «l'ouverture de ce dossier 
à l'heure actuelle s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie adoptée par le 
gouvernement en vue de réhabiliter 
l'économie nationale et diff érents 
domaines de l'activité au service des 
intérêts de notre pays et de nos 
concitoyens, avec l'accroissement 
de l'attractivité de notre pays pour 
les investissements étrangers et la 
préservation des droits des généra-
tions futures, dans le cadre d'une 
approche de développement dura-
ble». 
Ainsi donc, le gouvernement en pla-
ce semble bien décidé à accompa-
gner le projet de réforme du secteur 
des hydrocarbures jusqu’à concréti-
sation, et dans les plus brefs délais. 
L’adoption de l’avant-projet ayant 
été opéré, il ne tardera sans doute 
pas à passer en Conseil des ministres 
avant son dépôt au niveau de l’As-
semblée populaire nationale pour 
être débattu et adopté. En attendant, 
les débats sur le contenu de cet 
avant-projet de loi ont déjà com-
mencé entre analystes et autres ex-
perts économiques. Et ils sont bien 
partis pour occuper une large place 
dans l’actualité nationale du pays 
pour les semaines à venir.

Ce n’est pas un conseil, mais une «réunion» qu’a tenue mercredi dernier le Premier ministre 
Noureddine Bedoui avec son équipe exécutive. Mais qu’importe la dénomination, c’est le 
contenu des dossiers que son gouvernement a examinés, six grands dossiers regardant les 
départements de l’Energie, de l’Intérieur et des Collectivités, de la Justice, de la Santé et de 
la Solidarité nationale, dont le caractère marquant concerne avant tout la décision 
d’accélérer la mise à jour de l’arsenal juridique, relatif au secteur des hydrocarbures et, 
chemin faisant, celui susceptible de revitaliser l’appareil économique du pays.

PAR HALIM MIDOUNI

Les changements, précise la 
même source, ont touché en priorité 
les premiers responsables de la com-
pagnie d’Engineering de l’électricité 
et du gaz (CEEG), mais aussi la so-
ciété de montage industriel (Etter-
kib), la Société de travaux et de 
montage électrique (Kahrakib) et la 
Société de transport et de manuten-
tion exceptionnelle des équipements 
industriels et électriques (Trans-
mex).
D’après nos sources, il s’agit d’un 
mouvement de chaises musicales et 
d’une opération de permutations de 
portefeuilles et de responsabilités 
pour les directeurs concernés dont la 
motivation est «d’opérer des réfor-
mes effi  caces dans l’organisation et 
dans le fonctionnement capables de 
prévenir et de corriger l’ensemble 
des externalités négatives pouvant 
infl uencer les métiers du Groupe, no-
tamment dans les domaines liés à 
l’engineering et aux travaux vu l’am-
pleur des projets structurants en 
cours de réalisation et dont ces so-
ciétés ont la charge». Le communi-
qué de Sonelgaz évoque également 
la «qualité et la mobilité profession-

nelle du management comme levier 
de mise en œuvre des démarches 
managériales destinées à améliorer 
la qualité et le contenu de l’exercice 
du service public».

ABDERRAHMANE SAKHRI, 
SUPERVISEUR GÉNÉRAL 
DU PÔLE PARTENARIAT ET 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
On peut lui ajouter que le mouve-
ment opéré – qui «répond à la néces-
sité de mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie corporate du Groupe» peut 
être considéré comme l’une des pre-
mières grandes actions de son nou-
veau et ambitieux patron, 
M. Boulakhras qui s’est dit «plus jeu-
ne que Sonelgaz» qui fête son cin-
quantenaire depuis juin dernier et 
qui a déjà opéré, le 30 septembre 
dernier (après les nominations an-
noncées le 3 octobre), à la nomina-
tion de Abderrahmane Sakhri – un 
vieux routier de Sonelgaz - au poste 
de «superviseur général du pôle par-
tenariat et du développement indus-
triel». Ce pôle, a-t-on appris, «sera 
d'abord chargé de faire le bilan des 
engagements contractuels dans le 

cadres des packages entrepris dans 
les diff érentes joint-ventures, créées 
ces dernières années, et de préparer 
l'externalisation de Sonelgaz».
Sa mission est d’«évaluer les parte-
nariats industriels en cours de mise 
en œuvre et d’en développer de nou-
veaux de façon à approcher, à terme, 
un taux d’intégration nationale de 
pas moins de 70%». Ces partenariats 
stratégiques pour la fabrication 
d’équipements industriels «seront 
renforcés par des partenariats dans le 
domaine de l’ingénierie, l’approvi-
sionnement et la construction de fa-
çon Sonelgaz en mesure d’opérer à 
l’étranger aussi bien dans l’exporta-
tion de l’énergie que dans l’ingénie-
rie et les services des chaînes indus-
trielles électriques et gazières».
Le P-DG de la Holding a également 
nommé Manel Aït-Mikideche au pos-

te de directrice de la communica-
tion, un poste qu’elle connait bien 
pour avoir exercé la fonction de 
communicante au sein de Sonelgaz 
depuis 2002 avant de rejoindre le 
ministère de l’Energie à la nomina-
tion de Noureddine Boutarfa, ancien 
P-DG de la maison, et d’y rester du-
rant le mandat de son successeur 
Mustapha Guitouni. Son retour à So-
nelgaz a eu lieu après l’arrivée du 
ministre Mohamed Arkab, qui est lui 
aussi un ancien de la holding. Le 
P-DG a également esquissé les gran-
des lignes de la stratégie de Sonelgaz 
en matière d’intégration nationale et 
de développement de ses activités à 
l’international. Dans cette perspecti-
ve, une direction générale du déve-
loppement industriel et du partena-
riat a été créé au sein de la holding 
Sonelgaz. 

Sonelgaz

Chaises musicales au top management
Un communiqué de la holding Sonelgaz, 
jeudi 3 octobre, a indiqué que son P-DG, 
Chaher Boulakhras, «a procédé à un 
mouvement dans le top management de 
certaines fi liales du Groupe Sonelgaz».





PAR FERIEL NOURINE

Les baisses successives, enre-
gistrées depuis quelques jours sur le 
marché pétrolier, ont fi ni par mener 
le baril en dessous des 60 dollars. Sur 
la semaine, les pertes pour le Brent 
de la mer du Nord ont atteint jusqu’à 
4,47%, contre 5,3% pour le baril 
américain WTI.
Et même si l’or noir évoluait plutôt 
dans une tendance haussière, hier, 
au dernier jour avant la clôture heb-
domadaire, les cours n’évoluaient 
pas loin des 58 dollars, loin des 
ambitions des pays exportateurs de 
brut, notamment ceux engagés dans 
l’accord Opep+ portant réduction de 
leur production.
En eff et, même en progressant de 
0,95% par rapport à jeudi, lors des 
échanges européens, le baril de  Brent 
de la mer du Nord pour livraison en 
décembre valait tout juste 58,26 dol-
lars à Londres, sur l’Inter Continen-
tal Exchange, alors qu’à New York, 
le WTI pour livraison en novembre 
s’affi  chait à 52,80 dollars, 0,67% de 
plus que la veille.
C’est donc une semaine morose que 
le marché pétrolier s’apprêtait à clô-
turer hier, après la série de décep-
tions économiques qui l’a marqué et 
les signes d’alarmes qui se sont mul-

tipliées en provenance de l’économie 
américaine. Parmi ces indices, ceux 
de l'indice non manufacturier améri-
cain de l'association professionnelle 
ISM, qui s’est établi jeudi à 52,6%,  
inscrivant 3,8 points de pourcentage 
en dessous de son niveau du mois 
d'août. La veille, le cabinet ADP re-
levait que le secteur privé aux Etats-
Unis n'avait créé que 135 000 emplois 
en septembre, moins que le mois pré-

cédent et en dessous des attentes des 
analystes. Et mardi, l'indicateur ISM 
portant sur le secteur manufacturier 
avait inscrit sa plus médiocre perfor-
mance depuis juillet 2009. Un  ralen-
tissement de la croissance aux Etats-
Unis, grand consommateur et une 
des premières économies mondiales, 
aura inévitablement un impact sur la 
demande pétrolière et, fatalement, 
sur les prix du brut. Ceci d’autant 

que les indicateurs sur l’économie 
américaine  s'accordent avec les 
propos du directeur de l'Agence in-
ternationale de l'énergie, Fatih Birol, 
qui a prévenu, pour la troisième fois 
en l'espace de quelques jours, que 
les prévisions de la demande en or
noir pour cette année et l'année 
prochaine pourraient être revues à 
la baisse», a relevé Carsten Fritsch, 
analyste pour Commerzbank.

La proposition de tenir 
la prochaine réunion 
ministérielle du Forum 
des Pays Exportateurs 
de Gaz (GECF) en 
Algérie en novembre 
2020 a été acceptée 
par ses membres, alors 
que le ministre de 
l’Energie, Mohamed 
Arkab, a été désigné 
président de cette 
réunion, a indiqué 
jeudi un communiqué 
de la Compagnie 
nationale Sonatrach. 
Ces décisions ont été 
prises lors de la 21ème 

réunion ministérielle 
du GECF, tenue à 
Moscou (Russie) à 
laquelle l’Algérie a 
participé, parallèlement 
à la Semaine Russe de 
l’Energie, qui s’est 
tenue les 02 et 03 
octobre 2019, a précisé 
la même source.
La réunion du GECF a 
examiné les conditions 
du marché gazier et 
ses perspectives à 
court, moyen et long 
terme. Elle a 
également adopté le 
programme de travail 

et le budget du Forum 
pour l’année 2020. Par 
ailleurs, la réunion 
ministérielle a adopté 
à l’unanimité la 
proposition algérienne 
de l’Acte constitutif de 
l’Institut de recherche 
du gaz du GECF, établi 
en Algérie. Le ministre 
de l’Energie, Mohamed 
Arkab, a été désigné 
président de la réunion 
ministérielle pour 
l’année 2020 et la 
proposition de tenir la 
prochaine réunion 
ministérielle en Algérie 

en novembre 2020 a 
été acceptée. La 
délégation algérienne 
conduite par le P-DG 
de Sonatrach, Rachid 
Hachichi, avec la 
participation du P-DG 
de Sonelgaz, Chahar 
Boulakhras, a participé 
aussi à la semaine de 
l’énergie. En marge de 
ces événements, des 
rencontres avec 
plusieurs sociétés 
russes ont été tenues 
pour identifi er les 
opportunités de 
partenariat. 

Forum des pays exportateurs 
Alger capitale du gaz en 2020

Pétrole
Brut, une � n de semaine en dessous des 60 dollars
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PAR ADLÈNE BADIS

L’histoire retiendra qu’Octobre a ar-
raché des concessions historiques. La 
liberté d’expression, le multipartisme, 
la liberté de la presse ont été des ac-
quis arrachés par la volonté populaire 
et non pas concédé volontairement 
par un système, qui refusait même 
l’expression d’un avis contraire. Consi-
dérant l’origine politique du séisme 
politique, qui a ébranlé le système, ce 
dernier consentit à des réformes insti-
tutionnelles. Des réformes dont l’eff et 
se verra vite estompé. Après ce qu’on a 
qualifi é de «parenthèse démocratique», 
les décennies suivantes se sont caracté-
risées par une restriction dans le do-
maine des libertés et une limitation 
dans l’exercice politique et l’accession 
au pouvoir. Après la « décennie noire 
» et ses dégâts incommensurables, s’est 
irrémédiablement installée une chape 
de plomb, préservant uniquement une 
démocratie de façade que les vingt ans 
de pouvoir de la dernière présidence 
n’auront fait qu’exacerber. 

VOLONTÉ DE 
RÉAPPROPRIATION
Plus d’une trentaine d’années après, il 
y a comme une réelle volonté de réap-
propriation populaire défi nitive de la 
décision. Celle qui engage l’avenir de 
générations qui sont convaincues que 
l’Algérie est un pays mal géré, bloqué 
par un système qui ne veut plus le 
changement. Ou ne peut plus engager 
cette transformation nécessaire. De-
puis le 22 février, est visible dans la 

rue l’expression de cette volonté popu-
laire de l’exigence du changement. Ces 
sept mois de crise politique aiguë, du-
rant lesquels un bouleversement ini-
maginable s’est produit, dont l’incarcé-
ration d’un certain nombre de person-
nalités politiques de premier plan et 
des hommes d’aff aires, symboles d’un 
système oligarchique qui s’est complu 
dans la corruption, auront ébranlé le 
système. Dans la même dynamique de 
88, les Algériens semblent de nouveau 
installés dans un mouvement de vo-
lonté de changement dans les règles de 
l’accession au pouvoir. La persistance 
du mouvement populaire, malgré les 

diffi  cultés, a étonné les observateurs. 
Les Algériens semblent avoir compris 
que l’après-Boutefl ika sera démocrati-
que ou ne sera pas. La volonté du sys-
tème, jusqu’à la dernière minute, de 
faire passer un suicidaire cinquième 
mandat, aura fi ni par faire éclater 
l’exacerbation populaire, humiliée par 
l’excès des zélateurs à la limite du sup-
portable. Aujourd’hui, les appels à un 
inévitable dialogue «global et inclusif» 
comme moyen transparent et démo-
cratique, pour trouver une issue salu-

taire à la crise politique, se font plus 
pressants. L’impasse politique actuelle 
reste en attente d’un début de solution 
et le passage tangible vers une réalité 
nouvelle. Les Algériens dans leur diff é-
rence, ceux qui refusent l’élection dans 
sa forme actuelle et ceux qui y adhè-
rent promptement, sont unanimes sur 
une question, la nécessité du change-
ment. Reste dans quelle mesure ? A 
quelques semaines d’une élection pré-
sidentielle cruciale pour l’avenir du 
pays, la question reste posée. 

PAR MERIEM KACI

Plusieurs manifestants des 
marches hebdomadaires du vendredi 
incarcérés au niveau de la maison 
d’arrêt d’El Harrach ont décidé, dans 
un rebondissement aux conséquences 
inquiétantes, d’entamer une grève de 
la faim. Le recours à une action de 
cette nature est justifi é par la volonté 
des concernés de «protester contre 
l’arbitraire qu’ils subissent et le procès 
politique dans lequel ils ont été em-
bourbés», estiment les avocats des dé-
tenus. Le recours à la grève de la faim 
comme action de contestation a été 
pris par 24 manifestants, arrêtés le 13 
septembre et placés en détention pré-
ventive le 15 du même mois par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi M’hamed à Alger.
Une ordonnance confi rmée, par la sui-
te, par la chambre d’accusation près la 

Cour d’Alger, qui a rejeté la demande 
de liberté provisoire introduite par le 
collectif de défense au profi t de 24 dé-
tenus. La demande de liberté a été ac-
cordée uniquement à Bilal Ziane, visi-
blement sur la base de l’état de santé 
du concerné, atteint d’une tumeur.  
Réagissant à l’annonce d’une grève de 
la faim des détenus, le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD) 
s’alarme quant aux conséquences d’une 
«option extrême» prise au lendemain 
de la confi rmation des mandats de dé-
pôt par la Cour d’Alger à leur encon-
tre. Mais, selon un avocat proche du 
dossier, la grève de la faim a été enta-
mée il y a déjà quatre jours par le mili-
tant associatif de Rassemblement ac-
tions jeunesse (RAJ) Wafi  Tigrine, et 
que c’est en signe de solidarité que ses 
codétenus ont décidé de lui emboiter 
le pas à partir de vendredi (hier, ndlr). 
Les détenus arrêtés lors des marches 

hebdomadaires du vendredi sont pour-
suivis pour «incitation à attroupement 
et atteinte à la sécurité de l’Etat», 
énoncés dans les articles 96 et 87 du 
code pénal.
Le CNLD appelle la société civile «à se 
mobiliser et s’unir pour exiger la libé-
ration immédiate de tous les détenus 
d’opinion et politiques, en participant 
massivement à la marche pacifi que, 
prévue aujourd’hui, pour la commé-
moration du 31e anniversaire des évé-
nements d’Octobre 1988». Les avocats 
dénoncent, pour leur part, depuis la 
multiplication des arrestations qui ci-
blent les militants politiques et asso-
ciatifs, ce qu’ils considèrent comme 
des «procès politiques et non de droit». 
Le Conseil de l’ordre des avocats d’Al-
ger a menacé, mardi dernier, de «boy-
cotter les procès contre les manifes-
tants» au niveau du tribunal de Sidi 
M’hamed. Le barreau d’Alger a dénon-

cé, dans son communiqué, «les attein-
tes aux libertés fondamentales des ci-
toyens, surtout le droit de manifester 
pacifi quement et la liberté d’expres-
sion». Le même barreau a exprimé, 
également, sa colère suite aux «viola-
tions de la procédure et de la loi qui 
touchent aux droits et aux libertés les 
plus élémentaires ainsi qu’aux droits 
de la défense dans le traitement des 
dossiers des détenus du Hirak». Consi-
dérant que ces atteintes «constituent 
une violation fl agrante aux droits et 
libertés consacrés par la Constitution 
et les conventions internationales», le 
barreau d’Alger s’est dit «tenu à l’obli-
gation de boycotter toutes les procédu-
res de poursuites qui mènent vers des 
procès fi ctifs pour ne pas être  partie 
prenante des atteintes aux droits des 
Algériens en assurant la légitimité à 
ces violations et atteintes dans le cas 
où elles se poursuivent».

Placés en détention préventive depuis le 15 septembre
24 manifestants détenus en grève de la faim

5 octobre 1988-5 octobre 2019

Tragique anniversaire et permanence 
de la demande de changement

Le FFS rappelle, dans un communiqué, que « la 
commémoration du 31e anniversaire des événements 
du 5 Octobre revêt, aujourd’hui, une importance et un 
caractère particuliers pour le peuple algérien et pour 
son histoire ». Pour le Front des forces socialistes, « les 
Algériennes et les Algériens célébreront dans la dignité 
et la solennité cette date signifi cative dans le parcours 
incessant et courageux du peuple algérien pour la 
liberté, l’émancipation et la démocratie ». 
Rappelant les acquis démocratiques d’Octobre, le FFS 
souligne que « 31 ans après cette insurrection 
populaire, qui a bouleversé les arcanes du régime 
unique, de l’époque, et qui a imposé au forceps  
l’avènement du multipartisme et de l’ouverture 
médiatique, le peuple algérien et le pays se retrouvent 
otages d’une crise multiforme qui met en péril leurs 
existences et leur  souveraineté». Le FFS rappelle à cet 
eff et que « les épisodes révolutionnaires, qui sont, pour 
la plupart, tragiques et pénibles, sont primordiaux pour 
dissuader ceux qui seraient tentés ou inspirés par la 

cruauté et la brutalité de ceux qui, durant des 
décennies, ont aff ronté le peuple algérien par le fer et 
la poudre ». Le FFS rend à l’occasion un hommage 
appuyé à « ceux qui se sont sacrifi és durant des 
années pour une Algérie libre, démocratique et 
souveraine ». Relevant la continuité de toutes les 
révolutions qui ont marqué l’histoire de l’Algérie, le FFS 
dit avoir « toujours considéré que toutes les révolutions 
populaires, qui ont marqué la longue marche du peuple 
algérien pour son autodétermination, se complètent et 
étaient toutes importantes et nécessaires pour 
l’éclosion de l’actuel sursaut populaire qui a émerveillé 
le monde entier ». Rendant au passage hommage aux 
millions d’Algériens « pour leur détermination et leur 
courage dans leur lutte pour l’avènement de la 
deuxième République et l’instauration d’un Etat de 
droit », le FFS insiste sur l’importance du « dialogue 
global et inclusif » comme moyen civilisé, transparent 
et démocratique pour trouver une issue salutaire à la 
crise politique actuelle.

FFS : Le 5 Octobre, « une date significative pour la liberté, 
l’émancipation et la démocratie »

Le 5 Octobre 1988 aura été une date symbole dans 
l’histoire récente de l’Algérie depuis son indépendance. 
Les Algériens avaient alors décidé, lors d’une insurrection 
populaire, qui s’était soldée par un bilan tragique de la 
répression, d’aller vers le changement et de forcer le 
système d’alors à l’ouverture d’un champ politique 
pluriel. Plus de trente années plus tard, un autre 
mouvement populaire est dans la même dynamique. Celle 
d’une demande de changement vers une meilleure Algérie 
que vingt années de pouvoir « boutefl ikien » a maintenue 
dans l’immobilisme devenu aujourd’hui étouff ant.

L’ex-député ne 
s’est pas présenté 
devant le juge
Tliba, une 
absence et un 
feuilleton à 
énigmes
PAR NAZIM B.

Le cas de l’ex-député Baha 
Eddine Tliba, déchu de son 
immunité parlementaire 
depuis le 25 septembre 
dernier,  continue de 
susciter interrogations et 
intrigues d’autant plus qu’il 
était attendu jeudi 3 octobre 
devant le juge d’instruction 
près le tribunal de Sidi 
M’hamed.
Un rendez-vous auquel il ne 
s’est pas présenté. 
L’absence de Tliba à cette 
audition, qui peut signifi er 
une défi ance de l’appareil 
judiciaire, n’a fait 
qu’accentuer les 
spéculations sur le cas de 
l’ancien député d’Annaba, 
élu sous les couleurs du 
FLN en mai 2017. Cette 
absence ouvre visiblement 
une nouvelle séquence dans 
le «feuilleton» Tliba dans la 
mesure où ce n’est pas que 
la question de son «refuge» 
qui se poserait à présent, 
mais aussi sa situation vis-
à-vis de la justice.
Des sources affi  rment que 
des perquisitions ont été 
eff ectuées dans ses 
résidences à Annaba et 
El Hadjar. Ces perquisitions 
ont attisé la rumeur qui 
aff olait les réseaux sociaux 
annonçant la fuite de 
l’ancien député vers 
l’étranger, particulièrement 
vers le voisin de l’est où il se 
serait refugié.
Il faut noter que Baha 
Eddine Tliba  a défrayé 
davantage la chronique 
quand il a refusé de céder 
son immunité parlementaire 
suite à la demande 
introduite par le ministre de 
la Justice. Refusant  de 
renoncer « volontairement » 
à son immunité 
parlementaire, Tliba  s’est 
mis à attaquer et à accuser 
les « relais de la Issaba » et 
de les diff amer. Pour se 
défendre, Tliba a accusé les 
fi ls de l’ex-secrétaire général 
du FLN, Djamel Ould Abbès. 
Il a révélé, dans une 
déclaration écrite adressée 
à la commission juridique 
de l’APN, que les Ould 
Abbès lui ont exigé 7 
milliards de centimes pour 
qu’il soit porté sur la liste 
d’Annaba lors des 
législatives de 2017. « En 
tant que lanceur d’alerte, 
bon citoyen et responsable 
politique, conscient de son 
rôle au service de la société, 
j’ai participé à la 
dénonciation et à la 
coopération avec les 
services de sécurité pour 
mettre hors d’état de nuire 
une bande de criminels qui 
opère sous le parrainage de 
l’ex-secrétaire général du 
FLN », a-t-il tenté de se 
défendre. Mais le travail de 
lobbying, qu’il a mené dans 
les coulisses du Parlement 
pour éviter la levée de son 
immunité, ne lui a pas servi 
puisque 277 députés ont 
voté pour et 30 ont voté 
contre, alors que 7 voix ont 
été annulées.



24 HEURES AU PAYS s a m e d i  5  o c t o b r e  2 0 1 9 5

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

Manque encadré

COLONNE droite 
RND : Mihoubi 
of� ciellement candidat 
PAR NADIA BELLIL

C’est offi  ciel, Azzedine Mihoubi,  secrétaire 
général par intérim du Rassemblement 
national démocratique (RND), est le 
candidat du parti pour l’élection 
présidentielle du 12 décembre prochain.  
Réunis en session extraordinaire à l’hôtel 
Riad d’Alger, les membres du conseil 
national du parti n’ont pas tergiversé pour 
adopter, à la majorité, la candidature de 
l’ancien ministre de la Culture au scrutin 
présidentiel. Cette adoption s’est faite dans 
une ambiance euphorique où les membres 
du conseil national arboraient un large 
sourire. Et pour cause. La candidature de 
Azzedine Mihoubi à la magistrature 
suprême était impensable jusque-là pour 
un parti ayant été très secoué par la crise, 
les divisions internes  et l’incarcération de 
leur ancien secrétaire général, Ahmed 
Ouyahia. Mais le moment de l’approbation 
du candidat de leur parti au rendez-vous du 
12 décembre prochain  semble avoir boosté 
les cadres qui montraient clairement leur 
joie. Dans une allocution prononcée tout de 
suite après l’offi  cialisation de sa 
candidature, Mihoubi  a loué le rôle de 
l’Armée nationale populaire, laquelle, selon 
lui, a  « su porter le fardeau de la crise avec 
responsabilité et courage ». Dans son 
hommage à l'Armée nationale populaire, 
Mihoubi a insisté sur le fait que l’institution 
a « supporté le poids de la crise que 
traverse l'Algérie avec responsabilité et 
l'histoire le lui reconnaîtra ». Aussi, le 
secrétaire général par intérim du RND n’a 
pas manqué d’affi  rmer que sa candidature 
entre dans le cadre de la rupture avec ce 
qu’il a qualifi é de « pratiques négatives». 
«C’est une candidature qui opère une totale 
rupture avec toute pratique malsaine et qui 
ouvre des perspectives heureuses tant pour 
le pays que pour le parti », a-t-il lancé, 
galvanisé par les ovations des membres du 
conseil national. Tout de suite après, le 
candidat à la candidature à la présidentielle 
a énuméré les grandes lignes de son 
programme électoral ainsi que ses priorités. 
Prônant le rassemblement « dans tous les 
sens du terme », Mihoubi a promis de « 
mettre les bases d’une Algérie nouvelle, 
une Algérie où chaque citoyen trouvera sa 
place ». « Nous avons une équipe d’experts 
qui sont un pur produit de l’école de 
l’indépendance. Ils ne promettent pas le 
paradis, mais ils rendront au citoyen le 
paradis de la Nation », a-t-il lancé d’un ton 
sûr qu’on ne lui connaissait pas jusque-là, 
avant de préciser que  son programme 
répond aux aspirations de la jeunesse. 
«Mon programme réserve une place de 
choix à la jeunesse, aux compétences et au 
savoir». Par ailleurs, Mihoubi a évoqué la 
problématique de l'application des articles 
7 et 8 de la Constitution, réclamée par le 
Hirak. Selon lui, l’application de ces deux 
articles « passe inévitablement par les 
urnes ». Questionné sur le slogan de sa 
campagne électorale, Mihoubi a expliqué 
qu’« il faut faire en sorte que ce rendez-
vous soit telle une fête nationale et 
historique, qui laissera le peuple s’exprimer 
pleinement et librement à travers l’urne ». 
Aussi et à propos de sa promesse phare, au 
cas où il serait élu, Mihoubi a assuré qu’il 
mettra fi n « à la politique de 
marginalisation» et associera « l’ensemble 
des forces politiques dans la recherche de 
solutions à la situation du pays ». De même 
qu’il a promis « de poser sur la table les 
dossiers des grandes questions politiques 
devant le peuple et de le consulter dans 
toutes les questions inhérentes aux 
intérêts du pays ». « Nous allons fonder une 
Algérie nouvelle, basée sur de nouveaux 
fondements où nous placerons le citoyen 
au centre de toute décision», a-t-il 
enchaîné, tout en précisant que «le 
programme électoral du RND portera à bras 
le corps l’ensemble des préoccupations du 
citoyen ». Quoi qu’il en soit, le RND, qui 
demeure un parti décrié ayant subi la crise 
de plein fouet depuis l’incarcération de son 
secrétaire général, Ahmed Ouyahia, en 
rapport avec des « aff aires de corruption », 
et même marginalisé par le panel de Karim 
Younès dans l’initiative du dialogue, semble 
saisir opportunément la présidentielle pour 
revenir sur le devant de la scène politique. 

PAR AZIZ LATRECHE

Le premier samedi du mois 
d'octobre s’annonce animé pour les 
partis politiques qui se sont lancés 
dans la course à la présidentielle, 
annoncée pour le 12 décembre, 
pendant que les opposants à la te-
nue de cette échéance accompa-
gnent le mouvement populaire 
dans ses actions de rue. Ainsi, pour 
les partis politiques qui ont déjà 
fait le choix de la participation le 
temps est à la mobilisation des 
troupes, en envisageant des ren-
contres organiques ou des sorties 
de proximité.
C’est manifestement le cas des pré-
tendants à la magistrature et chefs 
de parti Abdelaziz Belaïd (Front El 
Moustakbal) et Abdelkader Ben-
grina (El Bina). Le président du 
Front El Moustakbal, qui n’a jamais 
caché sa préférence pour l’option 
présidentielle, compte se mettre 
d’ores et déjà dans l’ambiance du 

scrutin présidentiel. Abdelaziz Be-
laïd, candidat à la candidature, est 
attendu aujourd’hui dans la com-
mune de M’ghair, wilaya d’El 
Oued, endeuillée la semaine passée 
par le drame qui a coûté la vie à 
plusieurs nouveau-nés. «Cette sor-
tie de Abdelaziz Belaïd vise à abor-
der la situation générale du pays, 
mais aussi sensibiliser les militants 
et les citoyens qu’il va rencontrer 
sur l’importance que revêt cette 
élection», selon le membre du bu-
reau politique et chargé de l’infor-
mation au niveau du parti, Raouf 
Maâmeri. Outre ce volet, les mili-
tants du parti sont à pied d’œuvre 
pour récolter les signatures néces-
saires pour le dossier de candida-
ture, ajoute le même responsable, 
qui note que «l’opération s’annonce 
diffi  cile cette fois du fait que la rè-
glementation exige que le signa-
taire soit présent au niveau des 
services compétents pour que la si-
gnature soit valable». Pour sa part, 

Abdelkader Bengrina, du Mouve-
ment El Bina, sera, lui aussi, 
aujourd’hui sur le terrain, plus pré-
cisément dans la localité d’El Ha-
miz, à l’est d’Alger, avec comme 
ordre du jour «la sensibilisation des 
militants du parti ainsi que les ci-
toyens sur  l’importance de l’élec-
tion  présidentielle», selon Abdes-
lam Grimes, vice-président du par-
ti. Pour ce dernier, la rencontre 
s’inscrit dans le programme ordi-
naire du parti qui vise, selon lui, à 
aller bien au-delà des 50 000 signa-
tures qu’exige la loi de tout préten-
dant à la magistrature suprême. 
Par ailleurs, d’autres partis politi-
ques sont toujours au stade de la 
concertation pour se situer par rap-
port à l’échéance du 12 décembre. 
C’est le cas du Mouvement Enna-
hdha, dirigé par Yazid Benaïcha, 
qui tiendra une session du conseil 
consultatif aujourd’hui (samedi) 
pour débattre de cette question. 
«Nous considérons que l’élection 

présidentielle est la solution idéale 
pour concrétiser la volonté popu-
laire, mais nous avons déjà deman-
dé la satisfaction de certaines 
conditions pour son bon déroule-
ment, notamment la question du 
départ du gouvernement Bedoui», 
a indiqué M. Benaïcha. Pour sa 
part, le mouvement El Islah est à 
pied d’œuvre pour affi  ner «la for-
me» à travers laquelle le parti va 
participer. Une réunion du conseil 
consultatif est prévue le 19 octobre 
en cours pour trancher la position 
du parti. «Cette date peut être 
maintenue comme elle peut être 
reportée. Une réunion du bureau 
politique du parti se tiendra same-
di prochain à cet eff et. Nous vou-
lons bien étudier les choses notam-
ment par rapport à cette question 
du candidat consensuel. S’il s’avère 
qu’il n’y aura pas un tel candidat, 
nous opterons pour le candidat du 
parti», explique Faycal Bensedraya, 
responsable au niveau du parti.

Prétendants au scrutin du 12 décembre
Belaïd et Bengrina tâtent le terrain aujourd’hui

PAR INES DALI

Dans ce sens, il a évoqué des aspects d’or-
dre technique, notamment l’installation de «la 
plateforme informatique propre à l’Autorité de-
vant assurer la sécurisation des informations, 
de façon à ce que nulle interférence ne puisse 
être possible».
Il a, ainsi, insisté sur l’effi  cacité des nouvelles 
procédures, déclarant que le système informati-
que qui sera piloté par des experts contient «des 
mesures préventives qui relègueront la fraude 
au domaine de l’impossible». «Je pense que per-
sonne n’oserait une tentative de fraude», a-t-il 
assuré. Entre autres mesures préventives, le pré-
sident de l’Autorité a cité «le changement des 
procès-verbaux» parmi les mesures prises en ter-
mes de «révision des aspects liés à l’opération 
électorale, à même de garantir un scrutin hon-
nête et transparent». Il a également évoqué la 
révision exceptionnelle des listes électorales qui 
doit prendre fi n demain et qui, selon lui, s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. «Cette opé-
ration a connu une grande affl  uence, ce qui té-
moigne de l’optimisme des électeurs quant au 
prochain scrutin». C’est une opération qui est 
aussi «sécurisée». Il existe maintenant «un fi -
chier national des électeurs», d’où personne ne 
peut être porté dans deux communes diff éren-
tes. Quand quelqu’un change de résidence, dès 
qu’il se rapproche de la commune de son nou-
veau lieu de résidence pour s’inscrire, son nom 
est automatiquement détecté sur le fi chier na-
tional et, du coup, il est automatiquement sup-
primé de son ancienne commune.
Après avoir mis en avant les garanties techni-
ques que peut présenter l’Autorité indépendante 
des élections, M. Charfi  a lancé un appel à l’en-
semble des Algériens à prendre part au rendez-
vous du 12 décembre prochain qu’il a qualifi é 
d’«historique» et de «crucial», estimant que «le 
futur président devra être en mesure de prendre 
des décisions courageuses» et que «le citoyen est 
appelé à voter en faveur de la personne qui lui 
semble compétente et à la hauteur de cette res-

ponsabilité». L’objectif derrière la prochaine 
présidentielle, a-t-il poursuivi, «est au-dessus 
des conceptions de certains individus, du fait 
qu’elle constituera une plateforme solide pour 
les échéances électorales futures, comme elle 
représente la base du changement du régime qui 
n’a eu de cesse de compter sur les méthodes cor-
rompues et disperser les coalitions devant la 
primauté de maigres intérêts». Il affi  rme que 
cette démarche répond à «une des revendica-
tions populaires» et que l’Autorité qu’il préside 
et qui a sous sa coupe 500 000 employés pour 
encadrer le scrutin «œuvre à la satisfaction 
d’une revendication fondamentale exprimée par 
le Hirak depuis le 22 février dernier, à savoir la 
consécration de la souveraineté populaire 
conformément aux dispositions de la Constitu-
tion». Il a rappelé, dans ce sens, que l’Autorité 
jouit de «tous les pouvoirs lui permettant d’exer-
cer ses prérogatives dans le cadre de la loi, loin 
de toute injonction».
Sur un autre volet, il a indiqué qu’il sera procé-
dé, aujourd’hui, à l’installation des délégués de 
l’Autorité au niveau des wilayas, précisant que 
la composition humaine, au niveau local, 
«connaitra un changement radical en favorisant 
les jeunes de l’élite universitaire en faisant fi n à 
l’esprit rentier qui régnait».

Mohamed Charfi  a, ainsi, voulu rassurer sur les 
aspects techniques d’encadrement de l’opéra-
tion électorale, comme il a lancé des appels à 
aller massivement aux urnes, ce qui relève plu-
tôt du discours politique. Des observateurs esti-
ment qu’au-delà des assurances de M. Charfi  
quant à l’organisation du scrutin, le peuple a be-
soin également d’autres garanties pour pouvoir 
et vouloir «voter massivement». Et la solution se 
trouve bien dans le discours politique rassurant, 
non pas avec des paroles seulement, mais avec 
des actes. Des actes qui peuvent se traduire par 
l’application des mesures d’apaisement à même 
de faire régner un climat propice à l’élection. 
Des mesures réclamées, depuis plusieurs mois, 
par l’ensemble de la population et qui peuvent 
être traduites, notamment, par la libération des 
détenus d’opinion et par la non implication, de 
quelque façon que ce soit, des symboles du sys-
tème décrié dans la vie politique actuelle du 
pays.

Autorité nationale indépendante des élections 

Mohamed Char�  entre garanties 
et questionnements

Authentification des formulaires
Mises en garde à l’encontre des notaires rebelles
Des notaires ont refusé d’authentifi er les formulaires de souscription des signatures 
individuelle pour des postulants à la candidature à la présidence de la République, au 
motif qu’ils ne savent pas qu’ils doivent s’occuper d’une telle opération. Réagissant à cet 
état de fait, les postulants ont avisé l’Autorité nationale indépendante des élections qui 
a répondu par le biais d’un de ses membres, Rachid Berdane, qui n’est autre que le 
président de la Chambre nationale des notaires. «Les notaires ont été destinataires, le 
25 septembre dernier, d'une correspondance les sensibilisant à accomplir leur mission 
d'authentifi cation des formulaires de souscription des signatures individuelles des 
postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain», a-t-il 
affi  rmé, avant de souligner que «des mesures seront prises à l’encontre des notaires qui 
prétendent n’avoir rien reçu», sans préciser la nature de ces mesures.  I. D.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections, 
Mohamed Charfi , s’est montré rassurant, hier, quant aux nouvelles 
procédures mises en place pour mener l’opération de préparation et 
d’organisation de l’élection présidentielle du 12 décembre, soutenant 
que «l’Autorité assume, devant l’histoire, la responsabilité de protéger 
la voix du peuple et son choix». 
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

La même configuration sécu-
ritaire que vendredi dernier. Des di-
zaines de véhicules de police à la 
queue leu leu et des centaines de po-
liciers anti-émeutes en position d’at-
tente. Ils profi tent de ce répit mati-
nal, qui pour fumer une cigarette, 
qui pour appeler sa famille ou sa 
fi ancée, qui pour piquer un petit rou-
pillon à l’intérieur d’un fourgon, à 
l’abri du regard du chef.
Aux alentours, les cafés et les com-
merces sont ouverts. Sandwicheries 
et glaciers en sont aux derniers pré-
paratifs. Les étals du marché Clauzel 
se vident progressivement. En plus 
d’être un jour particulier, depuis le 
22 février dernier, Alger se réveille 
tôt le vendredi.
Quid du « noyau » des irréductibles 
en ce 33e vendredi ? Les informations 
qui circulent depuis la matinée, et 
confi rmées par des témoins visuels, 
font état de nombreuses arrestations 
du côté de la Grande-Poste, mais 
aussi dans le périmètre immédiat de 
la mosquée Errahma. Vendredi der-
nier, c’est devant cette mosquée que 
le carré des irréductibles a pris son 
départ.
Deux fourgons cellulaires et autant 
de véhicules de police sont position-
nés aux abords de la mosquée. De 
nombreux policiers en civil sont en 
position. La rue Khelifa Boukhalfa 
devient un piège pour tout manifes-
tant potentiel. Selon des témoignages 
catégoriques, six arrestations ont eu 
lieu à l’intérieur de la mosquée, bra-
vant la sacralité et l’inviolabilité d’un 
lieu de culte.
Il est 11h. Encore des interpellations. 
Deux quidams tentent le tout pour le 

tout au moment de grimper dans le 
fourgon cellulaire et prennent leurs 
jambes à leur cou. Ils sont vite appré-
hendés, le secteur grouille de poli-
ciers en civil.

INQUIÉTANTES 
ARRESTATIONS
De nombreuses interpellations sui-
vront dont l’une en direct sur un Fa-
cebook Live du journal en ligne « in-
terlignes ». Alors qu’il fi lmait l’arri-
vée des premiers manifestants, mas-
sés dans les rues avoisinantes à la 
mosquée Errahma, Bouzid Ichalalene 
se fait happer par des policiers au 
moment où dans son champ de vi-
sion, deux policiers emmènent un 
manifestant. Il a juste le temps de 
dire : « Voilà, une arrestation en di-
rect ! ». Du coup, de direct, il y en 
avait deux arrestations… Il sera relâ-
ché quelques heures plus tard.
En sera-t-il de même pour les nom-
breux manifestants arrêtés ce ven-
dredi ? Nonobstant les pratiques dis-
suasives visant à semer la peur et la 
crainte au sein des manifestants, il y 
a la pratique du fi chage systémati-
que, contraire aux idéaux de la dé-
claration universelle des droit de 
l’Homme qui trône dans le hall de 
nombreux commissariats, mais aussi 
les arrestations ciblées avec comme 
fi nalité une présentation devant le 
juge d’instruction avec l’une des ac-
cusations en vogue par les temps qui 
courent qu’il s’agisse d’atteinte à 
l’unité nationale, au moral des trou-
pes ou l’incitation à attroupement, 
même non armé.  C’est à ce moment-
là que l’on se rend compte que cer-
tains articles du code pénal sont li-
berticides par anticipation…

Alger toujours verrouillée aux en-
trées, l’est aussi de l’intérieur. Pas de 
manifestations avant 14h. A croire 
que ce bras de fer qui se déroule cha-
que matinée de vendredi entre poli-
ciers et hirakiens irréductibles a pour 
objet l’occupation d’un espace urbain 
que les premiers considèrent comme 
zone interdite réglementée, alors que 
les seconds le considèrent comme es-
pace de liberté et d’expression à re-
conquérir chaque vendredi avant le 
Hirak…
Le « noyau » des irréductibles se for-
ment face à une mosquée Errahma 
assiégée. Le nombre grandissant de 
manifestants fi nira par s’imposer et 
imposer le respect. Les accès vers la 
place Audin sont fermés. Le carré, 
fort de près de 200 personnes, est 
coincé rue Didouche Mourad, à hau-
teur d’Algérie-Ferries, en contrebas 
du commissariat du 6e arrondisse-
ment, scandant sans relâche des mots 
d’ordre de défi  et de déni du système 
en place et à sa tête le chef d’Etat-
major.
Il faudra attendre 13h pour que l’ac-
cès à Didouche Mourad, Place Audin 
jusqu’à Khemisti soit autorisé aux 
manifestants, avec un couloir réservé 
aux véhicules. Par contre, c’est la 
chasse aux motocycles comme cha-
que vendredi où les départs en four-
rière sont nombreux.
La foule enfl e aux abords de la Gran-
de-Poste. Les mots d’ordre et les slo-
gans  sont sans ambiguïté, ni fard à 
l’égard du pouvoir, des élections, de 
la justice, de la presse et même de la 
police.
Dans la masse colorée des manifes-
tants, Louisa Ighilahriz, malgré son 
handicap, marchera quelques centai-
nes de mètres, d’Audin jusqu’à la 

Grande-Poste, portant en étendard 
un tee-shirt noir sur lequel est écrit 
en blanc : « Libérez le détenu d’opi-
nion Hamza Djaoudi ». Il s’agit de ce 
jeune navigateur qui, pour avoir dé-
noncé les malversations des Emiratis 
au port d’Alger, s’est retrouvé en pri-
son… Un peu plus loin, le sourd le 
plus bruyant d’Alger pousse son cri 
strident. Sa façon à lui de vilipender 
la « issaba » et ses ramifi cations. Au 
même moment, on apprend que 
Mourad Amiri, militant des droits 
humains, est arrêté place des Mar-
tyrs. Une arrestation ciblée ? Il sera, 
lui aussi relâché quelques heures 
plus tard. Pour rappel, il doit compa-
raître ce dimanche, 6 octobre, devant 
le tribunal de Sidi M’hamed suite à 
une plainte de son ancien em-
ployeur… le ministère de l’Intérieur.
Aux dernières nouvelles, un autre 
militant de RAJ, Massi Aïssous, vient 
d’être arrêté dans un café à proximité 
de l’APN…

PAS D’ÉLECTIONS 
POUR LE HIRAK !
Toujours aussi intraitable, le Hirak 
rejette « les élections de Gaïd Salah ». 
C’est ainsi qu’elles sont décrites sur 
de nombreuses pancartes et tous les 
slogans les rapportent à la personne 
du chef d’Etat-major.
Du «Non au 5e mandat !» au 
«Remplissez vos formulaires aux 
Emirats !», la rupture est totale. «To-
tal» est aussi mis en cause, comme 
sur cette pancarte « La souveraineté 
nationale cédée à Total et à Exxon 
Mobil ». L’enjeu n’est pas seulement 
électif, il est celui d’un devenir qui 
semble hypothéqué…
Le Hirak dit « Non aux élections » 

parce qu’il y a Bouregaâ, Tabbou, 
Boumala et de nombreux jeunes en 
prison. Les carrés en leur honneur se 
multiplient, même en dehors des ca-
dres connus, réseau de lutte contre la 
répression et CNLD, très présents en 
ce 33e vendredi.
Tout le long de la marche, les mani-
festants porteurs de pancartes redou-
blent de créativité : « Un loup ne de-
vient jamais un berger… » ou encore 
«Nettoyage sans relâche pour une Al-
gérie anti-taches ». 
Et comme chaque vendredi, le 
Dr Djamel Oulmane exhibe sa carica-
ture du moment. Elle reprend la thé-
matique de ce slogan à propos des 
«mouches électroniques»  : «Ecoute ô 
mouche, mon père m’a recommandé 
de ne point voter pour les issabate ». 
Sur le dessin, une urne, certes trans-
parente, justement pour laisser appa-
raître une mouche campant sur son 
mets préféré… Pour la petite histoi-
re, le Dr Oulmane est un ancien bé-
déiste de la revue de BD des années 
70, M’quidech…
Encore une page de tournée du Hirk 
en ce 33e vendredi. Soumeya, cette 
adorable petite fi lle qui accompagne 
son papa chaque vendredi et aime-
rait venir le mardi, mais elle a classe, 
a fi ni par y croire très fort. Ce qui 
s’apparentait à un jeu au début est 
devenu une croyance forte au fi l des 
jours. 
Sur le chemin du retour, elle deman-
de à son papa si elle peut venir de-
main (aujourd’hui, NDLR) 5 octobre 
pour la marche. Elle ne sait sûrement 
pas ce qui s’est passé ce jour-là il y a  
31 ans, mais elle a surtout entendu 
les manifestants en parler. Et ces ma-
nifestants qui la connaissent sont de-
venus un peu sa famille… 

33e vendredi de la contestation populaire à Alger

Le parcours de l’endurance
Rien ne semble venir à bout d’un Hirak résolument déterminé à aller de l’avant. Ou jusqu’au bout. Qu’importent les fl uctuations 
des chiff res et du moment, sa capacité à se régénérer et à insuffl  er au mouvement une dynamique renouvelée surprendra toujours…
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PAR LEÏLA ZAIMI

Plus de 18 sociétés algériennes activant 
dans le secteur de l’agroalimentaire exposent, à 
partir d’aujourd’hui, leurs produits en Allema-
gne, à l’occasion du Salon Anuga de Cologne, 
qui se clôturera le 9 octobre. Les opérateurs na-
tionaux présents à cet évènement, l’un des plus 
importants du genre à l’échelle mondiale, occu-
pent une surface d’exposition de 190 m2.
Selon les services du ministère du Commerce, 
qui comptent sur les participations aux foires et 
salons internationaux pour placer le produit 
agricole et agro-industriel algérien sur les mar-
chés extérieurs, les participants algériens ont 
bénéfi cié d’une prise en charge relative aux 
frais de location des espaces d’exposition et 
d’acheminement des échantillons, des formules 
d’aides prévues dans le Fonds spécial de pro-
motion des exportations.
L’importante participation algérienne à l’Anuga 
s’explique par la recherche par les opérateurs 
algériens de marchés en Europe, considérée 
comme une destination idéale en raison de sa 
proximité et de l’importance de sa demande de 
consommation, notamment en produits pour 
lesquels l’Algérie est capable de se distinguer 
par la qualité et le prix.
Il s’agit en particulier de la datte - qui semble 
déjà avoir sa place sur le marché russe, après 
une participation récente jugée réussie au der-
nier Salon international de Moscou. Il reste à 
trouver une solution aux problèmes que ren-
contrent les exportateurs de ce produit.
Le 30 septembre dernier, le ministre du Com-
merce, Saïd Djellab, a présidé une réunion sur 
la fi lière de la datte afi n de déterminer les 
moyens à mettre en œuvre pour développer ses 
activités à l’export. Le fi nancement est le prin-
cipal problème des exportateurs, car «ne béné-
fi ciant pas du crédit Rfi g, à l’instar d’autres 
producteurs», outre le «manque de soutien 
technique et la nécessité de protéger les dattes 

algériennes contre la fraude, la contrefaçon, la 
spéculation et la contrebande», lit-on dans le 
communiqué publié pour l’occasion.
Pour rappel, l’édition précédente du Salon 
Anuga, tenue en 2017, a vu la participation de 
7 405 exposants et a été visité par plus de
165 000 personnes. Ce qui fait de cet évène-
ment le numéro un de l’agroalimentaire au 
monde. Pour de nombreux observateurs, c’est 
le plus grand salon professionnel au monde. 
Les tendances mondiales y sont présentées de 
manière structurée au sein de 10 salons profes-
sionnels réunis sous un même toit et donnent 
ainsi une impulsion pour le futur de l’agro-in-
dustrie. A regarder ce qui est écrit sur l’évène-
ment, la grande tendance, cette année, concer-
ne les produits bios. Une nouvelle étude sur le 
marché, réalisée par le cabinet Mintel, révèle 
que la proportion de lancements mondiaux de 

produits et boissons bios est passée de 6 à 10% 
entre 2009 et 2019. Selon la même source, 
l’Europe est le chef de fi le, avec quasiment un 
cinquième des lancements (17%) qui sont cer-
tifi és. En Amérique du Nord, le nombre de lan-
cements bios est passé de 9 à 15% en dix ans.
Outre le salon de Cologne, la Safex organisera 
également, sous l’égide du ministère du Com-
merce, la participation offi  cielle de l’Algérie au 
Salon Gitex qui se tiendra au Dubai World Tra-
de Center  (Emirats arabes unis) du 6 au 10 
octobre courant, avec un pavillon national 
d’une superfi cie globale de 150 m2, a-t-elle an-
noncé.
Le pavillon algérien regroupera quinze start-up 
au Gitex Future Stars Dubai, ainsi que sept en-
treprises activant dans le secteur des nouvelles 
technologies, inscrites au Gitex Technology 
Week-Dubai. Ces start-up, qui off rent des solu-

tions innovantes dans des domaines diff érents, 
tels que l’environnement et l’intelligence artifi -
cielle, ainsi que le développement des applica-
tions, auront l’occasion de présenter leurs pro-
jets lors du Salon, ce qui les aidera à accélérer 
leur business et rencontrer des investisseurs po-
tentiels. Elles bénéfi cieront, elles aussi, d’une 
prise en charge, à hauteur de 80%, relative aux 
frais de location des espaces d’exposition et 
d’acheminement des échantillons, souligne la 
Safex.
Le Gitex Dubai est dédié à l’innovation techno-
logique et aux start-up les plus innovantes. Il 
leur off re la possibilité, ainsi qu’aux opérateurs 
algériens présents, de représenter l’Algérie 
dans un évènement international de «grande 
envergure» dédié aux start-up, multinationales 
et investisseurs internationaux dans le domaine 
des nouvelles technologies. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Les prix mondiaux des produits alimen-
taires sont restés stables en septembre, tandis 
que la baisse des prix du sucre a été compensée 
par la hausse des cotations pour les huiles vé-
gétales et la viande, selon un nouveau rapport 
de l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO).
Ce rapport, publié jeudi dernier, indique que 
«l’Indice FAO des prix des produits alimen-
taires, qui est pondéré par les échanges com-
merciaux permettant de suivre l’évolution 
mensuelle des principaux groupes de produits 
alimentaires, a affi  ché une moyenne de 170 
points en septembre dernier, soit une moyenne 
semblable à celle d’août, mais en hausse de 
3,3% par rapport au même mois l’année der-
nière».
Selon le même document, l’indice relatif aux 
prix des céréales est resté globalement stable 
au cours du mois, tandis que les prix du blé 
ont augmenté et que ceux du maïs ont baissé. 
D’autre part, les prix mondiaux du riz ont lé-
gèrement baissé face à la faiblesse de la de-
mande d’importation et aux incertitudes en-
tourant la situation politique aux Philippines 
et au Nigeria. L’Indice des prix des huiles vé-
gétales, lui, a augmenté de 1,4% en septembre 
pour atteindre son plus haut niveau en un peu 
plus d’un an. Cette hausse s’explique par la 
stabilité de la demande en huile de palme en 
provenance d’Inde et de Chine et par la hausse 
des cotations de prix pour l’huile de colza, en 
raison de la demande soutenue de l’industrie 
du biodiesel en Union européenne. Les prix 
des huiles de soja et de tournesol ont égale-

ment chuté, selon la FAO. Pour ce qui est du 
sucre, le prix a baissé de 3,9% depuis août, en 
raison des prévisions faisant état de larges 
stocks et de tendances favorables concernant 
l’off re, ainsi que de la baisse de la demande 
pour la canne à sucre au Brésil utilisée pour la 
production d’éthanol. De son côté, l’Indice des 
prix des produits laitiers a chuté de 0,6%, tan-
dis que la hausse des cotations pour la poudre 

de lait a été largement compensée par la bais-
se des prix du fromage et du beurre. En revan-
che, l’Indice FAO des prix de la viande a aug-
menté de 0,8% en raison d’une forte demande 
d’importations en provenance de Chine. Alors 
que les prix de la viande de porc en Chine, le 
plus important marché au monde, demeurent 
à un niveau relativement élevé et déjà enre-
gistré en août, la hausse des quantités desti-

nées à l’exportation en Europe a eu pour eff et 
de faire baisser les prix de la viande de porc 
sur les marchés internationaux, note le rap-
port de la FAO.

CÉRÉALES, DES PRÉVISIONS 
RÉACTUALISÉES
En ce qui concerne les prévisions sur la produc-
tion mondiale de céréales en 2019, la FAO les a 
légèrement revues à la baisse, à 2 706 millions 
de tonnes, soit en hausse de 2% par rapport à 
2018, selon son dernier Bulletin sur l’off re et la 
demande de céréales, également publié jeudi. 
Cette baisse refl ète une réduction des récoltes 
de blé en Australie en raison de la sécheresse et 
de projections revues à la baisse pour la pro-
duction de riz en Chine, en Inde, aux Philippi-
nes et aux Etats-Unis, explique la FAO.
Par ailleurs, la FAO a revu ses estimations à la 
hausse pour la production de céréales secon-
daires, en se basant sur des prévisions plus fa-
vorables concernant la production d’orge et de 
maïs au Brésil et aux Etats-Unis. La production 
mondiale prévue pour cette année est de 2 714 
millions de tonnes, soit en légère baisse par 
rapport aux estimations du mois dernier mais 
qui constituerait toujours un niveau record. Les 
stocks mondiaux de céréales devraient mainte-
nant atteindre 850 millions de tonnes d’ici la 
fi n de la saison 2020, soit en baisse de 2% par 
rapport à leurs niveaux d’ouverture. «Les stocks 
mondiaux de blé devraient augmenter de 1,6 % 
tandis que ceux de maïs devraient connaître 
une forte baisse, principalement en raison 
d’importants prélèvements eff ectués en Chine», 
selon le même document.

Produits alimentaires

Stabilité des prix mondiaux en septembre

Agro-industrie/Salon

18 opérateurs algériens à l’Anuga de Cologne
Le Salon de l’agro-alimentaire Anuga (Cologne, Allemagne), l’un des plus grands au monde, fête cette 
année son centenaire - la première édition date de 1919 - avec une attention accordée aux produits bio.
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SYNTHÈSE SELMA ALLANE

C’est en tout cas ce qui res-
sort du récit rapporté par l’APS 
dont le reporter affi  rmait que le 
CHU «tend à ne plus répondre aux 
normes pour off rir aux citoyens un 
service public de qualité en raison 
de l’exigüité de certains de ses ser-
vice notamment ceux de urgences, 
faisant que malades et praticiens se 
retrouvent dans une situation de 
pression qui parfois bascule vers la 
violence». D’après la même source, 
cet établissement ne répond plus 
aux normes, surtout en matière 
d’implantation, puisque avec l’ex-
tension du tissu urbain, «il s’est re-
trouvé en plein cœur de la ville et 
sur un axe très fréquenté avec des 
embouteillages énormes compli-
quant l’évacuation des malades ce 
qui rajoute de la pression à leur 
parents, s’accorde-t-on à dire».
Les services de l’hôpital sont dépas-
sés par ailleurs, un constat particu-
lièrement vrai pour celui des ur-
gences «où patients et personnel 
soignant se plaignent de l’exigüité 
des lieux qui, non seulement n’as-
surent pas au patient l’intimité né-
cessaire, mais rend la pratique de 
l’acte de soin diffi  cile dans un ser-
vice des plus sensibles et où la 
pression est à son comble». Dans 
l’attente du dégel du projet d’un 
nouveau CHU inscrit au profi t de 
la wilaya, la direction générale du 
centre Mohamed Nedir prévoit de 
relancer «incessamment» les tra-
vaux de construction d’un nouveau 
pavillon des urgences en R+6, 
structuré et pluridisciplinaire qui 
répondra aux normes à l’intérieur 
de l’établissement, affi  rme le direc-
teur général du CHU, Yazid Mou-
zaoui. En plus de ces dysfonction-
nements liés à la structure elle-mê-
me, les malades et leurs accompa-
gnateurs déplorent selon l’agence 
de presse l’absence de médecins tôt 
le matin «tel que relevé par un ci-
toyen arrivé à 7h30 du matin et qui 
n’a trouvé personne pour s’occuper 
de son ami souff rant du bassin suite 
à une chute de 6 mètres». «L’utilisa-
tion du téléphone portable par les 
médecins, au sein de ce service de-
vant des malades qui attendent 

d’être soignés, est perçu comme 
une négligence par ces derniers. 
Des parents de malades rencontrés 
dans d’autres services ont dénoncé 
le fait d’être orienté vers le privé 
pour faire, au prix fort, des analy-
ses et bilans ainsi que des scanners 
et IRM. L’autre grande contrainte à 
laquelle font face les praticiens est 
le fl ux important de patients», rap-
porte encore la même source.
A ce problème s’ajoute celui des 
patients qui s’adressent aux urgen-
ces pour des consultations ordinai-
res, rendant le service surchargé et 
incapable de répondre en temps 
voulu aux sollicitations pour les-
quelles ce service est théorique-
ment conçu. Entre 800 et 900 ma-
lades sont quotidiennement soignés 
au niveau des pavillons des urgen-
ces de chirurgie et de médecine, et 
les services de pédiatrie d’ORL et 
d’ophtalmologie. Or, 60% de ces 
malades «ne représentent pas de 
vraies urgences, c’est plutôt des 
consultations qui peuvent se faire 
dans des structures de proximité. 
Les malades préfèrent se rendre au 
CHU ou ils comptent trouver plus 
de spécialistes et une meilleure 
prise en charge et nous ne pouvons 
pas renvoyer un patient qui est li-
bre de choisir la structure de santé 
où il veut être soigné», indique le 

premier responsable du CHU, Ya-
zid Mouzaoui.

SITUATION 
D’URGENCE… AUX 
SERVICES DES 
URGENCES
Le directeur général explique que 
pour réduire la forte pression sur 
les pavillons des urgences médica-
les et chirurgicales qui sont les ser-
vices les plus touchés par ce phé-
nomène, un centre de tri a été mis 
en place et permet de classer les 
patients par les cas les plus urgents 
afi n qu’ils puissent recevoir les 
soins nécessaires dans les meilleurs 
délais. «Dès l’arrivée du patient au 
CHU, ce dernier est orienté vers le 
centre de tri où il est reçu par un 
médecin généraliste qui l’oriente 
selon son cas vers un spécialiste. 
Ce dernier le soigne et décide s’il 
doit être hospitalisé ou pas», a-t-il 
précisé. Le pavillon de chirurgie 
dispose de 5 salles opératoires pour 
la prise en charge des patients gra-
ves dont les polytraumatisés, d’une 
salle de réanimation de 10 lits et 
d’un scanner. Le problème de ra-
diologie soulevé par les citoyens 
qui sont orientés vers l’extérieur 
pour faire leur scanner et IRM est 

lié à un manque de radiologues, a 
expliqué ce même responsable. Il a 
observé que le CHU ne compte que 
deux radiologues qui pratiquent 
quotidiennement une trentaine 
d’IRM et une cinquantaine de scan-
ners.
La direction générale du CHU a fait 
une demande de recrutement de 
radiologues au ministère de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, a-t-il fait savoir. 
Formation des agents pour amélio-
rer l’accueil La DG du CHU a signé 
une convention avec la direction 
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels pour la forma-
tion au niveau du CFPA Kerrad Ra-
chid d’agents de sécurité afi n 
d’améliorer l’accueil des citoyens 
au niveau de l’établissement. 
30 agents ont été formés en 
2018/2019 et 70 autres le seront 
durant l’année professionnelle 
2019/20120, a-t-il indiqué.
Ces mesures ont permis de «rédui-
re» le phénomène de violence, a 
fait savoir M. Mouzaoui. Selon les 
chiff res communiqués par le servi-
ce contentieux du CHU, un total de 
44 plaintes a été déposé par cet 
établissement hospitalier en 2018. 
Pour l’année en cours et selon un 
bilan arrêté à septembre dernier, le 
nombre de plaintes est seulement 
de 22.
«Les cas de violence enregistrés 
sont généralement liés à l’annonce 
d’un décès, parfois les parents du 
défunt prennent mal la nouvelle et 
dégradent un bien, mais cela reste 
minime», a observé le DG du CHU. 
Le service de communication du 
CHU et celui des activités médica-
les et paramédicales sont ouverts 
pour recevoir les doléances des 
malades ou de leurs proches, et 
quand c’est nécessaire le DG lui-
même reçoit les plaignants, a expli-
qué M. Mouzaoui.
Un réseau de caméras de sur-
veillance est mis en place à l’inté-
rieur de CHU et qui lui permet de 
suivre, en temps réel, le fonction-
nement de tous les services. Cela 
permet une intervention rapide en 
cas de problème et d’éviter ainsi 
tout excès de violence, a souligné 
M. Mouzaoui. 

Alger 
Des malades 
mentaux au centre 
pour personnes 
âgées de Sidi 
Moussa
PAR SALIM BENOUR 

Des personnes atteintes de pathologies 
psychiatriques résident au centre pour 
personnes âgées de Sidi Moussa à l’est 
d’Alger. C’est ce qu’a révélé, jeudi 
dernier, la présidente du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH), 
Fafa Benzerrouki Sidi Lakhdar, après 
une visite des lieux. A la suite de son 
déplacement dans ce centre, elle a 
promis d’établir un «rapport détaillé» sur 
la situation dans ce centre. «Il n’est pas 
normal qu’un centre pour personnes 
âgées abrite des malades mentaux, 
cette situation est illégale. C’est une 
défaillance que nous devons relever», a 
déclaré Mme Benzerrouki, à l’occasion 
de sa visite au Centre de vieillesse, pour 
célébrer avec ses occupants la journée 
internationale qui leur est dédiée le 1er 
octobre de chaque année. Elle a promis 
d’établir un «rapport détaillé» et le 
remettre au gouvernement pour prendre 
les mesures nécessaires. La directrice 
de l’établissement, Mme Naïma Balhi, a 
souligné que ces services ont tenté, 
depuis des années, de remédier à cette 
situation, notamment après l’adoption 
de la loi protégeant les personnes 
âgées, «mais vainement», expliquant 
que cela n’est pas propre au Centre de 
Sidi Moussa, le plus grand en Algérie 
avec ses 12 hectares. Elle a précisé, 
toutefois, que ces malades sont 
«inoff ensifs», mais leur place est dans 
une structure de santé pour une 
meilleure prise en charge. «Le Centre 
qui a ouvert ses portes juste après 
l’indépendance, accueille, actuellement, 
97 pensionnaires dont 23 femmes. La 
tranche d’âge de ces personnes varie 
entre 25 et 70 ans», a-t-elle précisé, 
déplorant l’absence «totale» de 
paramédicaux, qui s’avère être un 
obstacle pour la réalisation de leur 
mission vu la présence de personnes 
aux besoins spécifi ques. Pour sa part, la 
présidente du CNDH a regretté, dans 
une déclaration à la presse, «la 
présence, malheureusement, de jeunes 
et de malades mentaux qui devraient 
être dans des centres spécialisés, ainsi 
que l’inexistence d’une cellule de 
gériatrie». 

Annaba
Le chef de la BRI de 
la sûreté de wilaya 
arrêté en � agrant 
délit de corruption
Le chef de la Brigade de recherches et 
d’investigation (BRI) du service de la 
police judiciaire de la sûreté de wilaya 
d’Annaba a été interpellé, dans la nuit 
de mercredi à jeudi, en fl agrant délit de 
corruption, a indiqué jeudi à l’APS le 
parquet général près la Cour d’Annaba. 
L’arrestation a eu lieu vers 22h00 au 
Cours de la Révolution, au centre-ville, a 
indiqué la même source, précisant que 
le mis en cause (N. Loucif) se trouve 
actuellement en garde à vue à la Sûreté 
de wilaya, en attendant sa présentation 
devant les instances judiciaires dans les 
prochains jours. Le parquet général a 
ajouté qu’en sa qualité d’offi  cier de la 
police judiciaire, de commissaire de 
police occupant le poste de chef de la 
brigade de recherche et d’investigation 
de la sûreté de wilaya de Annaba, 
l’instance judiciaire devant laquelle il 
comparaîtra sera désignée par le 
président de la cour de justice. 
Conformément à ces procédures, il sera 
présenté soit devant le tribunal d’El 
Hadjar soit devant celui de Berrahal, 
est-il indiqué. 

Plusieurs villages ainsi qu’une 
partie du chef-lieu de la 
commune de Béni-Douala (25 
km au Sud de Tizi Ouzou) sont 
sans électricité depuis mercredi 
soir, a-t-on appris jeudi de 
sources locales. Il s’agit des 
villages Agouni Arous, 
Tagmount Azouz, Ath 
Mahmoud, Ath Idir, Ath Bouali 

et une bonne partie du chef-lieu 
de la commune de Béni-Douala 
qui sont toujours sans courant 
électrique depuis la chute, tard 
dans la soirée de mercredi, de 
deux câbles conducteurs. «Les 
deux conducteurs à terre à 
cause d’un violent orage sont 
tombés dans un ravin diffi  cile 
d’accès et des équipes 

d’entretien sont dépêchées sur 
les lieux pour procéder aux 
réparations nécessaires et au 
rétablissement du courant 
électrique», a-t-on appris du 
communicateur de la direction 
locale de l’entreprise Sonelgaz, 
Saïd Benkhemmou. La même 
localité a été, pour rappel, 
touchée en août dernier par la 

chute, suite à des pluies 
orageuses et des vents forts, 
d’un pylône électrique de haute 
tension dans la commune de 
Béni-Aissi (10 km au Sud de 
Tizi Ouzou) qui avait provoqué 
une coupure de courant au 
niveau de trois postes de 
distribution alimentant 
plusieurs localités de la wilaya.

Tizi Ouzou

CHU Mohamed Nedir, 
un hôpital sous pression
Construit il y a une quarantaine d’années, le centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed 
Nedir de Tizi Ouzou est en crise de gestion et de diffi  culté de remise aux normes et standards 
de fonctionnement des grands centres de soins. L’établissement souff re d’une incapacité à 
accueillir correctement un nombre de plus en plus accru de patients et ses services, celui des 
urgences en particulier, trahissent des symptômes d’essouffl  ement générateurs de violences 
quasi quotidiennes provoquées par l’énervement des parents de personnes traitées, 
impatientes d’être vite prises en charge dans des structures où ni les moyens ni l’espace ne 
sont correctement disponibles ou par le comportement incivique du personnel lui-même.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La ferme, comportant diverses fi liè-
res de productions arboricultures frui-
tières, élevage bovins et autres, a abri-
té à l’occasion une exposition de pro-
duits agricoles divers organisée sur 
place par les agriculteurs activant 
dans diverses fi lières à travers la wi-
laya. 
Le coup d’envoi de la campagne agri-
cole 2019/2020 vient après les impor-

tantes chutes de pluie enregistrées par 
la wilaya. Dans ce sillage, la livraison 
des semences traitées est assurée par 
les structures des deux coopératives de 
céréales et légumes secs (CCLS) d’Oum 
El Bouaghi et Aïn Mlila ouvertes de-
puis le début de la campagne labours-
semailles, dont l’objectif demeure 
l’emblavement d’une superfi cie globa-
le de 215 000 ha. Alors que la wilaya 
compte plus de 20 000 agriculteurs 
actifs, recensés au niveau de la Cham-

bre d’agriculture de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, seulement 5% sont assurés 
auprès de la Caisse régionale de mu-
tualité agricole (CRMA). Il importe de 
rappeler que la wilaya d’Oum El Boua-
ghi a concrétisé pour la campagne 
agricole écoulée une production de 
1,100 million quintaux (q) d’orge grâ-
ce à laquele elle s’est classée en pole 
position à l’échelle nationale. Quant à 
la production globale des céréales pour 

l’année écoulée, elle était de l’ordre de 
plus de 3 millions de quintaux. 
Des études faites par des experts ont 
confi rmé, selon nos sources, la bonne 
qualité du sol de la région pour la 
culture de l’orge. Enfi n, pas moins de 6 
450 fellahs ont fait l’objet de payement 
par les services de la CCLS pour leur 
livraison de la production céréalière 
pour une enveloppe de 724 milliards 
de centimes. 

Une surface de 90.585 ha au total 
a été consacrée à la production des cé-
réales toutes espèces confondues au 
cours de la saison agricole 2019-2020 
à Guelma avec une «légère» augmen-
tation par rapport à l’année précéden-
te, a-t-on appris jeudi auprès de la di-
rection de wilaya des services agrico-
les (DSA). La superfi cie destinée à cet-
te fi lière était de l’ordre de 88.550 ha 
durant la précédente saison agricole 
contre 87.000 ha la saison d’avant, se-
lon les informations données par le re-
présentant de la DSA à l’occasion du 
lancement de la campagne labours-se-
mailles dans l’une des fermes publi-
ques de la commune Medjez Amar, en 
présence du wali, Kamel Abla. «Pas 
moins de 77% de la surface consacrée 

à la production des céréales, soit 
69.265 ha, ont été réservés au blé dur, 
tandis que le reste de la superfi cie sera 
alloué à la culture du blé tendre, l’or-
ge et l’avoine, a souligné la même 
source, précisant que l’opération de 
labours, lancée il y a quelques jours, a 
ciblé jusque-là 35.000 ha, soit un «bon 
début» de campagne. Tous les moyens 
humains et logistiques nécessaires à la 
poursuite de l’élan enregistré par cette 
fi lière ont été mobilisés, en plus de la 
disponibilité des semences et des en-

grais à la Coopérative des céréales et 
légumes secs (CCLS), a-t-on indiqué à 
la DSA, tout en assurant que la quan-
tité d’engrais utilisée par les agricul-
teurs atteindra les 174.170 quintaux 
contre 101.419 quintaux utilisés du-
rant la précédente saison agricole. 
Les responsables locaux du secteur 
agricole prévoient «une abondante 
production céréalière compte tenu des 
bons résultats de la précédente cam-
pagne moisson-battage» atteignant 
plus de 2, 8 millions de quintaux, 

dont 2,144 millions de quintaux de 
blé dur. Le chef de l’Exécutif local a 
insisté sur l’importance de la multipli-
cation des campagnes de sensibilisa-
tion auprès des agriculteurs les inci-
tant à adhérer au programme national 
d’assurance, au respect des techniques 
modernes de protection des surfaces 
agricoles, notamment contre les feux 
qui ont ravagé durant la précédente 
saison environ 380,5 ha, soit environ 
11.500 quintaux de céréales partis en 
fumée. 

Tébessa
Saisie de 
54 ballots de 
friperie, 200 
cartouches 
de cigarettes, 
7 moteurs 
usagers de 
véhicule 
Agissant dans le cadre 
de la lutte contre la 
contrebande, les 
douaniers de la brigade 
mobile d’Oum El 
Bouaghi ont 
dernièrement 
intercepté et 
immobilisé un véhicule 
de tourisme suspect 
circulant sur l’axe Ksar 
Sbahi -Tamlouka 
(Guelma), sur la RN 102. 
La fouille du véhicule 
entreprise par les 
douaniers s’est soldée 
par la saisie de 200 
cartouches de 
cigarettes étrangères et 
1 920 boîtes de 
produits chicha. 
L’amende forfaitaire de 
l’infraction douanière 
est estimée à 
12 505 000 DA. Par 
ailleurs, pas moins de 
40 ballots de friperie 
ont fait l’objet de saisie 
par les éléments de la 
brigade multifonctions 
des Douanes de 
Meskiana 
(60 kilomètres à 
l’extrême est du chef-
lieu de wilaya), dans la 
nuit de mercredi, à la 
sortie de 
l’agglomération de 
Rhia, à quelques 
encablures de 
Meskiana. L’amende de 
l’infraction douanière 
est estimée à 
20 025 000 DA. 
Durant la même 
période, 
l’immobilisation d’un 
véhicule de tourisme, 
roulant sur l’axe routier 
Bejen-El Ogla, par les 
éléments de la brigade 
mobile des douanes de 
Tébessa a permis la 
saisie de 14 ballots de 
friperie. L’amende de 
l’infraction est estimée 
à 5 400 000 DA. 
D’autre part, les 
éléments de la brigade 
multifonctions de 
Chréa, dépendant de 
l’inspection des 
services de douanes de 
Tébessa, sont parvenus 
à immobiliser, au 
niveau du carrefour 
Hamamet -Tébessa-
Morsot, une Renault 
Master, dont la fouille 
s’est soldée par la 
saisie de 7 moteurs et 
une boîte à vitesses 
usagée. L’amende de 
l’infraction est estimée 
à 22 000 000 DA. De 
leur côté, les éléments 
de la brigade 
multifonctions des 
douanes de Ouenza 
(Tébessa) ont saisi pas 
moins de 552 unités de 
boissons alcoolisées à 
bord d’un véhicule à la 
sortie de la ville. 
L’amende de 
l’infraction douanière 
est estimée à 
13 152 000 DA.  K. M.

Béchar
79 motocyclettes 
mises en fourrière 
Dans le cadre d’une vaste opération 
de contrôle des motocycles lancée à 
travers la ville de Béchar, les policiers 
des diff érents services, à savoir la 
brigade de recherche et 
d’intervention(BRI), les brigades 
mobiles 1 et 2 de la police judiciaire, 
les Sûretés de daïras, la voie publique 
ont procédé à la mise en fourrière de 
79 motocyclettes dont les 
propriétaires ne disposaient pas de 
documents administratifs et de 
casque et au retrait de 3 permis de 
conduire. En eff et, après une période 
de sensibilisation, les services de 
police sont passés au plan B, qui leur 
a permis d’enregistrer 95 infractions, 
au cours de la deuxième semaine du 
mois de septembre. Ces 
motocyclistes ne s’embarrassant pas 
de scrupules tenaient la dragée 
haute aux piétons, écoliers et 
personnes âgées, qui couraient dans 
tous les sens au moindre 
vrombissement de moteur, d’autant 
plus que les mis en cause 
éprouvaient un malin plaisir à faire 
du rodéo sur la place publique de 
la ville. Aussi, ces moyens de 
transport sont utilisés par des repris 
de justice pour commettre leurs actes 
criminels.  R. R.

Les intempéries du mois de sep-
tembre dernier ont endommagés 18 
points à travers le réseau routier de 
la wilaya de Mila, a indiqué jeudi le 
chef de service exploitation et entre-
tien des routes de la direction locale 
des travaux publics (DTP), Mohamed 
Seghir Bougrira. «Les points recensés 
sont situés à travers les diff érents axes 
routiers de la wilaya, avec huit points 
aff ectés sur les routes nationales qui 
s’étendent sur 360 km, cinq points 
touchés par les intempéries sur le ré-
seau des chemins de wilaya, s’étalant 
sur 275 km et cinq autres points en-
dommagés sur les routes communales 
d’un linéaire total de 2.080 km», a 
précisé le même responsable à l’APS. 
Le traitement des points endommagés 
suite aux intempéries qu’a connue la 

wilaya durant le mois de septembre 
nécessitera environ 240 millions de 
dinars, selon les estimations approxi-
matives établies par les services de 
la DTP, selon la même source qui a 
indiqué que le glissement de terrain, 
l’aff aissement de routes et l’accumu-
lation des déblais, l’obstruction des 
cours d’évacuation des eaux, fi gurent 
parmi les principaux dégât signalés 
notamment dans les régions nord de 
la wilaya. Les autorités locales ont été 
informées des dégâts enregistrés suite 
aux intempéries et ce, conformément 
à la correspondance émanant du mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du terri-
toire pour le recensement des dégâts 
et l’évaluation budgétaire nécessaire à 
la réparation des dégâts, a-t-il signalé. 

Par ailleurs, le même responsable a 
rappelé que les intempéries enregis-
trées à Mila durant les années précé-
dentes ont causé des dommages sur 
huit axes de routes nationales et dont 
la réparation a nécessité une envelop-
pe fi nancière de 1,60 milliard de DA, 
sur 11 points au niveau de chemins 
de wilaya ayant nécessité un budget 
de 2,60 milliards DA pour leur répa-
ration et sur 25 segments de chemins 
communaux nécessitant 650 millions 
DA pour les traiter. Les services de la 
DTP de Mila eff ectuent, de manière 
cyclique, des interventions sur les 
points endommagés suite aux intem-
péries pour permettre de fl uidifi er le 
trafi c routier, en attendant le lance-
ment des travaux d’aménagement, 
a-t-on noté. 

MILA 18 points du réseau routier 
endommagés par les intempéries 

Des foyers de blue tongue (langue 
bleue) ont été détectés dernièrement 
chez les ovins et bovins des exploita-
tions agricoles de trois communes de 
la wilaya de Tiaret, a appris l’APS jeu-
di dernier de l’inspecteur vétérinaire 
de wilaya, Mahdi Kouadria.
Ces foyers ont été détectés dans des 
exploitations agricoles dans les com-
munes de Tagdemt et Mechraâ Sfa où 
des éleveurs ont fait part de la perte de 
têtes ovines exposées devant des vété-
rinaires, qui ont relevé des symptômes 

de cette zoonose. Le premier foyer a été 
décelé dans la commune de Tagdemt 
où une vétérinaire a été chargée d’ins-
pecter les exploitations. La maladie a 
été ensuite détectée à Mechraâ Sfa, se-
lon la même source qui a souligné que 
conformément au rapport d’inspection, 
des mesures d’urgence ont été prises 
lors d’une réunion avec les autorités à 
Tagdemt pour entamer des opérations 
d’assainissement et de lutte contre les 
insectes causant cette maladie. Des cas 
ont été enregistrés cette semaine chez 

les bovins dans la commune de Tous-
nina et des correspondances ont été 
adressées aux services de la wilaya et 
des instructions aux présidents d’APC 
pour des actions de lutte contre les 
insectes par l’aspersion d’insecticides, 
a-t-on fait savoir. L’inspecteur vétéri-
naire de la wilaya a invité les éleveurs 
à eff ectuer des actions d’assainissement 
et de désinfection des exploitations 
surtout en cette période de proliféra-
tion des insectes causant cette maladie 
notamment l’humidité. S. B.

TIARET Des foyers de blue tongue détectés 
dans trois communes 

Guelma 
Plus de 90.000 ha consacrés à la céréaliculture 

Oum El Bouaghi / La campagne labours-semailles lancée à Aïn M’lila 

Sur 20 000 agriculteurs actifs, seulement 
5% sont assurés
La campagne labours-semailles 2019/2020 a été 
lancée offi  ciellement, mardi dernier, par le chef 
de l’Exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi à 
partir de la ferme privée Louaar-Azouz de Aïn 
M’lila (61 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de 
wilaya) en présence du P/APW, du directeur des 
services agricoles, du président de la Chambre 
d’agriculture et de nombreux fellahs.
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Deux nouvelles 
stations de traitement 
et d’épuration des 
eaux usées bientôt 
en service
Deux nouvelles stations de 
traitement et d’épuration des eaux 
usées (STEP) entreront en service 
avant la fi n de l’année en cours 
dans la wilaya de Ouargla, a-t-on 
appris jeudi auprès de la direction 
locale des Ressources en eau 
(DRE). Implantées à Taibet et 
Hassi-Messaoud, les deux STEP 
viennent s’ajouter à cinq autres 
existantes dans les daïras de 
N’goussa, Témacine, Touggourt, 
Sidi-Khouiled et Ouargla, a indiqué 
le DRE, Noureddine Hamidatou. 
D’une capacité de traitement de 
57.500 m3 des eaux usées, la 
STEP de Saïd-Otba, dans la 
commune d’Ouargla, la plus 
grande structure du genre dans la 
wilaya, prend en charge les 
besoins d’une population de plus 
de 400.000 habitants. La wilaya 
de Ouargla compte actuellement 
89 stations de relevage et de 
refoulement, dont 37 implantées 
dans le Grand Ouargla et un 
réseau d’assainissement long de 
1.700 km, a fait savoir le 
responsable. Ces installations 
seront renforcées par la réalisation 
d’une série d’opérations visant à 
étendre, avant la fi n de l’année en 
cours, le taux de raccordement au 
réseau d’assainissement pour le 
porter de 85% à 89% à travers la 
wilaya de Ouargla, selon la 
direction des Ressources en eau. 

Le parc de loisirs 
et d’attractions fera 
peau neuve 
Les travaux d’aménagement et de 
réhabilitation du parc de loisirs et 
d’attraction de Ouargla seront 
lancés prochainement, a-t-on 
appris jeudi auprès de la direction 
locale du tourisme et de l’artisanat 
(DTA). Le choix de l’entreprise 
réalisatrice a été eff ectué 
dernièrement pour la réhabilitation 
de ce parc, dont plusieurs 
structures et installations se sont 
dégradées, a indiqué le chef de 
service de développement à la 
DTA, Layachi Mahdjoubi. 
S’étendant sur près de 144 
hectares à l’entrée Ouest de la ville 
de Ouargla, cette structure fera 
l’objet d’une vaste opération 
d’aménagement ciblant ses 
diff érentes structures, intérieures 
et extérieures, ses espaces verts, la 
clôture d’enceinte ainsi que les 
aires de jeux et d’activités 
ludiques, a-t-il précisé. Cet acquis 
devra, au terme des travaux 
d’aménagement, répondre aux 
attentes des familles en quête de 
lieux de détente et de loisirs, et 
combler le défi cit accusé en pareils 
projets très demandés dans la 
région, notamment lors des 
vacances scolaires et en période 
estivale. Selon la DTA, le projet, 
susceptible d’apporter une 
nouvelle dynamique dans la 
région, s’insère dans le cadre des 
eff orts des pouvoirs publics visant, 
ces dernières années, l’impulsion 
de projets touristiques en rapport 
direct avec l’amélioration du cadre 
de vie du citoyen. Pas moins de 21 
nouveaux projets d’investissement 
ont été avalisés dernièrement dans 
la wilaya d’Ouargla et concernent 
notamment des projets et 
installations de tourisme, de loisirs 
et d’attraction, selon le directeur de 
l’Industrie et des Mines (DIM) de la 
wilaya. Fruit de l’investissement 
privé, ces opérations portent sur la 
réalisation de nouvelles 
installations récréatives et de 
détente, des aires de détente, des 
villages touristiques et autres, au 
niveau de la commune de Sidi-
Khouiled (Ouargla) et de la wilaya 
déléguée de Touggourt, a précisé 
M. Djamel Eddine Tamentit. 

Le montant global de la collecte de la Zakat 
dans la wilaya de Batna pour l’année 2018-2019 
a atteint 96,326 millions de dinars, a indiqué 
jeudi le directeur local des aff aires religieuses et 
des wakfs, Madani Boucetta. Ce montant com-
prend la Zakat d’El Fitr (rupture du jeûne) et la 
Zakat sur l’argent et la récolte, a précisé la 
même source, avant d’ajouter que la collecte de 
la Zakat a enregistré cette année une hausse de 

plus de 10 millions de dinars comparativement 
à l’année précédente. «La hausse de la collecte 
de la Zakat observée chaque année est le fruit 
des diff érentes campagnes organisées à travers 
toute la wilaya de Batna par la direction locale 
des aff aires religieuses et des wakfs pour encou-
rager les donateurs à s’acquitter de la Zakat», a-
t-il ajouté. Concernant le montant redistribué 
localement, M. Boucetta a révélé que plus de 

100 millions de dinars ont été répartis sur 17 
586 familles, ouvrant droit à la Zakat, à raison 
d’un montant compris entre 5000 et 15 000 di-
nars chacune. Il est à noter que le montant de la 
Zakat collecté cette année dans la wilaya de Bat-
na sur l’argent est de 50 millions de dinars, celui 
de Zakat El Fitr s’élève à 36 millions de dinars, 
tandis que le reste provient des sommes préle-
vées sur les récoltes, a signalé la même source. 

La commune d’El Tarf a bénéfi cié d’une en-
veloppe fi nancière de 380 millions de dinars pour 
la concrétisation d’une vaste opération d’aména-
gement urbain au profi t de 11 cités, a indiqué 
jeudi le président de l’assemblée populaire com-
munale, Belaid Bediaf. S’inscrivant dans le cadre 
des plans communaux de développement (PCD) 
de l’année 2019, ces projets portent, notamment, 
sur l’aménagement urbain des artères sises, entre 
autres, à la cité Labidi Ramdane, la cité des 52 
logements, la cité CNEP et celle de Keddache 
Messaoud qui constitue la principale artère du 
chef-lieu, a ajouté M. Bediaf. Lancés au mois de 
juin dernier, ces aménagements seront achevés 
«avant la fi n du mois de novembre prochain», a-t-
il encore précisé en signalant que près de 20 km 

de bitume ont été posés uniquement au chef-lieu. 
Le maire, qui a également indiqué que d’autres 
travaux de bitumage viennent d’être entamés à 
travers diff érentes cités dont Sidi Belgacem (1,2 
km), Aïn Khiar (1,1 km) et Ben Sebti (2,2 km), a 
souligné que ces opérations s’inscrivent dans le 
cadre des eff orts fédérés dans l’objectif de réhabi-
liter les routes et l’amélioration du cadre de vie 
des citoyens. Le programme communal de déve-
loppement de l’exercice en cours dont elle a bé-
néfi cié sur le fonds de garantie et des collectivités 
locales (FCCL), porte en outre sur le revêtement 
en gazon naturel de 3 stades de proximité im-
plantés à Aïn Khiar, Guergour et Matroha, a par 
ailleurs indiqué le même responsable. Le P/APC 
de la commune d’El Tarf qui a, rappelé, d’autre 

part, que 1.385 foyers ont bénéfi cié du raccorde-
ment au réseau de distribution de gaz naturel, a 
fait état du lancement «prochain» de travaux 
d’alimentation en énergie électrique au niveau 
des agglomérations rurales dépendant de cette 
commune qui compte près de 43.000 habitants. 
Mettant en exergue les eff orts consentis par l’Etat 
en matière de développement local, dédiés à 
l’amélioration des conditions et du cadre de vie 
de la population, le maire de la commune d’El 
Tarf a fait état de la réservation récemment d’un 
quota de 70 aides à l’habitat rural. Il a également 
fait état de contraintes rencontrées dans ce do-
maine en raison du manque d’assiettes foncières 
destinées à répondre à la demande en aides rura-
les, estimées à ce jour à 4.225. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Le nombre total d’étudiants inscrits 
en licence pour cette année s’élève, 
selon le recteur, à 21 400 étudiants 
répartis sur 11 spécialités et 76 off res 
de formation, dont 6 inscriptions na-
tionales. En master,  les inscrits sont 
plus 9 200 étudiants répartis sur 96 
off res de formation dont 4 000 en pre-
mière année, soit un taux d’admission 
dépassant les 80% de candidats ; un 
taux très élevé, selon le recteur de 
l’université. L’UKM de Ouargla a éga-
lement off ert plus de 150 postes dans 
le cadre des conventions établis avec 
des partenaires sociaux et économi-
ques, ajoute ce dernier.

NOUVELLES SPÉCIALITÉS

L’université de Ouargla a bénéfi cié 
cette année de deux nouvelles off res 
de formation (spécialités) en licence 

professionnelle dans la spécialité 
métrologie-qualité, pour la premiè-
re fois en Algérie. Les nouvelles for-
mations ont été introduites dans 
trois établissements, à savoir les 
universités d’Oran, Boumerdès et de 
Ouargla, outre, deux spécialités en 
aquaculture dans le cadre du projet 
Afak. Le nombre des spécialités 
ouvertes cette année a atteint, dans 
le palier licence et Master, 172 of-
fres de formation. Pour l’année 
2019/20, l’université a introduit 
cette année, pas moins de 32 spécia-
lités doctorales pour 259 étudiants. 
C’est un des taux les plus importants 
à l’échelle nationale, affi  rme le rec-
teur. Ceci, à travers un concours na-
tional dont l’examen écrit   aura lieu 
le 26 octobre en cours. Le nombre 
global des inscrits au doctorat, LMD 
uniquement, s’élèvera donc à 900 
étudiants inscrits, outre, les 950 ins-
crits dans le système classique,  ce 

qui donnera 1 850 étudiants docto-
raux pour l’année universitaire 
2019/20, affi  rme la même source.
Au total, pas moins de 32 500 étu-
diants sont inscrits cette année à 
l’université Kasdi-Merbah, un indi-
cateur positif,  selon le recteur de 
l’université au niveau éducationnel 
et communautaire. Le nombre des 
spécialités ouvertes cette année a 
atteint dans le palier licence et mas-
ter, 172 off res de formation.

RENFORCEMENT DU 
STAFF PÉDAGOGIQUE
L’augmentation du nombre des étu-
diants a nécessité le renforcement du 
staff  pédagogique par le recrutement 
de pas moins de 18 maîtres-assistants 
classe B et 7 professeurs, pour un to-
tal d’encadreurs  atteignant 1 200 
professeurs dont 35% sont des  maî-
tres de conférence A et professeurs 

des universités. Il est à noter que 
l’université  Kasdi-Merbah  compte 
10 facultés, 24 départements et 2 
instituts nationaux où elle se concen-
tre sur l’intensifi cation des forma-
tions nécessaires pour améliorer 
l’employabilité des jeunes dans la ré-
gion, comme indiqué. Dans le cadre 
du plan stratégique de développe-
ment du secteur, l’université compte 
cette année axer ses eff orts sur la 
promotion de la recherche scientifi -
que en lien avec le développement 
local, l’adaptation de la carte de for-
mation de l’université aux besoins du 
marché du travail et la rendre visible 
aux partenaires sociaux et économi-
ques, ainsi que l’accompagnement de 
l’étudiant durant tout le parcours de 
formation, en particulier son intégra-
tion sur le marché du travail ainsi 
que le développement et le renforce-
ment de la relation entre l’université 
et les institutions. 

Batna
Plus de 96 millions de dinars collectés de la Zakat

El Tarf 
Plus de 380 millions de dinars pour 
l’aménagement de 11 cités de la commune 

Ouargla / Lancement de l’année universitaire 2019/2020

Plus de 4 800 nouveaux 
inscrits en licence 

brèves de ouargla

Plus de 4 800 nouveaux 
étudiants se sont inscrits 
dans le premier palier, la 
licence, pour l’année 
universitaire 2019/20 à 
l’université Kasdi-Merbah 
(UKM) de Ouargla, selon 
les données du recteur 
Tahar Hlilet lors de son 
allocution à la cérémonie 
marquant le lancement de 
la nouvelle année 
universitaire, mardi dernier, 
au siège du rectorat.



Facebook : des enregistrements 
d’une réunion interne révèlent les 
ambitions de Mark Zuckerberg
Le site américain The Verge vient de mettre en ligne un enregistrement 
d’une réunion du patron de Facebook avec ses employés. Ces deux 
heures ont été enregistrées à son insu au début de l’été.
En juillet 2019, Mark Zuckerberg a 
échangé pendant deux heures lors d’une 
réunion avec les employés de Facebook. 
The Verge a eu accès à des 
enregistrements de cette discussion et 
rapporte les propos d’un patron «parfois 
plus candide qu’il ne l’est habituellement 
dans ses apparitions publiques».
Le message est en substance «ayez 
confi ance». Mark Zuckerberg se veut 
avant tout rassurant. Le patron du 
premier réseau social du monde aborde 
pêle-mêle de nombreux sujets : ses 
concurrents, ses détracteurs, la libra et 
des modérateurs.

À propos de la concurrence
Mark Zuckerberg en est convaincu, les 
géants de la tech ont les capacités de 
«résoudre les problèmes». Google, 
Amazon et Facebook - selon son fondateur 
- peuvent «se coordonner et travailler 
ensemble» au bien commun.
«Twitter ne peut pas faire un aussi bon 
travail que nous le pouvons. […] Ils ne 
peuvent pas investir. Notre investissement 
dans la sécurité est plus important que 
l’ensemble des revenus de leur 
entreprise», a raillé Mark Zuckerberg 
visiblement pas inquiet.
Concernant la montée en puissance de 
TikTok, le patron de Facebook veut 
prendre les marchés où l’application 
mobile n’est pas encore sortie.
«Nous avons un produit appelé Lasso qui 
est une application autonome sur laquelle 
nous travaillons, en essayant d’investir le 
marché de pays comme le Mexique. [...] 
Nous essayons d’abord de voir si nous 
pouvons le faire fonctionner dans les pays 
où Tiktok n’est pas déjà installé avant de 
concurrencer l’application dans les pays 
où elle est déjà utilisée», a analysé le 
patron de Facebook.

À propos de ces détracteurs
Les voix s’élèvent de plus en plus contre 
Facebook qui enchaîne les scandales. Au 
premier rang desquels la sénatrice 
Elizabeth Warren, candidate à l’élection 
démocrate pour 2020.
«Vous avez quelqu’un comme Elizabeth 
Warren qui pense que la bonne réponse 
est de diviser les entreprises... si elle est 
élue présidente, je parie que nous aurons 
une contestation judiciaire, et je parie que 
nous gagnerons la contestation 
judiciaire», a-t-il indiqué, confi ant.
Les scandales à répétition ont éveillé de 
forts soupçons dans plusieurs pays, 
notamment européens. Mark Zuckerberg 
avait refusé de comparaître devant 
d’autres cours nationales que celle de son 
pays.
«Je ne vais pas assister à toutes les 
audiences dans le monde. Beaucoup de 

gens voulaient que je le fasse. Lorsque le 
problème de Cambridge Analytica a été 
soulevé l’an dernier, j’ai tenu des 
audiences aux États-Unis. J’ai tenu des 
audiences au sein de l’Union européenne 
(UE). Il est tout simplement insensé pour 
moi d’assister à des audiences dans tous 
les pays qui veulent me voir», s’est-il 
justifi é.

À propos de la libra
Facebook a annoncé le lancement 
prochain d’une cryptomonnaie baptisée la 
libra. Les régulateurs fi nanciers du monde 
entier ont vivement défendu leur «pré 
carré» monétaire, accusant le réseau 
communautaire de vouloir s’arroger un 
droit réservé aux États.
«Je pense que les choses en public ont 
tendance à être plus dramatiques. Mais la 
plus grande partie de ces engagements se 
font en privé avec les régulateurs du 
monde entier, et je pense que ceux-ci sont 
souvent plus substantiels et moins 
dramatiques. Ces réunions se font loin des 
caméras, mais c’est là que beaucoup de 
discussions et de détails se règlent», a-t-il 
expliqué, de manière assez peu claire.

À propos des modérateurs
Concernant, les diff érentes aff aires qui ont 
secoué les modérateurs du réseau social, 
Mark Zuckerberg relativise également. 
«Sur une population de 30 000 personnes 
[nombre de modérateurs employés par la 
compagnie, ndlr], il y a forcément une 
grande variété d’expériences 
personnelles». 
«Je pense que certains des rapports sont 
un peu trop dramatiques. Pour avoir 
creusé et compris ce qui s’y passe, ce n’est 
pas tant que la plupart des gens regardent 
des choses terribles toute la journée. Mais 
il y a des choses terribles auxquelles on 
doit faire face, et il est très important de 
s’assurer que les modérateurs obtiennent 
de bons conseils, […] la possibilité de 
prendre des pauses et d’obtenir le soutien 
en santé mentale dont ils ont besoin», a-t-
il dit.
L’opération séduction interne de deux 
heures semble avoir réussie. Plusieurs 
fois, Mark Zuckerberg fait rire ses 
employés alors qu’il tente de désamorcer 
des bombes. De fait, loin de l’ébranler, ces 
révélations le rendent forcément plus 
humain...
D’ailleurs, Mark Zuckerberg a réagi à ces 
fuites sur Facebook en encourageant à les 
consulter. Une décision motivée par souci 
de transparence, sans doute, plus que par 
une gestion de crise, puisqu’il n’y en a pas 
vraiment. Peut-être aussi, un bon moyen 
de faire passer des messages à l’extérieur, 
l’air de rien...

Source : The Verge

VIE PRIVÉE SUR INTERNET : 
Google va limiter la collecte des 
données
Parce que les 
utilisateurs mais 
aussi les 
associations et 
des juges se 
plaignent 
régulièrement que 
Google collecte, 
conserve et 
exploite des 
données confi dentielles, l’entreprise a décidé de proposer de 
nouvelles fonctions pour eff acer vos traces dans Maps, 
YouTube et Google Assistant. 

À l’occasion du mois de la cybersécurité en Europe et aux 
États-Unis, Google a publié sur son blog un article 
annonçant l’amélioration de la gestion de la vie privée et la 
sécurité dans plusieurs de ses produits. De nouvelles 
options sont proposées dans diverses applications afi n 
d’empêcher la collecte de données ou pour en faciliter leur 
suppression automatique.
Le premier changement concerne Google Maps qui bénéfi cie 
désormais d’un mode incognito comme celui du navigateur 
Chrome. En activant la navigation privée, Google n’utilise 
plus l’activité ni les recherches pour personnaliser les 
résultats, comme affi  cher des recommandations de 
restaurants. On ne pourra donc plus être « tracé » à partir 
des itinéraires eff ectués avec cette application de 
géolocalisation.

Une suppression automatique 
de l’historique YouTube
Google a également apporté des modifi cations à l’historique 
de YouTube. Il était déjà possible de supprimer l’historique 
manuellement mais désormais, le site propose une 
suppression automatique. Si cette option est activée, 
YouTube conservera votre historique pendant 3 ou 18 mois 
avant de l’eff acer. De la même manière, de nouvelles options 
de suppression de l’historique sont proposées dans les 
objets connectés utilisant Google Assistant qui lui 
permettront de supprimer l’historique sur simple commande 
vocale. Toute suppression de plus d’une semaine 
nécessitera toutefois de passer par la page des paramètres 
de compte pour être validée.
La fi rme a également amélioré le gestionnaire de mots de 
passe intégré au compte Google. Désormais, la fonction 
Password Checkup permet de vérifi er si ses mots de passe 
sont suffi  samment sûrs, s’ils n’ont pas été réutilisés pour 
plusieurs comptes et s’ils n’ont pas été compromis par une 
fuite de données. Ces nouveautés sont déjà en place pour 
YouTube et le gestionnaire de mots de passe. Pour Maps et 
l’assistant, les nouvelles options seront déployées dans les 
semaines à venir.

IPHONE SE : Un possible 
grand retour en 2020
Après avoir lancé 
les iPhone 11 et 11 
Pro, Apple pourrait 
se concentrer sur 
un modèle plus 
abordable, 
l’iPhone SE 2. Il 
aurait le visage 
d’un iPhone 8 et le 
coeur d’un 11.

L’iPhone SE, bientôt de retour ? A en croire les affi  rmations 
de l’analyste Ming-Chi Kuo (TF International Securities), le 
lancement d’un smartphone de ce type pourrait bien 
intervenir tout début 2020. Et puisque les prédictions de M. 
Kuo se sont généralement révélées assez justes toutes ces 
dernières années, il y a de fortes chances que ce soit une 
fois encore le cas. Pour rappel, des rumeurs autour d’un 
nouveau modèle de SE avaient déjà couru en 2018, sans 
doute auront-elles mis un peu plus de temps que prévu à se 
concrétiser.

Les lignes du 8, la puissance du 11
Toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple pourrait proposer cet 
iPhone SE 2 à un prix abordable (400 dollars environ) sans 
toutefois faire de compromis sur le design ou la puissance. 
Bien entendu, Cupertino recyclerait - comme pour le SE 
premier du nom - un ancien boîtier de smartphone, à savoir 
celui de l’iPhone 8 et son écran 4,7 pouces.
Loin d’être complétement désuet, celui-ci n’est pas aussi 
impressionnant en matière de design que celui des derniers 
iPhone 11. Les boutons physiques seraient conservés, 
notamment le bouton Home, puisque l’actuel iPhone 8 n’est 
pas compatible Face ID. 
Sous l’écran tactile (avec 3D Touch ?), Apple pourrait placer 
son processeur A13 - celui des iPhone 11, 3 Go de mémoire 
LPDDR4x et des modules caméra pas aussi performants que 
ceux de l’iPhone 11 mais un peu meilleurs que ceux présents 
sur l’actuel iPhone 8.

Instagram lance 
Threads, une 
messagerie pour les 
amis proches
Cette messagerie est conçue 
pour partager rapidement des 
messages avec les personnes 
que l’on connaît le mieux. La 
fonction la plus étonnante est 
Auto Statut, qui permet de 
détecter et de partager de 
manière automatique le statut 
d’une personne. 

Les rumeurs de fi n août avaient 
vu juste. Facebook était bien en 
train de préparer une nouvelle 
messagerie instantanée pour 
les utilisateurs d’Instagram. 
Baptisée Threads, elle est 
lancée au niveau global et sera 
déployée progressivement dans 
tous les pays. Elle n’est pas 
intégrée à Instagram, mais 
accessible au travers d’une 
application mobile dédiée.
Cette messagerie a été conçue 
pour partager rapidement des 
messages, des photos ou des 
vidéos avec les personnes qui 
fi gurent sur la liste des « Amis 
proches » d’Instagram. Ainsi, 
dès son lancement, la première 
chose que fait l’application est 
d’ouvrir le module photo, prête à 
enregistrer un cliché à envoyer. 
Cet écran d’accueil peut 
également affi  cher des 
raccourcis fonctionnels, 
permettant d’aller encore plus 
vite dans le partage de 
contenus.
Les utilisateurs peuvent 
également partager un « statut 
». Situé au niveau du profi l, il est 
composé d’une icône et de 
quelques mots. Threads 
propose une série de statuts 
préconfi gurés (« En route », « A 
la maison », « Au restaurant », 
etc.), mais il est également 
possible de créer les siens.
Pour rendre le partage d’un 
statut encore plus simple – et 
c’est un peu l’une des 
originalités de Threads - 
Facebook a créé l’option « Auto 
Statut ». Celle-ci va 
automatiquement sélectionner 
un statut en fonction de 
certaines données collectées 
sur le téléphone : la position 
géographique, les mouvements, 
l’état de la batterie et la 
connexion réseau. Ces 
informations sont envoyées 
vers les serveurs de Facebook 
qui répondront par le choix le 
plus approprié.
Auto Statut pourra, ainsi, 
s’appuyer sur les capteurs de 
mouvement et la vitesse de 
déplacement pour savoir que 
l’utilisateur est en train de faire 
du vélo et affi  cher le statut 
correspondant. S’il est en train 
de prendre un café dans un bar, 
cette fonction pourra le deviner 
au travers des données de 
géolocalisation. Celles-ci, 
toutefois, ne sont jamais 
partagées avec les autres 
membres de la messagerie. Les 
amis proches verront que cette 
personne est dans un bar, mais 
le nom du bar ou sa position ne 
seront pas indiqués dans le 
statut. Facebook précise par 
ailleurs que les données de 
géolocalisation ne seront pas 
stockées dans ses serveurs. « 
Cette information est seulement 
stockée sur le terminal et pour 
un temps limité. Et elle est 
eff acée si vous supprimez 
Threads », précise le réseau 
social. Ces données de 
localisation ne seraient pas non 
plus utilisées pour le ciblage 
publicitaire.
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France /Attaque 
à la Préfecture 
de Paris
Le préfet 
de police 
n’exclut 
«aucune 
hypothèse»
Le préfet de police de 
Paris a assuré vendredi 
n’exclure «aucune 
hypothèse» au lendemain 
de l’attaque meurtrière 
perpétrée par un agent de 
la Préfecture de police 
(PP) qui a tué quatre de 
ses collègues au coeur de 
la capitale française. 
«Notre lucidité de policier 
nous amène à n’exclure 
strictement aucune 
hypothèse à ce stade», a 
déclaré Didier Lallement, 
alors que l’enquête 
ouverte par le parquet de 
Paris n’a pour l’heure pas 
retenu de qualifi cation 
terroriste.  «Cette tragédie 
est d’autant plus terrible 
qu’elle est parvenue à 
l’intérieur de la Préfecture 
et qu’elle a été portée par 
l’un d’entre nous», a 
souligné M. Lallement. 
Selon lui, les conditions 
de sécurité à l’intérieur du 
centre névralgique de la 
police parisienne «sont 
absolues» et «ne sont pas 
en cause». «Ceux qui sont 
extérieurs à 
l’administration passent 
par un portique de 
sécurité», a-t-il précisé, 
ajoutant que ses services 
étaient d’abord focalisés 
sur une attaque venant 
«de l’extérieur».
«Nous avons été touchés 
au coeur mais nous 
sommes toujours 
debout», a assuré le 
préfet, alors que les 
agents de la PP seront à 
nouveau mobilisés 
samedi pour une nouvelle 
manifestation des «gilets 
jaunes» opposés à la 
politique fi scale et sociale 
du gouvernement.
Une cellule médico-
psychologique a été mise 
en place pour les 
employés de la préfecture 
et 179 personnes s’y sont 
déjà rendues, a précisé le 
préfet. L’attaque inédite 
dans l’enceinte de la PP 
est survenue au 
lendemain d’une «marche 
de la colère» qui avait 
rassemblé des milliers de 
policiers à Paris, venus 
dire leur «ras-le-bol» et 
réclamer de meilleures 
conditions de travail.

L’Arabie saoudite juge «positive» la proposi-
tion de «trêve» des rebelles yéménites Houthis 
mais attend son «application eff ective», a dé-
claré vendredi le vice-ministre de la Défense 
du royaume, le prince Khaled ben Salmane. 
Riyad mène une coalition militaire depuis 
2015 au Yémen pour appuyer les forces du 
gouvernement reconnu par la communauté 
internationale contre les rebelles Houthis, 
soutenus par l’Iran. Le confl it au Yémen a tué 
des dizaines de milliers de personnes, dont de 
nombreux civils, selon diverses organisations 
humanitaires et l’ONU évoque régulièrement 
la pire crise humanitaire en cours dans le 

monde. «La trêve annoncée du Yémen est per-
çue positivement par le royaume, qui l’a tou-
jours souhaitée et espère qu’elle sera eff ective-
ment appliquée», a tweeté le prince Khaled 
ben Salmane. Le 21 septembre, les Houthis 
avaient annoncé contre toute attente être 
prêts à faire la paix avec Riyad, réitérant 
même leur proposition de trêve malgré la 
poursuite des raids aériens de la coalition. 
L’Arabie saoudite avait réagi avec prudence à 
cette initiative inattendue, affi  rmant qu’elle 
jugerait les Houthis «sur leurs actes et non 
leurs paroles». Le prince Khaled ben Salmane 
a par ailleurs accusé l’Iran d’»exploiter» la si-

tuation au Yémen et de «fuir la responsabilité 
de ses actes terroristes». Les Houthis ont re-
vendiqué les attaques du 14 septembre contre 
deux installations pétrolières saoudiennes ma-
jeures, qui ont conduit à la réduction tempo-
raire de la moitié de la production du premier 
exportateur mondial de brut. Mais l’Arabie 
saoudite et les Etats-Unis accusent l’Iran d’en 
être à l’origine, ce que nie Téhéran. L’Iran se 
défend d’armer les Houthis (en violation d’un 
embargo imposé par l’ONU) comme l’en accu-
sent Riyad et Washington, mais dénonce régu-
lièrement l’intervention saoudienne au Yé-
men. Le ministre iranien des Aff aires étrangè-

res, Mohammad Javad Zarif, a déclaré la se-
maine dernière dans un entretien à l’agence 
offi  cielle Irna que «la fi n de la guerre au Yé-
men» était «la solution» à l’escalade des ten-
sions régionales. Les rebelles Houthis ont en-
voyé ces dernières semaines des signaux jugés 
contradictoires, appelant à la trêve et se félici-
tant, au même moment, d’attaques contre les 
forces loyales au gouvernement yéménite. 
Lundi, ils ont libéré 290 prisonniers, initiative 
saluée par l’émissaire de l’ONU pour le Yé-
men, Martin Griffi  ths, et qui entre dans le ca-
dre d’un accord conclu en Suède pour une 
désescalade en décembre 2018.

Yémen
Riyad juge «positive» la proposition de «trêve» des rebelles

SYNTHÈSE MERIEM KACI

L’armée malienne a perdu 38 sol-
dats, tandis que 15 terroristes ont été 
abattus, a indiqué un nouveau bilan 
offi  ciel, communiqué jeudi soir par le 
ministre de la Défense, Ibrahima Da-
hirou. Selon le gouvernement malien, 
les forces sécuritaires ont réussi à re-
prendre les camps avec l’appui d’avi-
ons de chasse et d’hélicoptères de la 
force anti-terroriste française Barkha-
ne. Cet attentat terroriste est d’une 
grande ampleur. Le Mali n’a en eff et 
pas connu un tel bain de sang depuis 
le 17 mars au moins, quand une atta-
que terroriste contre un camp de l’ar-
mée à Dioura (centre) avait fait près 
de 30 morts. Concernant cette double 
attaque survenue mardi dernier, le 

gouvernement avait immédiatement 
été soupçonné de minorer les chiff res. 
Les femmes et les enfants de soldats 
avaient ainsi exprimé leur colère la 
veille à Bamako, réclamant la vérité, 
des nouvelles des soldats et des 
moyens supplémentaires pour leur ar-
mée. Face à la contestation, le minis-
tre de la Défense a appelé à l’unité. 
«Malgré ce coup dur, nous devons 
nous serrer les coudes. C’est un com-
bat dur, diffi  cile. Mais face à cette 
guerre-là, nous devons rester unis, 
ensemble, derrière le chef», a-t-il dit. 
S’exprimant en uniforme à partir de 
Boulkessy, Ibrahima Dahirou a assuré 
que 33 soldats avaient été retrouvés 
en vie, dont 8 reçoivent des soins. 
Mais il n’a pas dit si d’autres conti-
nuaient à manquer à l’appel.

Le Mali a décrété, depuis jeudi, trois 
jours de deuil national. Mais les dou-
tes persistent encore quant à la capa-
cité du gouvernement à faire face à la 
situation, malgré l’appui de missions 
armées française, africaine et onu-
sienne. En 2012, «l’inaptitude» impu-
tée au pouvoir à défendre le pays, 
face aux insurrections émergentes 
dans le Nord, avait donné lieu à un 
coup d’Etat conduit par des offi  ciers. 
Le renversement du gouvernement 
avait précipité la plongée du Mali 
dans la crise toujours en cours. Le 
nord du Mali était alors tombé sous la 
coupe de groupes terroristes liés à Al-
Qaïda, à la faveur de la déroute de 
l’armée face à la rébellion à dominan-
te touareg, d’abord alliée à ces grou-
pes qui l’ont ensuite évincée. Les ter-

roristes ont été en grande partie chas-
sés ou dispersés à la suite du déclen-
chement, en janvier 2013, d’une opé-
ration militaire à l’initiative de la 
France. Mais les attentats terroristes 
persistent à ce jour et se propagent du 
nord vers le centre et le sud du Mali, 
puis au Burkina Faso et au Niger voi-
sins, se mêlant à des confl its inter-
communautaires qui ont fait des cen-
taines de morts. 
La dégradation va de pair avec 
une sévère crise humanitaire, près de 
170 000 personnes déplacées et un 
cinquième de la population dans le 
besoin d’une aide humanitaire selon 
l’ONU. 
Les solutions sécuritaire et politique à 
la détérioration de la situation parais-
sent pour l’heure introuvables.

MALI  Regain d’inquiétude 
sur la situation sécuritaire
Le bilan des attaques 
terroristes, qui ont ciblé 
mardi dernier le camp 
des Forces armées 
maliennes à Boulkessi et 
le poste militaire de 
Mondoro, dans le centre 
du Mali près de la 
frontière du Burkina 
Faso, s’alourdit et 
aggrave le sentiment 
d’insécurité dans 
le pays voisin.

L’Egypte a réduit hier vendredi les 
prix du carburant, a indiqué le minis-
tère du Pétrole, après une série de 
hausses liées à des coupes dans les 
subventions étatiques dans le cadre de 
mesures d’austérité qui ont entraîné le 
mécontentement d’une partie de la 
population. Cette annonce intervient 
après des manifestations aussi rares 
qu’inattendues mi-septembre au Caire 
et dans plusieurs villes du pays, en-
traînées par la publication de vidéos 
depuis l’Espagne par Mohamed Aly, 
un homme d’aff aires accusant l’armée 
et le président Abdel Fattah al-Sissi de 
corruption et de gaspillage d’argent 
public et appelant au départ de ce 

dernier. Selon un communiqué du mi-
nistère, le comité chargé de fi xer les 
prix des produits pétroliers «a décidé 
de baisser les prix des carburants (...) 
de 25 piastres (environ 1 centime 
d’euro) par litre sur le marché inté-
rieur». Les diff érentes catégories d’es-
sence à la pompe ont baissé à 6,5 li-
vres égyptiennes (36 centimes d’euro) 
pour l’octane 80 et à 7,75 livres et 
8,75 livres respectivement pour le 
sans plomb 92 et 95, selon la même 
source. Cette mesure intervient «en 
réaction à la baisse du prix du baril de 
Brent sur le marché international en-
tre juillet et septembre (...) et à la dé-
préciation du dollar face à la livre 

(égyptienne)», a-t-il ajouté. Le Caire a 
régulièrement augmenté les prix du 
carburant dans le cadre d’un pro-
gramme de réformes économiques 
ambitieuses mais éprouvantes pour la 
population, mises en oeuvre depuis 
l’arrivée au pouvoir de M. Sissi en 
2014. Ces mesures d’austérité --qui 
incluent la réduction des subventions 
étatiques sur l’essence et l’électricité, 
ainsi que la dévaluation de la mon-
naie locale-- sont liées aux exigences 
du Fonds monétaire international 
(FMI), qui a accordé un prêt de 12 
milliards de dollars au pays en no-
vembre 2016. L’Egypte a reçu la der-
nière tranche de ce prêt étalé sur trois 

ans en août. Depuis la mise en œuvre 
de ces réformes économiques, le coût 
de la vie a augmenté, en particulier 
pour les classes moyennes et populai-
res, dans un pays où environ une per-
sonne sur trois vit sous le seuil de pau-
vreté. M. Sissi appelle régulièrement 
les Egyptiens à supporter les diffi  cul-
tés économiques présentes pour s’as-
surer un futur prospère. 
Après les rares manifestations de sep-
tembre, les autorités ont vite réagi en 
procédant à une vague d’arrestations : 
quelque 2 000 personnes --journalis-
tes, avocats, intellectuels, militants 
politiques et manifestants-- ont été 
interpellées.

Egypte 
Le Caire baisse les prix du carburant 
après des manifestations

Nucléaire iranien
L’AIEA note un 
progrès dans sa 
coopération avec 
Téhéran
SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Hier, vendredi, l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) a estimé que 
l’Iran avait fait « un pas dans la 
bonne direction » pour s’expliquer 
sur certains aspects de son 
programme nucléaire, mais que 
les problèmes n’étaient « pas 
complètement résolus ». Le 
directeur par intérim de cette 
agence de l’ONU, Cornel Feruta, a 
souligné « l’implication » dont 
avait fait preuve Téhéran ces 
dernières semaines dans son 
dialogue avec les experts de 
l’AIEA chargés de contrôler les 
activités iraniennes. M. Feruta, qui 
s’exprimait face à la presse à 
Vienne, a ajouté que cette bonne 
volonté « ne signifi e pas que les 
problèmes sont complètement 
résolus, mais que c’est un pas 
dans la bonne direction ». La 
mission de l’AIEA vis-à-vis de 
l’Iran comporte deux volets 
distincts et complémentaires: la 
vérifi cation que Téhéran respecte 
le Traité de non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP) auquel le 
pays a adhéré et le contrôle de 
l’accord nucléaire de 2015 signé 
entre l’Iran et les grandes 
puissances, visant à garantir la 
nature pacifi que du programme 
nucléaire iranien.
C’est sur le volet « TNP » 
formalisé dans un « accord de 
garanties » entre l’Iran et l’AIEA 
que portent de récentes questions 
de l’agence à Téhéran. Selon M. 
Feruta, l’AIEA discute désormais 
«du fond» de ce dossier avec les 
Iraniens. M. Feruta n’a pas précisé 
à quel point particulier 
s’intéressaient les experts mais 
des sources diplomatiques à 
Vienne ont indiqué que l’AIEA 
était dans l’attente d’informations 
complémentaires au sujet de 
prélèvements eff ectués par ses 
inspecteurs dans un dépôt situé 
près de la capitale iranienne.
En 2018, le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu 
avait accusé l’Iran d’avoir utilisé 
ce dépôt pour des activités 
nucléaires non déclarées. 
L’avancée soulignée vendredi par 
l’AIEA intervient alors que mi-
septembre le directeur de l’agence 
avait mis en garde ses 
interlocuteurs iraniens, les 
appelant à «répondre 
promptement aux questions» 
posées. Les Européens avaient 
également appelé l’Iran à 
coopérer pleinement avec l’AIEA. 
«Je pense que les responsables 
iraniens ont compris le message 
que nous avons envoyé en 
septembre et lors de ma visite à 
Téhéran. Il en a résulté cette 
implication sur ces questions 
précises», a déclaré vendredi M. 
Feruta qui s’était rendu à Téhéran 
début septembre. Sous les termes 
du TNP comme de l’accord 
nucléaire de 2015, l’Iran est dans 
l’obligation de coopérer 
étroitement avec l’AIEA. Depuis 
mai, Téhéran a arrêté d’appliquer 
certains engagements de l’accord 
de 2015 en représailles au 
rétablissement de lourdes 
sanctions économiques de la part 
des Etats-Unis qui se sont retirés 
de l’accord. L’AIEA, qui a accès 
aux installations iraniennes, a pu 
constater ces diff érentes phases 
de désengagement.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Hier, vendredi, au 4e jour de la 
contestation qui a gagné la quasi-to-
talité de l’Irak, les forces de sécurité 
ont encore ouvert le feu, vendredi, 
sur les manifestants dans le centre de 
Baghdad. Avant-hier, jeudi, le chef 
du gouvernement, Adel Abdel-Me-
hdi, a indiqué, dans un discours télé-
visé, que d’aucuns cherchent à ins-
trumentaliser et à politiser les mani-
festations pacifi ques, tout en récla-
mant plus de temps pour mettre en 
place les réformes qu’il a promises à 
son arrivée au pouvoir. Les propos 
du Premier ministre irakien interve-
naient au jour le plus sanglant de la 
contestation et avant que la plus 
haute autorité chiite d’Irak a exhorté 
son gouvernement et les députés à 
répondre au plus vite aux demandes 
des manifestants sous peine de voir 

encore grandir le mouvement de 
contestation. Ce mouvement -inédit 
car spontané dans un pays habitué 
aux mobilisations partisanes, tribales 
ou confessionnelles- est le premier 
test populaire pour le gouvernement 
d’Adel Abdel Mahdi. Il réclame des 
emplois pour la jeunesse et le départ 
des dirigeants « corrompus ». « Le 
gouvernement doit changer sa façon 
de gérer les problèmes du pays », a 
déclaré Ahmed al-Safi , un représen-
tant du grand ayatollah Ali Sistani, 
fi gure incontournable jouissant d’une 
grande infl uence politique, dans une 
mosquée de la ville sainte de Kerba-
la, au sud de Bagdad. Il doit « amé-
liorer les services publics, trouver 
des emplois aux chômeurs, éviter le 
clientélisme dans le service public et 
en fi nir avec les dossiers de corrup-
tion », a-t-il ajouté. Le grand ayatol-
lah a également dénoncé « des atta-

ques inacceptables (...) à l’égard de 
manifestants pacifi ques et des forces 
de sécurité ». Depuis mardi, 37 per-
sonnes - 33 manifestants et quatre 
policiers -, ont été tuées et des cen-
taines blessées selon des responsa-
bles à travers le pays. Un couvre-feu 
a été décrété dans la capitale et des 
villes du Sud. 
Jugeant que des réformes étaient 
« obligatoires », l’ayatollah Sistani 
s’en est pris au Premier ministre, au 
président mais a fait porter la plus 
grande responsabilité de la gabegie 
de l’Etat aux députés. « Si les mani-
festations faiblissent pour un temps, 
elles reprendront et seront plus for-
tes et plus massives », a-t-il averti. En 
2014, avec une fatwa, l’ayatollah 
avait mobilisé des dizaines de mil-
liers de combattants contre les jiha-
distes du groupe Etat islamique (EI). 
Se disant préoccupé par les informa-

tions indiquant que les forces de sé-
curité ont utilisé des balles réelles, le 
Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme a demandé ven-
dredi à l’Irak une enquête « rapide » 
et « transparente » sur les morts dans 
la dispersion des manifestations. 
« Nous appelons le gouvernement 
irakien à permettre à la population 
d’exercer librement ses droits à la li-
berté d’expression », a ajouté une 
porte-parole du Haut-Commissariat, 
Marta Hurtado. L’inquiétude grandit 
également chez les voisins de l’Irak. 
L’Iran a appelé ses ressortissants pré-
voyant de se rendre en Irak pour un 
grand pèlerinage chiite à retarder 
leur départ en raison de l’insécurité. 
Mercredi dernier, la télévision d’Etat 
iranienne avait déjà annoncé qu’un 
des trois postes frontière utilisés par 
les pèlerins pour se rendre en Irak 
avait été fermé.

Irak

44 morts et des milliers de blessés 
dans des violences antimanifestants
Au moins 44 personnes ont été 
tuées et plus de 2 433 autres 
blessées depuis le début, mardi, 
de manifestations réclamant 
emplois et services publics en 
Irak, ont indiqué hier vendredi 
des sources médicales locales. 
Sur le nombre total des Irakiens 
tués, 18 ont trouvé la mort lors 
de manifestations à Nassiriya, à 
300 km au sud de Baghdad, et 
16 autres ont perdu la vie dans 
la capitale, précisent ces sources.

Voici le fi lm des événements en 
Irak depuis le début, mardi, d’un 
mouvement de contestation sociale, 
né d’appels sur les réseaux sociaux 
contre la corruption, le chômage et 
la déliquescence des services pu-
blics. En quatre jours,des dizaines de 
personnes ont été tuées et des cen-
taines blessées. 

MOUVEMENT 
SPONTANÉ 
Le 1er octobre,plus d’un millier de 
manifestants se rassemblent à Bag-
dad et dans plusieurs villes du Sud, 
pour réclamer du travail et des ser-
vices publics fonctionnels. Il s’agit 
de la première contestation sociale 
d’envergure depuis la mise en place 
du gouvernement d’Adel Abdel Ma-
hdi, il y a près d’un an. Aucune orga-
nisation, aucun parti politique ou 
leader religieux ne s’est déclaré à 
l’origine des appels à manifester. 
Dans un premier temps, les manifes-
tations sont dispersées avec des ca-
nons à eau, des grenades lacrymogè-
nes et des balles en caoutchouc. 
Puis, des tirs à balles réelles des for-
ces de l’ordre résonnent à Bagdad. 
Dans la nuit, le porte-parole du mi-
nistère de l’Intérieur dénonce «des 
saboteurs» cherchant à « propager la 
violence ». « Manifester pacifi que-
ment » est « un droit constitution-
nel ». « Et les forces de l’ordre sont là 
pour protéger les droits des ci-
toyens », réplique le président Ba-

rham Saleh. De son côté, M. Abdel 
Mahdi salue « la grande responsabi-
lité et la retenue des forces armées » 
face à « des agresseurs (...)ayant dé-
libérément fait des victimes parmi 
les manifestants innocents ». 

LA CONTESTATION 
ENFLE
Le 2 octobre, les forces antiémeutes 
tirent de nouveau à balles réelles à 
Baghdad, ainsi qu’à Najaf et à Nassi-
riya (sud), pour disperser des mil-
liers de manifestants. Dans divers 
quartiers de la capitale, des manifes-
tants brûlent des pneus, coupant des 
axes routiers importants. Les autori-
tés décident de refermer la Zone 

verte à Bagdad, où siègent les plus 
hautes institutions du pays et l’am-
bassade américaine. Le leader chiite 
Moqtada Sadr appelle ses très nom-
breux partisans à organiser des « sit-
in pacifi ques ». Dans la nuit, les 
autorités déclarent un couvre-feu à 
Baghdad et dans plusieurs villes du 
Sud. 

INTERNET COUPÉ

Le 3 octobre, à Baghdad, la contesta-
tion tourne à la bataille rangée sur 
des axes menant à la place Tahrir. 
Les blindés des forces spéciales re-
poussent la foule, les forces de l’or-
dre tirent sur le sol des balles qui ri-
cochent sur les manifestants, selon 

un photographe de l’AFP. Des pro-
testataires continuent de bloquer de 
nombreux axes routiers, ou incen-
dient des pneus devant des bâti-
ments offi  ciels dans les provinces de 
Najaf, Missane, Zi Qar, Wassit, Ba-
bylone et Bassora, grandeville pétro-
lière. Internet est coupé dans une 
grande partie du pays, du fait de 
«restrictions décidées» par des four-
nisseurs. Amnesty exhorte Baghdad 
à « ordonner immédiatement aux 
forces de sécurité de cesser d’utiliser 
une force, notamment létale, exces-
sive ». Dans la nuit, Adel Abdel Ma-
hdi, qui a visité un peu plus tôt le 
commandement militaire à Baghdad, 
défend le bilan de son gouvernement 
et sa gestion de la crise qui, dit-il, 
menace «de détruire l’Etat tout en-
tier». –

SOUTIEN DE SISTANI 

Le 4, des dizaines de manifestants, 
certains masqués, affl  uent dans le 
centre de Baghdad, où les forces de 
sécurité tirent à hauteur d’homme 
sur des dizaines de protestataires, 
selon les journalistes de l’AFP. Le 
Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme demande une en-
quête « rapide » et « transparente » 
sur les morts. La plus haute autorité 
chiite d’Irak, le grand ayatollah Ali 
Sistani appelle les autorités à satis-
faire les revendications du mouve-
ment de contestation. 

Source AFP

Contestation et répression sanglante depuis le 1er octobre
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France /Attaque 
à la Préfecture 
de Paris
Le préfet 
de police 
n’exclut 
«aucune 
hypothèse»
Le préfet de police de 
Paris a assuré vendredi 
n’exclure «aucune 
hypothèse» au lendemain 
de l’attaque meurtrière 
perpétrée par un agent de 
la Préfecture de police 
(PP) qui a tué quatre de 
ses collègues au coeur de 
la capitale française. 
«Notre lucidité de policier 
nous amène à n’exclure 
strictement aucune 
hypothèse à ce stade», a 
déclaré Didier Lallement, 
alors que l’enquête 
ouverte par le parquet de 
Paris n’a pour l’heure pas 
retenu de qualifi cation 
terroriste.  «Cette tragédie 
est d’autant plus terrible 
qu’elle est parvenue à 
l’intérieur de la Préfecture 
et qu’elle a été portée par 
l’un d’entre nous», a 
souligné M. Lallement. 
Selon lui, les conditions 
de sécurité à l’intérieur du 
centre névralgique de la 
police parisienne «sont 
absolues» et «ne sont pas 
en cause». «Ceux qui sont 
extérieurs à 
l’administration passent 
par un portique de 
sécurité», a-t-il précisé, 
ajoutant que ses services 
étaient d’abord focalisés 
sur une attaque venant 
«de l’extérieur».
«Nous avons été touchés 
au coeur mais nous 
sommes toujours 
debout», a assuré le 
préfet, alors que les 
agents de la PP seront à 
nouveau mobilisés 
samedi pour une nouvelle 
manifestation des «gilets 
jaunes» opposés à la 
politique fi scale et sociale 
du gouvernement.
Une cellule médico-
psychologique a été mise 
en place pour les 
employés de la préfecture 
et 179 personnes s’y sont 
déjà rendues, a précisé le 
préfet. L’attaque inédite 
dans l’enceinte de la PP 
est survenue au 
lendemain d’une «marche 
de la colère» qui avait 
rassemblé des milliers de 
policiers à Paris, venus 
dire leur «ras-le-bol» et 
réclamer de meilleures 
conditions de travail.

L’Arabie saoudite juge «positive» la proposi-
tion de «trêve» des rebelles yéménites Houthis 
mais attend son «application eff ective», a dé-
claré vendredi le vice-ministre de la Défense 
du royaume, le prince Khaled ben Salmane. 
Riyad mène une coalition militaire depuis 
2015 au Yémen pour appuyer les forces du 
gouvernement reconnu par la communauté 
internationale contre les rebelles Houthis, 
soutenus par l’Iran. Le confl it au Yémen a tué 
des dizaines de milliers de personnes, dont de 
nombreux civils, selon diverses organisations 
humanitaires et l’ONU évoque régulièrement 
la pire crise humanitaire en cours dans le 

monde. «La trêve annoncée du Yémen est per-
çue positivement par le royaume, qui l’a tou-
jours souhaitée et espère qu’elle sera eff ective-
ment appliquée», a tweeté le prince Khaled 
ben Salmane. Le 21 septembre, les Houthis 
avaient annoncé contre toute attente être 
prêts à faire la paix avec Riyad, réitérant 
même leur proposition de trêve malgré la 
poursuite des raids aériens de la coalition. 
L’Arabie saoudite avait réagi avec prudence à 
cette initiative inattendue, affi  rmant qu’elle 
jugerait les Houthis «sur leurs actes et non 
leurs paroles». Le prince Khaled ben Salmane 
a par ailleurs accusé l’Iran d’»exploiter» la si-

tuation au Yémen et de «fuir la responsabilité 
de ses actes terroristes». Les Houthis ont re-
vendiqué les attaques du 14 septembre contre 
deux installations pétrolières saoudiennes ma-
jeures, qui ont conduit à la réduction tempo-
raire de la moitié de la production du premier 
exportateur mondial de brut. Mais l’Arabie 
saoudite et les Etats-Unis accusent l’Iran d’en 
être à l’origine, ce que nie Téhéran. L’Iran se 
défend d’armer les Houthis (en violation d’un 
embargo imposé par l’ONU) comme l’en accu-
sent Riyad et Washington, mais dénonce régu-
lièrement l’intervention saoudienne au Yé-
men. Le ministre iranien des Aff aires étrangè-

res, Mohammad Javad Zarif, a déclaré la se-
maine dernière dans un entretien à l’agence 
offi  cielle Irna que «la fi n de la guerre au Yé-
men» était «la solution» à l’escalade des ten-
sions régionales. Les rebelles Houthis ont en-
voyé ces dernières semaines des signaux jugés 
contradictoires, appelant à la trêve et se félici-
tant, au même moment, d’attaques contre les 
forces loyales au gouvernement yéménite. 
Lundi, ils ont libéré 290 prisonniers, initiative 
saluée par l’émissaire de l’ONU pour le Yé-
men, Martin Griffi  ths, et qui entre dans le ca-
dre d’un accord conclu en Suède pour une 
désescalade en décembre 2018.

Yémen
Riyad juge «positive» la proposition de «trêve» des rebelles

SYNTHÈSE MERIEM KACI

L’armée malienne a perdu 38 sol-
dats, tandis que 15 terroristes ont été 
abattus, a indiqué un nouveau bilan 
offi  ciel, communiqué jeudi soir par le 
ministre de la Défense, Ibrahima Da-
hirou. Selon le gouvernement malien, 
les forces sécuritaires ont réussi à re-
prendre les camps avec l’appui d’avi-
ons de chasse et d’hélicoptères de la 
force anti-terroriste française Barkha-
ne. Cet attentat terroriste est d’une 
grande ampleur. Le Mali n’a en eff et 
pas connu un tel bain de sang depuis 
le 17 mars au moins, quand une atta-
que terroriste contre un camp de l’ar-
mée à Dioura (centre) avait fait près 
de 30 morts. Concernant cette double 
attaque survenue mardi dernier, le 

gouvernement avait immédiatement 
été soupçonné de minorer les chiff res. 
Les femmes et les enfants de soldats 
avaient ainsi exprimé leur colère la 
veille à Bamako, réclamant la vérité, 
des nouvelles des soldats et des 
moyens supplémentaires pour leur ar-
mée. Face à la contestation, le minis-
tre de la Défense a appelé à l’unité. 
«Malgré ce coup dur, nous devons 
nous serrer les coudes. C’est un com-
bat dur, diffi  cile. Mais face à cette 
guerre-là, nous devons rester unis, 
ensemble, derrière le chef», a-t-il dit. 
S’exprimant en uniforme à partir de 
Boulkessy, Ibrahima Dahirou a assuré 
que 33 soldats avaient été retrouvés 
en vie, dont 8 reçoivent des soins. 
Mais il n’a pas dit si d’autres conti-
nuaient à manquer à l’appel.

Le Mali a décrété, depuis jeudi, trois 
jours de deuil national. Mais les dou-
tes persistent encore quant à la capa-
cité du gouvernement à faire face à la 
situation, malgré l’appui de missions 
armées française, africaine et onu-
sienne. En 2012, «l’inaptitude» impu-
tée au pouvoir à défendre le pays, 
face aux insurrections émergentes 
dans le Nord, avait donné lieu à un 
coup d’Etat conduit par des offi  ciers. 
Le renversement du gouvernement 
avait précipité la plongée du Mali 
dans la crise toujours en cours. Le 
nord du Mali était alors tombé sous la 
coupe de groupes terroristes liés à Al-
Qaïda, à la faveur de la déroute de 
l’armée face à la rébellion à dominan-
te touareg, d’abord alliée à ces grou-
pes qui l’ont ensuite évincée. Les ter-

roristes ont été en grande partie chas-
sés ou dispersés à la suite du déclen-
chement, en janvier 2013, d’une opé-
ration militaire à l’initiative de la 
France. Mais les attentats terroristes 
persistent à ce jour et se propagent du 
nord vers le centre et le sud du Mali, 
puis au Burkina Faso et au Niger voi-
sins, se mêlant à des confl its inter-
communautaires qui ont fait des cen-
taines de morts. 
La dégradation va de pair avec 
une sévère crise humanitaire, près de 
170 000 personnes déplacées et un 
cinquième de la population dans le 
besoin d’une aide humanitaire selon 
l’ONU. 
Les solutions sécuritaire et politique à 
la détérioration de la situation parais-
sent pour l’heure introuvables.

MALI  Regain d’inquiétude 
sur la situation sécuritaire
Le bilan des attaques 
terroristes, qui ont ciblé 
mardi dernier le camp 
des Forces armées 
maliennes à Boulkessi et 
le poste militaire de 
Mondoro, dans le centre 
du Mali près de la 
frontière du Burkina 
Faso, s’alourdit et 
aggrave le sentiment 
d’insécurité dans 
le pays voisin.

L’Egypte a réduit hier vendredi les 
prix du carburant, a indiqué le minis-
tère du Pétrole, après une série de 
hausses liées à des coupes dans les 
subventions étatiques dans le cadre de 
mesures d’austérité qui ont entraîné le 
mécontentement d’une partie de la 
population. Cette annonce intervient 
après des manifestations aussi rares 
qu’inattendues mi-septembre au Caire 
et dans plusieurs villes du pays, en-
traînées par la publication de vidéos 
depuis l’Espagne par Mohamed Aly, 
un homme d’aff aires accusant l’armée 
et le président Abdel Fattah al-Sissi de 
corruption et de gaspillage d’argent 
public et appelant au départ de ce 

dernier. Selon un communiqué du mi-
nistère, le comité chargé de fi xer les 
prix des produits pétroliers «a décidé 
de baisser les prix des carburants (...) 
de 25 piastres (environ 1 centime 
d’euro) par litre sur le marché inté-
rieur». Les diff érentes catégories d’es-
sence à la pompe ont baissé à 6,5 li-
vres égyptiennes (36 centimes d’euro) 
pour l’octane 80 et à 7,75 livres et 
8,75 livres respectivement pour le 
sans plomb 92 et 95, selon la même 
source. Cette mesure intervient «en 
réaction à la baisse du prix du baril de 
Brent sur le marché international en-
tre juillet et septembre (...) et à la dé-
préciation du dollar face à la livre 

(égyptienne)», a-t-il ajouté. Le Caire a 
régulièrement augmenté les prix du 
carburant dans le cadre d’un pro-
gramme de réformes économiques 
ambitieuses mais éprouvantes pour la 
population, mises en oeuvre depuis 
l’arrivée au pouvoir de M. Sissi en 
2014. Ces mesures d’austérité --qui 
incluent la réduction des subventions 
étatiques sur l’essence et l’électricité, 
ainsi que la dévaluation de la mon-
naie locale-- sont liées aux exigences 
du Fonds monétaire international 
(FMI), qui a accordé un prêt de 12 
milliards de dollars au pays en no-
vembre 2016. L’Egypte a reçu la der-
nière tranche de ce prêt étalé sur trois 

ans en août. Depuis la mise en œuvre 
de ces réformes économiques, le coût 
de la vie a augmenté, en particulier 
pour les classes moyennes et populai-
res, dans un pays où environ une per-
sonne sur trois vit sous le seuil de pau-
vreté. M. Sissi appelle régulièrement 
les Egyptiens à supporter les diffi  cul-
tés économiques présentes pour s’as-
surer un futur prospère. 
Après les rares manifestations de sep-
tembre, les autorités ont vite réagi en 
procédant à une vague d’arrestations : 
quelque 2 000 personnes --journalis-
tes, avocats, intellectuels, militants 
politiques et manifestants-- ont été 
interpellées.

Egypte 
Le Caire baisse les prix du carburant 
après des manifestations

Nucléaire iranien
L’AIEA note un 
progrès dans sa 
coopération avec 
Téhéran
SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Hier, vendredi, l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) a estimé que 
l’Iran avait fait « un pas dans la 
bonne direction » pour s’expliquer 
sur certains aspects de son 
programme nucléaire, mais que 
les problèmes n’étaient « pas 
complètement résolus ». Le 
directeur par intérim de cette 
agence de l’ONU, Cornel Feruta, a 
souligné « l’implication » dont 
avait fait preuve Téhéran ces 
dernières semaines dans son 
dialogue avec les experts de 
l’AIEA chargés de contrôler les 
activités iraniennes. M. Feruta, qui 
s’exprimait face à la presse à 
Vienne, a ajouté que cette bonne 
volonté « ne signifi e pas que les 
problèmes sont complètement 
résolus, mais que c’est un pas 
dans la bonne direction ». La 
mission de l’AIEA vis-à-vis de 
l’Iran comporte deux volets 
distincts et complémentaires: la 
vérifi cation que Téhéran respecte 
le Traité de non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP) auquel le 
pays a adhéré et le contrôle de 
l’accord nucléaire de 2015 signé 
entre l’Iran et les grandes 
puissances, visant à garantir la 
nature pacifi que du programme 
nucléaire iranien.
C’est sur le volet « TNP » 
formalisé dans un « accord de 
garanties » entre l’Iran et l’AIEA 
que portent de récentes questions 
de l’agence à Téhéran. Selon M. 
Feruta, l’AIEA discute désormais 
«du fond» de ce dossier avec les 
Iraniens. M. Feruta n’a pas précisé 
à quel point particulier 
s’intéressaient les experts mais 
des sources diplomatiques à 
Vienne ont indiqué que l’AIEA 
était dans l’attente d’informations 
complémentaires au sujet de 
prélèvements eff ectués par ses 
inspecteurs dans un dépôt situé 
près de la capitale iranienne.
En 2018, le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu 
avait accusé l’Iran d’avoir utilisé 
ce dépôt pour des activités 
nucléaires non déclarées. 
L’avancée soulignée vendredi par 
l’AIEA intervient alors que mi-
septembre le directeur de l’agence 
avait mis en garde ses 
interlocuteurs iraniens, les 
appelant à «répondre 
promptement aux questions» 
posées. Les Européens avaient 
également appelé l’Iran à 
coopérer pleinement avec l’AIEA. 
«Je pense que les responsables 
iraniens ont compris le message 
que nous avons envoyé en 
septembre et lors de ma visite à 
Téhéran. Il en a résulté cette 
implication sur ces questions 
précises», a déclaré vendredi M. 
Feruta qui s’était rendu à Téhéran 
début septembre. Sous les termes 
du TNP comme de l’accord 
nucléaire de 2015, l’Iran est dans 
l’obligation de coopérer 
étroitement avec l’AIEA. Depuis 
mai, Téhéran a arrêté d’appliquer 
certains engagements de l’accord 
de 2015 en représailles au 
rétablissement de lourdes 
sanctions économiques de la part 
des Etats-Unis qui se sont retirés 
de l’accord. L’AIEA, qui a accès 
aux installations iraniennes, a pu 
constater ces diff érentes phases 
de désengagement.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Hier, vendredi, au 4e jour de la 
contestation qui a gagné la quasi-to-
talité de l’Irak, les forces de sécurité 
ont encore ouvert le feu, vendredi, 
sur les manifestants dans le centre de 
Baghdad. Avant-hier, jeudi, le chef 
du gouvernement, Adel Abdel-Me-
hdi, a indiqué, dans un discours télé-
visé, que d’aucuns cherchent à ins-
trumentaliser et à politiser les mani-
festations pacifi ques, tout en récla-
mant plus de temps pour mettre en 
place les réformes qu’il a promises à 
son arrivée au pouvoir. Les propos 
du Premier ministre irakien interve-
naient au jour le plus sanglant de la 
contestation et avant que la plus 
haute autorité chiite d’Irak a exhorté 
son gouvernement et les députés à 
répondre au plus vite aux demandes 
des manifestants sous peine de voir 

encore grandir le mouvement de 
contestation. Ce mouvement -inédit 
car spontané dans un pays habitué 
aux mobilisations partisanes, tribales 
ou confessionnelles- est le premier 
test populaire pour le gouvernement 
d’Adel Abdel Mahdi. Il réclame des 
emplois pour la jeunesse et le départ 
des dirigeants « corrompus ». « Le 
gouvernement doit changer sa façon 
de gérer les problèmes du pays », a 
déclaré Ahmed al-Safi , un représen-
tant du grand ayatollah Ali Sistani, 
fi gure incontournable jouissant d’une 
grande infl uence politique, dans une 
mosquée de la ville sainte de Kerba-
la, au sud de Bagdad. Il doit « amé-
liorer les services publics, trouver 
des emplois aux chômeurs, éviter le 
clientélisme dans le service public et 
en fi nir avec les dossiers de corrup-
tion », a-t-il ajouté. Le grand ayatol-
lah a également dénoncé « des atta-

ques inacceptables (...) à l’égard de 
manifestants pacifi ques et des forces 
de sécurité ». Depuis mardi, 37 per-
sonnes - 33 manifestants et quatre 
policiers -, ont été tuées et des cen-
taines blessées selon des responsa-
bles à travers le pays. Un couvre-feu 
a été décrété dans la capitale et des 
villes du Sud. 
Jugeant que des réformes étaient 
« obligatoires », l’ayatollah Sistani 
s’en est pris au Premier ministre, au 
président mais a fait porter la plus 
grande responsabilité de la gabegie 
de l’Etat aux députés. « Si les mani-
festations faiblissent pour un temps, 
elles reprendront et seront plus for-
tes et plus massives », a-t-il averti. En 
2014, avec une fatwa, l’ayatollah 
avait mobilisé des dizaines de mil-
liers de combattants contre les jiha-
distes du groupe Etat islamique (EI). 
Se disant préoccupé par les informa-

tions indiquant que les forces de sé-
curité ont utilisé des balles réelles, le 
Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme a demandé ven-
dredi à l’Irak une enquête « rapide » 
et « transparente » sur les morts dans 
la dispersion des manifestations. 
« Nous appelons le gouvernement 
irakien à permettre à la population 
d’exercer librement ses droits à la li-
berté d’expression », a ajouté une 
porte-parole du Haut-Commissariat, 
Marta Hurtado. L’inquiétude grandit 
également chez les voisins de l’Irak. 
L’Iran a appelé ses ressortissants pré-
voyant de se rendre en Irak pour un 
grand pèlerinage chiite à retarder 
leur départ en raison de l’insécurité. 
Mercredi dernier, la télévision d’Etat 
iranienne avait déjà annoncé qu’un 
des trois postes frontière utilisés par 
les pèlerins pour se rendre en Irak 
avait été fermé.

Irak

44 morts et des milliers de blessés 
dans des violences antimanifestants
Au moins 44 personnes ont été 
tuées et plus de 2 433 autres 
blessées depuis le début, mardi, 
de manifestations réclamant 
emplois et services publics en 
Irak, ont indiqué hier vendredi 
des sources médicales locales. 
Sur le nombre total des Irakiens 
tués, 18 ont trouvé la mort lors 
de manifestations à Nassiriya, à 
300 km au sud de Baghdad, et 
16 autres ont perdu la vie dans 
la capitale, précisent ces sources.

Voici le fi lm des événements en 
Irak depuis le début, mardi, d’un 
mouvement de contestation sociale, 
né d’appels sur les réseaux sociaux 
contre la corruption, le chômage et 
la déliquescence des services pu-
blics. En quatre jours,des dizaines de 
personnes ont été tuées et des cen-
taines blessées. 

MOUVEMENT 
SPONTANÉ 
Le 1er octobre,plus d’un millier de 
manifestants se rassemblent à Bag-
dad et dans plusieurs villes du Sud, 
pour réclamer du travail et des ser-
vices publics fonctionnels. Il s’agit 
de la première contestation sociale 
d’envergure depuis la mise en place 
du gouvernement d’Adel Abdel Ma-
hdi, il y a près d’un an. Aucune orga-
nisation, aucun parti politique ou 
leader religieux ne s’est déclaré à 
l’origine des appels à manifester. 
Dans un premier temps, les manifes-
tations sont dispersées avec des ca-
nons à eau, des grenades lacrymogè-
nes et des balles en caoutchouc. 
Puis, des tirs à balles réelles des for-
ces de l’ordre résonnent à Bagdad. 
Dans la nuit, le porte-parole du mi-
nistère de l’Intérieur dénonce «des 
saboteurs» cherchant à « propager la 
violence ». « Manifester pacifi que-
ment » est « un droit constitution-
nel ». « Et les forces de l’ordre sont là 
pour protéger les droits des ci-
toyens », réplique le président Ba-

rham Saleh. De son côté, M. Abdel 
Mahdi salue « la grande responsabi-
lité et la retenue des forces armées » 
face à « des agresseurs (...)ayant dé-
libérément fait des victimes parmi 
les manifestants innocents ». 

LA CONTESTATION 
ENFLE
Le 2 octobre, les forces antiémeutes 
tirent de nouveau à balles réelles à 
Baghdad, ainsi qu’à Najaf et à Nassi-
riya (sud), pour disperser des mil-
liers de manifestants. Dans divers 
quartiers de la capitale, des manifes-
tants brûlent des pneus, coupant des 
axes routiers importants. Les autori-
tés décident de refermer la Zone 

verte à Bagdad, où siègent les plus 
hautes institutions du pays et l’am-
bassade américaine. Le leader chiite 
Moqtada Sadr appelle ses très nom-
breux partisans à organiser des « sit-
in pacifi ques ». Dans la nuit, les 
autorités déclarent un couvre-feu à 
Baghdad et dans plusieurs villes du 
Sud. 

INTERNET COUPÉ

Le 3 octobre, à Baghdad, la contesta-
tion tourne à la bataille rangée sur 
des axes menant à la place Tahrir. 
Les blindés des forces spéciales re-
poussent la foule, les forces de l’or-
dre tirent sur le sol des balles qui ri-
cochent sur les manifestants, selon 

un photographe de l’AFP. Des pro-
testataires continuent de bloquer de 
nombreux axes routiers, ou incen-
dient des pneus devant des bâti-
ments offi  ciels dans les provinces de 
Najaf, Missane, Zi Qar, Wassit, Ba-
bylone et Bassora, grandeville pétro-
lière. Internet est coupé dans une 
grande partie du pays, du fait de 
«restrictions décidées» par des four-
nisseurs. Amnesty exhorte Baghdad 
à « ordonner immédiatement aux 
forces de sécurité de cesser d’utiliser 
une force, notamment létale, exces-
sive ». Dans la nuit, Adel Abdel Ma-
hdi, qui a visité un peu plus tôt le 
commandement militaire à Baghdad, 
défend le bilan de son gouvernement 
et sa gestion de la crise qui, dit-il, 
menace «de détruire l’Etat tout en-
tier». –

SOUTIEN DE SISTANI 

Le 4, des dizaines de manifestants, 
certains masqués, affl  uent dans le 
centre de Baghdad, où les forces de 
sécurité tirent à hauteur d’homme 
sur des dizaines de protestataires, 
selon les journalistes de l’AFP. Le 
Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme demande une en-
quête « rapide » et « transparente » 
sur les morts. La plus haute autorité 
chiite d’Irak, le grand ayatollah Ali 
Sistani appelle les autorités à satis-
faire les revendications du mouve-
ment de contestation. 

Source AFP

Contestation et répression sanglante depuis le 1er octobre



BOUILLON DE CULTURE s a m e d i  5  o c t o b r e  2 0 1 9 15

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

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

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

Pour plus d’information veuillez 
consulter notre site : www.onci.dz
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A l’occasion de la présentation 
de son premier ouvrage « Les 
Aventures de Petite Dent », 
publié aux éditions Dalimen, 
Dr Yasmine Siad, dentiste, est là 
avec un sourire éclatant, 
depuis mardi passé et tout au 
long de la journée 
d’aujourd’hui, au 12e Festival 
international de la bande-
dessinée (Fibda) pour des 
séances de vente-dédicaces, de 
10h à 19h. La dentiste-artiste 
aborde pour nos lecteurs la 
genèse de cet ouvrage éducatif 
et ludique, son objectif et ses 
aspirations à travers la 
publication d’un livre destiné à 
préparer l’enfant à sa première 
visite chez le dentiste dans un 
but de prévention et 
d’éducation sanitaire.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
SIHEM BOUNABI

Reporters : Qu’est-ce qui 
vous a motivé pour la 

conception de « Les Aven-
tures de Petite Dent » 

aux éditions Dalimen ? 

Dr Yasmine Siad : Un jour, lors 
d’un voyage à l’étranger, j’étais dans 
une librairie, où j’ai découvert sur 
un rayon des ouvrages destinés aux 
enfants pour les préparer à aller 
chez le dentiste, chez le pédiatre, 
etc. C’est là, où je me suis rendue 
compte que ce genre d’ouvrage 
n’existait pas en Algérie. En même 
temps, lors de mes consultations 
avec les enfants, j’ai remarqué que 
le cabinet dentaire était très intimi-

dant pour eux et qu’ils n’étaient pas 
du tout préparés à cela. Il y a le fau-
teuil, les instruments et les lumières 
qui sont assez impressionnantes 
pour les enfants au point où ils ont 
réellement peur. Je me suis alors dis 
qu’il fallait vraiment que ce genre 
d’ouvrages qui contribue à l’éduca-
tion et à la prévention sanitaire 
puisse exister chez nous. Et donc 
j’ai décidée de le faire avec le sou-
tien des éditions Dalimen.

Justement, comment s’est 
déroulée la conception 

de cet ouvrage ?

J’ai d’abord écrit l’histoire, en 
créant le personnage « Petite Dent ». 
Je raconte son quotidien, sa visite 
chez le dentiste, avec la présenta-
tion des instruments et les conseils 
de prévention comme une histoire 
ou un conte pour enfant. Ensuite, 
j’ai fait les dessins sur papier. Pour 
la version digitale nécessaire pour 
la publication du livre, c’est la talen-
tueuse illustratrice Dalou, qui pu-
blie également de la bande-dessinée 
aux éditions Dalimen. Elle a adoré 
le projet dès que je lui ai en parlé. 
J’apprécie vraiment ce qu’elle a fait 
en termes d’illustrations, car elle a 
été fi dèle à mes dessins et respecté 
le code couleurs des illustrations. Je 
voulais aussi que cela soit une bon-
ne qualité de papier, car c’est desti-
né aux enfants et c’est très impor-
tant que l’enfant puisse manipuler 
avec bonheur le livre et que cela lui 
plaise. Je suis très satisfaite du ré-
sultat fi nal. 

Comment se passent vos 
séances de vente-dédica-

ces avec les visiteurs du 
Fibda ?

Depuis le premier jour, je suis 
contente de l’accueil chaleureux 
et des organisateurs et des visi-
teurs et des échanges avec les 
nombreuses personnes qui ont 
acheté le livre. C’est vraiment un 
sentiment positif. Lors de leur pas-
sage au niveau du stand Dalimen, 
les gens sont assez surpris lorsqu’il 
voit le dessin d’une dent en cou-
verture d’un livre. Ils s’arrêtent et 
disent : Ah ! C’est une dent ! Pour 
eux, c’est quelque chose de nou-

veau car il n’y a pas quelque chose 
qui traite du médical dans les 
ouvrages pour enfant et qui soit 
en même temps ludique et péda-
gogique. Ensuite, ils sont encore 
plus surpris quand ils découvrent 
que je suis l’auteur et dentiste. 
Cela rend aussi contents les pa-
rents d’acquérir ce support en di-
sant à leur enfants : « Vous avez 
bien entendu comment la dentiste 
du livre vous a bien expliqué la 
manière de se brosser les dents ! » 
C’est là où cela me conforte dans 
le fait que c’est un support qui 
contribuera vraiment à aider les 
parents en termes de prévention 
dentaire et d’hygiène bucco-den-
taire. Et ce qui est encore plus tou-
chant, c’est la réaction des enfants. 
Ils expriment leur joie et leur ad-
miration avec le regard et l’expres-
sion de leur visage quand quel-
ques chose leur plaît. Souvent, 
lorsque je fi nis ma dédicace et que 
je leur remets le livre entre les 
mains, j’ai droit à un bisou et un 

gros câlin. Et c’est vraiment la plus 
grande des récompenses de la 
conception de cet ouvrage.

Vous êtes dentiste, auteu-
re et artiste dessinatrice, 
comment arrivez-vous à 

concilier tout cela ? 

Sincèrement, la réalisation de ce 
livre m’aide dans mon travail car 
cela me permet d’avoir des enfants 
mieux préparés et, par conséquent, 
cela allège mon quotidien. Et 
d’autre part, quand vous passez 
toute votre journée à suivre des 
protocoles, à la fi n vous avez envie 
d’un peu de liberté. L’art est vrai-
ment thérapeutique et permet de 
libérer ses émotions. En plus, sin-
cèrement, ma journée est vraiment 
positive quand on voit que l’on 
peut contribuer à améliorer la pré-
vention sanitaire auprès des en-
fants. Ceci tout en s’amusant avec 
des choses rafraîchissantes. C’est 
vraiment joindre l’utile à l’agréable.  
La prévention est pour moi capitale. 
Sur un temps de consultation avec 
un patient, je préfère le passer à dis-
cuter et à échanger sur ses habitu-
des pour prendre un nouveau dé-
part et passer à un autre. Il ne suffi t 
plus de se dire que je fais de la pré-
vention dans mon cabinet ou dans 
mon lieu de travail. Il faut penser 
plus globalement et plus grand en 
termes de prévention sanitaire. Car 
si on fait un bon travail sur la pré-
vention cela va améliorer notre pra-
tique. J’espère que ce livre va être 
distribué au niveau des crèches et 
des écoles et que cela donnera aussi 
des idées pour ce genre d’ouvrages 
à d’autres praticiens.

«Les Aventures de Petite Dent» aux éditions Dalimen
Santé bucco-dentaire, le livre incisif de Yasmine Siad 

entretien

PAR KHEDIDJA ARRAS

Cette 12e édition, placée sous le slogan « Les 
supers-héros débarquent à Alger », convie les 
visiteurs à un voyage dans la bande dessinée 
dans le monde à travers la découverte, au ni-
veau du grand chapiteau, des expositions dé-
diées à la bande dessinée espagnole, polonaise, 
cubaine ainsi que celle des supers héros d’Amé-
rique latine. En plus de la découverte de l’expo-
sition dédiée à la célébration du cinquantième 
anniversaire de la revue « M’Quidèch », le pu-
blic, présent pour ce dernier jour au Fibda, 
pourra également découvrir l’exposition dédiée 
à la célébration des 70 ans de «Spirou» au ni-
veau de la salle de conférences. Dans le même 
esprit de la célébration d’anniversaire des héros 
de bande dessinée, à l’occasion de la célébra-
tion des 90 ans de « Tintin », Jean-Yves Puyo 
animera, aujourd’hui dès 16H, une conférence 
intitulée «Tintin et le merveilleux géographi-
que», à l’Institut français d’Alger. Les férus de 
supers-héros de Marvel et Dc-comics ont encore 
la journée d’aujourd’hui pour apprécier au ni-
veau du chapiteau des Etats-Unis d’Amérique, 
pays invité d’honneur de cette édition, plusieurs 
panneaux de dessins illustrés de célèbres Co-
mics, en présence d’une quinzaine d’auteurs 
américains à cette édition 2019. A cette occa-
sion, une conférence sera animée, aujourd’hui, 

au niveau de la salle de conférence du Fibda 
autour de la thématique de la célébration des 
80 ans de « Batman ». Elle sera animée par les 
bédéistes américains Paris Cullins et Shawn 
Martinbrought. Jeudi dernier, c’était le tour de 
la thématique Cartooning et Comics qu’Alitha 
Martinez, Chuck Collins et Paris Cullins qui ont 
partagé avec les présents leur expérience dans 
l’univers de la bande dessinée américaine. 

L’AFRIQUE AU CŒUR 
DES «COMICS» MODERNES
Alitha Martinez et Chuck Collins de New York, 
tous deux d’origine africaine, ont déclaré que le 
« Comics » américain a connu, à travers sa lon-
gue histoire, «un manque » de représentation 
des Afro-Américains et « une discrimination à 
l’encontre des femmes, mais sont toutefois bien 
représentés grâce au combat culturel d’artistes 
d’origine africaine ». rapporte l’APS.  Pour la 
dessinatrice Alitha Martinez, la femme a long-
temps été absente dans l’industrie de la bande 
dessinée américaine, ajoutant qu’il y avait au 
début de son parcours, il y a près de 20 ans, une 
seule femme de race blanche dans le monde du 
neuvième art et aucune femme de race noire. 
Elle a indiqué avoir été «la première femme de 
race noire » à travailler avec Marvel, créé en 
1939. Elle se dit honorée d’être une partie du 

patrimoine de la société «Marvel ». Elle a égale-
ment nié «l’existence d’une discrimination fran-
che à l’égard des Afro-Américains dans les Co-
mics américains, soulignant que la discrimina-
tion ciblait uniquement les femmes ». Martinez, 
originaire des Antilles néerlandaises, qui parti-
cipe pour la deuxième fois au Fibda, a accédé, 
dans les années 90, au neuvième art en tant 
qu’artiste autodidacte. A ses débuts, elle tente 
d’accéder à « l’école des arts visuels » de Man-
hattan au milieu des années 90, mais n’y est pas 
parvenue parce qu’elle était femme. Cet artiste a 
publié plusieurs albums qui ont réalisé des suc-
cès artistiques et commerciaux, tant avec « Mar-
vel » qu’avec d’autres à l’instar d’ «Iron Man », 
« Moon Girl and Devil Dinosaur », «Omni» et 
« Black Panther : World of Wakanda». Pour sa 
part, le dessinateur et scénariste, Chuck Collins, 
qui publie principalement sur Internet, a indi-
qué que la présence des Afro-Américains dans le 
«Comics » américain remontait à loin mais de 
façon très limitée, rappelant que « Blade », sorti 
en 1973, était parmi les succès de Marvel dont le 
héros est d’origine africaine. Collins fi gure par-

mi les artistes ayant choisi de faire la promotion 
de leurs créations sur Internet. Il est connu pour 
sa série « Bounce » et toutes ses œuvres repré-
sentent des personnages d’origine africaine.
Chuck Collins, qui visite l’Algérie pour la pre-
mière fois, a relevé qu’un nombre important 
d’artistes américains d’origine africaine repré-
sentent aujourd’hui leur origine ethnique à tra-
vers des héros et des héroïnes, mettant en avant 
le rôle des nouvelles technologies et d’Internet 
qui ont permis aux artistes de produire et de 
commercialiser leurs créations sans recourir aux 
grandes sociétés de Comics. Spécialisé dans les 
œuvres satiriques, cet artiste a indiqué que ce 
changement n’est pas intervenu suite à une sou-
daine décision prise par les sociétés de Comics 
mais après un combat culturel et artistique ayant 
touché la bande dessinée et les autres arts audio 
visuels ou écrits aux Etats-Unis. Ajoutant que 
l’apparition de supers héros d’origine africaine, 
à l’instar de «Black Panther», qui a eu un succès 
mondial notamment après son adaptation sur 
les grands écrans en 2018, avait une grande 
symbolique aux Etats-Unis.

Festival international de la bande dessinée 

Fin du Fibda 2019 aujourd’hui
Sprint fi nal pour la découverte des Supers Héros ! La 12e édition du 
Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda) se clôture 
aujourd’hui, samedi 5 octobre, à 19 heures, avec au programme de 
la dernière journée des ateliers, des conférences, des expositions, des 
conférences et des ventes-dédicaces avec de nouvelles publications au 
niveau des stands des éditions Dalimen et Z-Link. 
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Arrivé sur le tard et dans la défi ance à Monaco après 
plusieurs saisons compliquées, Islam Slimani est ac-
tuellement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. 
L’Algérien a sauvé un Leonardo Jardim qui n’a pas 
hésité à lui faire confi ance pour succéder à Radamel 
Falcao. Une renaissance aussi inattendue que spec-
taculaire. D’Icardi à Slimani. En termes d’ascenseur 
émotionnel, diffi  cile de faire mieux que celui connu 
par les supporters de l’AS Monaco fi n août. Le mer-
cato est ainsi fait : le premier nom sorti n’est pas 
toujours le dernier choisi. Alors que Radamel Falcao 
pousse son départ vers Galatasaray, l’ASM s’aff aire 
pour lui trouver un remplaçant. L’Argentin est ciblé 
avec la volonté de l’associer à Wissam Ben Yedder. 
Face au refus du nouveau joueur parisien, Jardim 
sort sa botte secrète : Islam Slimani.
Euphémisme : l’enthousiasme est mesuré sur le Ro-
cher. Perdre son capitaine, qui assure la bagatelle de 
quinze buts à minima par saison, pour le remplacer 
par un attaquant à la forme inconnue ressemble à 
un panic-buy parfait. Car, à l’époque, pour parier 
sur Slimani, il n’y a pas grand monde. L’Algérien 
n’est plus la machine à marquer révélée à l’Europe 
par le Sporting Portugal (57 buts en 111 matches).
Le 31 août 2016, l’Algérien change de dimension. 
L’inédit champion d’Angleterre, Leicester, sort la ti-
relire pour l’arracher au club portugais. 30 millions 
et 5 de bonus pour celui qui va devenir le joueur le 
plus cher de l’histoire des Foxes. Sur le papier, tout 
semble coller : un attaquant de fi xation puissant, 
travailleur et buteur, que demander de plus ?

5 BUTS EN UN AN ET DEMI

Après des débuts prometteurs (6 buts en 16 mat-
ches) avec son pote Riyad Mahrez, Slimani subit le 
contrecoup d’une CAN décevante sur le plan collec-
tif (élimination en poules pour les Fennecs algé-

riens). Claudio Ranieri a dû plier les gaules et l’atta-
quant est sujet à des blessures qui le coupent dans 
son élan. Le début d’une longue descente aux enfers. 
Les pépins s’accumulent et son temps de jeu se ré-
duit. Fin janvier 2018, il est prêté à une équipe de 
Newcastle en diffi  culté. Quatre matches et aucun 
but avant un prêt à Fenerbahçe où il retrouve des 
couleurs, sans forcément crever l’écran (25 matches, 
5 buts). Autrement dit, avant la CAN 2019, Slimani 
n’a marqué que cinq buts en un an et demi en club.
En revanche, Slimani s’est rapproché des 34 buts 
d’Abdelhafi d Tasfaout avec les Fennecs en portant 
son total à 28 pions, égalant le mythique Rabah Ma-
djer. Il a aussi soulevé le Graal avec cette Coupe 
d’Afrique si désirée cet été. A ce moment-là, Slimani 
est un paradoxe : au summum en sélection, indésira-
ble en club. Sans pour autant faire l’unanimité 
autour de lui. «Il y a toujours eu un avis mitigé sur 
lui car il n’a pas le style que les Algériens aiment», 
reconnaîssait, lucide, Djamel Belmadi.

«A AUCUN MOMENT, ON NE 
PEUT SE RELÂCHER AVEC LUI»
Leonardo Jardim, lui, aime ce style-là. Car des 
avants-centres aussi durs au mal, c’est assez rare. Et 
parce que son profi l colle exactement à ce qu’il cher-
che. Leur année passée ensemble au Sporting, en 
2013-2014, l’a convaincu que Slimani-Ben Yedder 
était le duo idéal. Voilà donc le Portugais qui le ra-
mène auprès de lui dans un moment compliqué, 
quand son ASM tangue et que son poste est menacé. 
En l’espace d’un mois, personne ne viendra lui re-
procher son choix. Avec son récital du dernier match 
face à Brest (4-1, un but et trois passes décisives), 
Slimani a mis défi nitivement le Rocher dans sa po-
che. Et la Ligue 1 avec, au vu de son bilan statistique 
impeccable. Puissant et altruiste, le numéro 20 mo-

négasque forme avec Ben Yedder l’un des duos les 
plus complémentaires du championnat. «Peut-être 
parce qu’on a du sang arabe», s’est-t-il marré après 
le nul à Strasbourg (2-2). Libéré, WBY peut se bala-
der sur le front de l’attaque librement et récupérer 
les remises intelligentes de son partenaire d’attaque. 
Parfait pour son profi l. Le pivot Slimani se charge 
du sale boulot et bonifi e presque tous ses ballons 
off ensifs. Et quand on sait qu’il est le premier à lan-
cer le pressing, on se dit que Jardim a décidément 
eu le nez creux. «A aucun moment, on ne peut se 
relâcher avec lui», a même regretté le Strasbour-
geois Stefan Mitrovic après coup. Celui qui joue 
«avec rage» court encore après la reconnaissance 
comme il l’expliquait en 2018 : «Quand on vient 
d’Algérie, il faut prouver plus que les autres, être 
trois fois meilleurs pour être à la hauteur aux yeux 
de certains». Il est déjà à la hauteur de la Ligue 1. Et 
après tout ce qu’il a vécu, ce n’est pas rien… 

Platini et la 
présidence 
de la FFF : 
«Beaucoup 
de gens 
m’en parlent 
déjà...»
Dans une longue interview 
accordée à L’Equipe, 
Michel Platini, ancien 
président de l’UEFA et qui 
verra sa suspension se 
terminer le 8 octobre 
prochain, revient sur son 
avenir dans le monde du 
football. Et la possibilité de 
briguer la présidence de la 
FFF l’année prochaine ne 
semble pas lui déplaire.
La fi n d’un long chemin de 
croix pour Michel Platini. 
Mardi prochain, l’ancien 
président sera libre de 
retravailler dans le monde 
du ballon rond, puisque sa 
suspension de «toute 
activité liée au football» 
prendra fi n après quatre 
ans. «Il n’y aura rien à fêter 
puisque je ne me suis 
jamais considéré comme 
suspendu», affi  rme-t-il 
toutefois dans les 
colonnes de L’Equipe ce 
vendredi. Mais les faits 
sont là : le triple Ballon 
d’Or pourra eff ectuer, s’il le 
souhaite, son grand come-
back. Reste à savoir où.
S’il exclut 
catégoriquement un retour 
à l’UEFA, puisqu’on «ne 
revient pas en arrière» et 
qu’on «ne vit pas deux fois 
la même histoire d’amour», 
Platini se montre plus 
ouvert concernant la 
présidence de la FFF. 
Alors, existe-t-il la 
possibilité de le voir 
candidat aux élections l’an 
prochain ? «Beaucoup de 
gens m’en parlent déjà. (...) 
Des copains me 
conseillent d’y aller, 
d’autres me disent : «c’est 
quoi l’intérêt d’être 
président de la FFF quand 
on a été président de 
l’UEFA ?» Mais même 
cette échéance-là me 
parait lointaine. Je n’y ai 
pas encore vraiment 
pensé», assure-t-il.
Aucun contact avec «Le 
Graët»... qui lui répond
«Une fois ma suspension 
terminée, on verra 
comment les gens me 
considèrent, ce qu’ils me 
proposent. J’attends de 
voir les regards sur moi. (…) 
Peut-être que certains 
préféreront continuer à 
m’aimer de loin...», poursuit 
«Platoche», qui assure 
n’avoir «aucun contact» 
avec Noël Le Graët.
«On s’est un peu perdus 
de vue depuis quelque 
temps, a de son côté 
répondu ce dernier, 
toujours à L’Equipe. Il 
reviendra dans le football. 
Si la Fédération l’intéresse, 
évidemment que c’est un 
bon candidat. Après, il faut 
être élu. Mais c’est tout à 
fait respectable s’il le 
souhaite. J’avais été un 
petit peu choqué ou déçu 
par ses propos. Mais le 
temps passe. 
Franchement, je n’ai 
jamais de rancune contre 
qui que ce soit. Je l’ai 
prouvé, je crois.»

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est sur un gazon artifi ciel de 6e gé-
nération et « répondant aux normes 
internationales » que le « Chabab » re-
cevra ses adversaires pour la suite de la 
saison 2019-2020. Loin de la citadelle 
de la banlieue, les « Rouge et Blanc » se 
sont bien débrouillés en championnat 
car ils sont aux commandes en compa-
gnie du MC Alger. Cependant, en coupe 
de la Confédération CAF, les Beloui-
zdadis ont fait leur adieux après avoir 
perdu 1 but à 0 contre le Pyramids FC 
au… stade 5 juillet 1962 (Alger). 
C’était après avoir ramené le nul (1/1) 
d’Egypte deux semaines plus tôt. Cer-
tainement, la donne aurait pu être 
autre si les coéquipiers de Merbah 

Gaya avaient joué l’ « acte II » dans la « 
Couzina » qui est, malheureusement, 
en réfection. En tout cas, les poulains 
d’Abdelkader Amrani devraient retrou-
ver les lieux incessamment si l’on croit 
le dernier point fait sur l’état d’avance-
ment du lifting au 20 août.

CHANTIER DE DEUX MOIS

« Le réaménagement du terrain du 20 
aout, dans la commune de Belouizdad 
(Alger) et sa couverture en gazon arti-
fi ciel répondant aux normes interna-
tionales touchait à sa fi n, ajoutant 
qu’il sera fi n prêt dans les quelques 
prochains jours, et ce dans le cadre du 
programme de réaménagement desti-
né à plusieurs structures sportives 

lancé par la wilaya d’Alger », a noté 
Aiter Saâdoun qui précisera que « pa-
rallèlement à la rénovation de la pe-
louse (en gazon synthétique) du 6e 
génération (un produit local qui sera 
agrée par la FIFA prochainement, le 
stade du 20 août sera concerné par 
une opération réaménagement tou-
chant nombre de structures gérées par 
la commune et la DJS dont les tribu-
nes, la billetterie, les vestiaires, les 
sanitaires et l’éclairage.» 
Cela fait 40 jours que la refonte de la 
pelouse a débuté. C’était le 28 août 
dernier, après le concert du chanteur 
Soolking, que les travaux ont été enta-
més. A ce sujet, il faut rappeler qu’il y 
a eu 5 morts à cause d’une bousculade 
due aux accès exigus à certains en-

droits (2e tribune). Aussi, un enfant de 
4 ans a rendu l’âme après qu’une porte 
en fer est tombée sur lui du côté de 
l’entrée principale. Des détails qui 
auraient dû être considérés dans ce 
lifting mais sur lesquels aucun respon-
sable n’a insisté. En tout cas, le fait 
que le 20 août soit à nouveau exploi-
table rendra la programmation des 
rencontres du championnat moins 
compliquée. Surtout quand on sait 
que les stades de Rouiba, d’El Moham-
madia (1er novembre 1954) et de Dar 
El Beida seront, eux aussi, de nou-
veaux opérationnels dans les jours à 
venir. Mais ça ne sera absolument pas 
suffi  sant pour abriter une coupe 
d’Afrique des nations comme certains 
s’attèlent à le faire croire. 

Six milliards de centimes consacrés par le MJS pour le lifting
et l’engazonnement artificiel

New look pour le stade 20 août
Le CR Belouizdad devrait 
bientôt retrouver le stade 20 
août 1955, son antre fétiche. 
On ne sait pas si la date de 
réouverture, fi xée au 10 du 
mois en cours comme 
demandé par le wali d’Alger, 
sera respectée. Mais 
l’avancement des travaux est 
signifi catif comme l’a jugé 
Aiter Saâdoune, directeur 
général de l’Etablissement de 
maintenance des réseaux 
routiers et d’assainissement 
de la wilaya d’Alger 
(ASROUT) a qui le projet de 
refonte a été confi é.

L’Algérien est en train de sauver la tête de l’entraîneur qui a misé sur lui
Slimani, le Fennec devenu phénix
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Aujourd’hui, 8 des 16 équipes 
de Ligue 1 de football 
s’expliqueront sur les 
diff érentes pelouses. Pour cette 
première partie de la 7e 
journée, les yeux seront rivés 
sur El-Bahia où le MC Oran 
(7e, 7 points en 5 matchs 
joués) recevra l’USM Alger 
(6e, 7 points) et qui n’a, 
jusque-là, disputé que 
3 rencontres, calendrier 
africain oblige. L’autre club de 
la capitale, le MC Alger, 
co-leader avec le 
CR Belouizdad avec 10 unités, 
ira défi er le NC Magra pour 
tenter de maintenir le cap.
PAR MOHAMED TOUILEB

Le « Doyen », qualifi é en huitièmes de fi nale 
de Coupe arabe des clubs UAFA récemment au 
détriment de Dhofar Club (Oman), vise à préser-
ver la dynamique en déplacement pour donner 
la réplique au NC Magra (10e, 7 points). Un ad-
versaire qui reste sur trois matchs sans victoire 
après un bon début de saison. Les Mouloudéens, 
invaincus depuis l’entame de cet exercice, 
comptent bien profi ter de la méforme du promu 
pour rester en pôle. D’ailleurs, les Algérois 
comptent, comme chaque année, jouer sur  tous 
les tableaux. C’est, du moins, ce que Walid Der-
rardj a laissé entendre : « Les trois compétitions 
(championnat, Coupe d’Algérie et Coupe arabe 
des clubs UAFA, NDLR) demeurent nos objectifs 
cette saison. Nous avons passé un premier cap 
en Coupe arabe en attendant la suite. Désor-
mais, il y a le championnat et ce match qui se 
profi le face à Magra. Par la suite, il y aura la 
Coupe d’Algérie. On doit gérer match par match 
et compétition par compétition », a déclaré l’at-
taquant du Mouloudia dans un entretien accor-
dé au quotidien spécialisé « Le Buteur ». Il estime 
qu’ « A présent, il faut se tourner vers la rencon-
tre de samedi en championnat et faire en sorte 
d’enchaîner avec une autre victoire. On doit 
bien se préparer pour Magra et rester ainsi sur 
cette bonne dynamique. En somme, on jouera 
sur tous les fronts, sans exception » Face à la 
formation de M’sila, les « Vert et Rouge » seront 
attendus pour confi rmation.

L’USM ALGER ET LE PIÈGE ORANAIS

Comme le MCA, l’USMA, l’autre pôle d’Alger, 
n’a pas encore goûté à la défaite en 7 sorties 

toutes épreuves réunies. Mieux encore, les Us-
mistes restent sur une série de 4 victoires de 
suite dont le double-succès en Ligue des Cham-
pions CAF contre les Kényans du Gor Mahia FC 
(4-1/0-2). Assurés d’être dans les poules de 
l’épreuve amirale du continent, les « Rouge et 
Noir » ont le moral au beau fi xe. Ils doivent, 
toutefois, se replonger dans les choses sérieu-
ses. Ça sera à Oran qu’ils se mesureront à un 
Mouloudia local en quête de rachat après deux 
revers à la fi le dans le challenge national face à 
l’AS Aïn M’lila loin des bases et le MC Alger à 
domicile. Ce dernier a, quelque peu, fait douter 
les « Hamraouas » dont Mecheri, désigné en-
traîneur en chef à cause de la non-délivrance 
de licence pour Cherif El-Ouazzani, « ne comp-
te pas changer la méthode de travail.» L’intéri-
maire indique qu’«on a enchaîné deux défaites 
de suite après un début encourageant, donc il 
faut penser à mettre un terme à cette série 
avant que le doute ne se mette à s’installer. 
J’espère vivement que nos supporters seront au 
rendez-vous car on a ardemment besoin de 
leur soutien au cours de cette rencontre qui 
s’annonce capitale pour la suite du champion-
nat.» Pas sûr que les « gars de Soustara », qui ne 
comptent que trois tests à leur actif en Ligue 1 
pour trois matchs en retard, leurs rendront la 
tâche facile. Surtout que les trois points per-
mettront à l’ « Ittihad » d’intégrer le podium.

LUTTE POUR LE MAINTIEN

Pour cette étape, le CS Constantine (4e, 
8 points), pourrait intégrer le « top 3 » en cas 
de triomphe à Biskra  face aux Unionistes (12e, 

6 points). Se trouvant à 2 longueurs de la zone 
rouge, les Biskris ne devraient pas laisser fi ler 
les points facilement afi n d’éviter de basculer 
dans la partie rouge du tableau. En parlant de 
la zone de turbulences, l’ASO Chlef, qui l’ouvre 
avec 4 unités, sera hôte de l’USM Bel-Abbes 
dernier du ranking avec 1 seul point. Les Bel-
Abbessiens, les seules à ne pas avoir gagné le 
moindre match parmi l’élite, ont besoin d’un 
miracle pour aller s’imposer chez les « Lions 
du Chéliff  ». Pour clore, on notera que les 4 
autres explications de cette étape se joueront 
demain avec –notamment- le choc JS Kabylie 
– ES Sétif (huis clos) et le prometteur Paradou 
AC – CR Belouizdad. Pour leur part, le NA 
Hussein-Dey et le CA Bordj Bou Arréridj rece-
vront, respectivement, l’AS Aïn M’lila et la JS 
Saoura. 

Incidents lors du match 
JSK-CRB 
Peines de prison 
à l’encontre des 
quatre prévenus
Les quatre individus arrêtés suite aux 
troubles ayant émaillé la rencontre JS 
Kabylie-CR Belouizded au stade du 1er 
novembre de Tizi-Ouzou (5ème 
journée de  championnat Ligue 1 de 
football) ont été condamnés jeudi 
dans la soirée à des peines de prison, 
a-t-on appris auprès du collectif de 
Défense du club.
Le tribunal de Tizi-Ouzou a prononcé 
une peine d’une année de prison dont 
6 mois avec sursis assortie d’une 
amende pour «trouble et atteinte à 
l’ordre public» à l’encontre des quatre 
prévenus arrêtés au lendemain des 
troubles ayant émaillé cette rencontre 
et placés en détention préventive 
depuis. Lors de cette rencontre à 
domicile perdue par la JSK par 3 buts à 
0, des supporters avaient envahi le 
terrain à la 81ème minute de jeu juste 
après le troisième but du CRB causant 
des dégâts à diverses installations et 
obligeant l’arbitre à déclarer la fi n de la 
rencontre. Suite à ces incidents, la JSK 
a été, également, sanctionnée par la 
Ligue de football professionnel (LFP) 
de 4 matchs à huis-clos dont 2 à 
l’extérieur, d’une amende de 200 000 
DA pour les dégâts occasionnés aux 
installations et à être privée de sa 
quote-part des droits de transmission 
télévisée pour ce match.

Ligue des champions
Le Real dément des 
problèmes d’anxiété 
pour Courtois
Sorti à la mi-temps du match face à 
Bruges (2-2), mardi, en Ligue des 
champions, Thibaut Courtois souff rait 
d’une gastro-entérite aiguë, comme 
dévoilé par Marca hier. Le gardien 
même aurait même perdu trois kilos. 
Dans la foulée, le Real Madrid a 
communiqué au sujet de son portier.
Une chose est sûre, Thibaut Courtois 
ne traverse pas la meilleure période de 
sa carrière. Très critiqué par la presse 
espagnole (et pas que...), le gardien 
belge peine à convaincre depuis son 
arrivée au Real Madrid. Et mercredi, sa 
sortie contre Bruges (2-2) après une 
première mi-temps diffi  cile a fait 
beaucoup parler. En réalité, Courtois 
était victime de maux d’estomac, 
comme confi rmé par Zinedine Zidane 
après la rencontre.

LE COMMUNIQUÉ
Ce vendredi, Marca affi  rme même que 
le Diable Rouge souff rait, depuis 
plusieurs jours, d’une gastro-entérite 
aiguë. Cette dernière lui aurait même 
fait perdre trois kilos. Désormais, le 
pire semble derrière lui. «Si vous 
voulez être gardien du Real Madrid, 
vous devez accepter cette pression», 
a-t-il confi é au quotidien madrilène. 
Réaliste, Thibaut Courtois va devoir 
maintenant se reprendre, au risque de 
perdre son poste au détriment 
d’Alphonse Areola.
Ce vendredi après-midi, le Real Madrid 
a tenu à mettre les choses au clair via 
un communiqué offi  ciel. «A aucun 
moment, notre joueur n’a été 
diagnostiqué pour un supposé 
problème d’anxiété et, par conséquent, 
ces rumeurs sont fausses», précise 
tout d’abord le club madrilène. «Une 
gastro-entérite aiguë avec 
déshydratation et déséquilibre 
électrolytique a bien été diagnostiquée 
pour Thibaut Courtois, ce qui l’a 
empêché de terminer la rencontre face 
à Bruges mardi», poursuit-il, ajoutant 
que le joueur «répond favorablement 
au traitement».

7e journée de Ligue 1 de football

Enjeux distincts, objectif commun

La Jeunesse sportive de Kabylie 
(JSK) devra encore revoir «beau-
coup de choses» pour atteindre ses 
ambitions, nationale et continentale, 
a soutenu jeudi à Tizi Ouzou, Hu-
bert Vélud, entraîneur des Canaris, 
lors d’une conférence de presse. «Il y 
a beaucoup de choses à revoir au 
sein de l’équipe pour atteindre nos 
ambitions qui ne peuvent se réaliser 
avec une équipe de 13 joueurs seule-
ment» a indiqué Vélud. Revenant 
sur le dernier match face au Horaya 
Conakry perdu par 2 à 0 dimanche 
dernier en seizième de fi nale retour 
de la Ligue des champions, le coach 
français a reconnu que «le match en 

soit était très diffi  cile» pour son 
équipe avec, a-t-il précisé,»une 1ère 
mi-temps bien maîtrisée et une 
deuxième très diffi  cile où nous 
avons eu des diffi  cultés à résister à 
l’adversaire». Sur le plan football, 
les Canaris «n’ont pas accompli un 
bon match» a estimé le technicien 
français, mais, a-t-il ajouté «au ni-
veau combativité et état d’esprit, les 
joueurs ont beaucoup donné physi-
quement et ont montré une comba-
tivité mentale extraordinaire». La JS 
Kabylie qui retrouve la phase de 
groupes de la compétition africaine 
après neuf ans d’absence sera fi xée 
le 9 octobre sur ses prochains adver-

saires. Pour l’heure, a estimé Vélud 
«il est important de remobiliser les 
joueurs autour de l’objectif du cham-
pionnat national» en prévision du-
quel les Canaris se préparent depuis 
mercredi en prévision de la rencon-
tre de dimanche face à l’Entente 
sportive de Sétif (ESS), comptant 
pour la 7ème journée du champion-
nat de ligue 1, qui se jouera à huis-
clos au stade Omar Hamadi de Bolo-
ghine. S’agissant de la composition 
du groupe qui aff rontera l’ES Sétif, 
Vélud a indiqué qu’il tranchera à «la 
dernière minute» tout en soulignant 
qu’il procédera à «un petit turn-
over». 

Ligue 1/L’entraîneur de la JS Kabylie veut revoir des choses
Vélud : « Beaucoup de choses à revoir 
pour atteindre nos ambitions »

Programme 
de la 7e journée :

Aujourd’hui :
NC Magra – MC Alger (16h00)
MC Oran – USM Alger (17h45)

ASO Chlef – USM Bel-Abbès (18h45)
US Biskra – CS Constantine (19h00)

Demain :
JS Kabylie – ES Sétif (huis clos à 17h00)

Paradou AC – CR Belouizdad (17h45)
CA Bordj Bou Arréridj – JS Saoura 

(17h00)
NA Hussein-Dey – AS Aïn M’lila (16h00)



Enseignement supérieur
Ouverture de 
deux sessions de 
candidature aux 
études de Master 
Le ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifi que a annoncé, 
jeudi à Alger, l'ouverture de deux sessions 
au profi t des candidats désireux de 
postuler à une formation de Master dans le 
cadre du quota de 20% des places 
pédagogiques ouvertes au titre de l'année 
universitaire 2019/2020, et ce, au regard 
de la conjoncture exceptionnelle qu'a 
connue l'Université au cours de l'année 
universitaire 2018/2019. La première 
session concerne les établissements 
universitaires ayant achevé l'année 
universitaire au plus tard en septembre, 
alors que la seconde concerne les 
établissements qui achèveront l'année 
universitaire 2018/2019 dans un mois afi n 
de permettre à tous les diplômés au titre 
de 2019 qui n'ont pas obtenu de place 
pédagogique dans leurs établissements 
d'y participer par souci d'équité, a indiqué 
le ministère dans un communiqué. Les 
inscriptions se feront exclusivement sur la 
plateforme dédiée, du 6 au 9 octobre pour 
la première session, a précisé la même 
source, ajoutant que la date de 
candidature aux études de Master de la 
seconde session sera annoncée 
ultérieurement. 

Air Algérie 
Deux nouveaux 
systèmes 
d'exploitation pour 
optimiser les recettes
Air Algérie vient d’acquérir deux nouveaux 
systèmes d’exploitation des recettes 
commerciales, au titre de sa stratégie de 
développement, entamée depuis deux ans, 
a annoncé, jeudi, la compagnie aérienne 
nationale. Cette nouvelle technologie de 
pointe, conforme aux dernières évolutions 
du secteur de l'industrie de l’aérien, 
permettra à Air Algérie de contrôler ses 
données passagers et fret en temps réel et 
d’optimiser également ses recettes, a 
précisé la même source dans un 
communiqué.
Air Algérie a choisi, a-t-on poursuivi, la 
solution conforme aux normes IATA 
(International association transport 
aviation) développée par le groupe 
Accelya, leader dans sa catégorie, qui 
automatise et normalise l’ensemble du 
processus de facturation et traitement de 
la billetterie. Ces systèmes permettent 
ainsi d'assurer la conformité aux normes 
IATA, prévenir les pertes de revenus dans 
les facturations diverses notamment pour 
éviter toute fraude, réduire 
considérablement les risques liés à la mise 
en œuvre grâce à la méthodologie de 
déploiement rapide, ainsi que de réduire le 
coût total de possession (Ssoftware-as-a-
service). Il s'agit également de réduire le 
travail manuel grâce à la mise en œuvre du 
système de gestion des contrats et de 
l'interface automatisée avec le système 
comptable. 

Généralisation de l'allocation de 10 000 DA à tous les handicapés à 100%
Près de 32 milliards de dinars mobilisés annuellement 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les travaux de la 3e assemblée 
générale (AG) du mécanisme de 
l'Union Africaine de coopération 
policière (Afripol) ont pris fi n, jeudi 
dernier à Alger, avec l'adoption de 
plusieurs recommandations, dont la 
coordination entre les responsables 
africains des organes de police.
Dans une allocution, le commissaire 
à la Paix et la Sécurité à l'Union afri-
caine, Ismail Chergui, a affi  rmé que 
cette assemblée a été couronnée par 
plusieurs recommandations refl é-
tant les aspirations et objectifs du 
continent africain à la réalisation de 
la paix et la sécurité, dont «l'accord 
pour coordonner le travail avec les 
responsables des dispositifs de la 
police africaine pour l'application 
des missions et opérations conjoin-
tes en matière de lutte contre le 
terrorisme et le crime transfronta-
lier». Parmi les recommandations, 
il a cité «l'adoption d'un plan stra-
tégique de prévention et de lutte 
contre le crime organisé, le terro-
risme et la cybercriminalité pour 
une durée de cinq ans», précisant 
que ladite stratégie reposait sur sept 
axes, notamment la mobilisation 
des moyens matériels et humains, 
la consolidation de la coopération 
entre les institutions policières et 
les autres forces de sécurité, en sus 
de la réalisation d'études straté-
giques sur le crime organisé et le 
renforcement de la coopération in-
ternationale et régionale en matière 
de prévention et de lutte contre le 
crime et «l'adoption du système ju-
ridique devant régir le système de 
communication Afi scom lancé dans 
50 pays africains». M. Chergui a in-
diqué que «cela n'est pas à écarter 
dans notre programme d'action et 
tous les individus recherchés par la 
justice en Algérie ou dans un autre 
Etat seront extradés par des voies 
sûres». «L'Afrique a un programme 
d'action pouvant faire d'Afripol un 
pivot de paix et de sécurité» dans le 
continent, a-t-il ajouté.

Poursuivant son intervention, il a 
fait savoir qu’Afripol «signera, pro-
chainement, un accord avec l’Orga-
nisation d’Améripol (Organisation 
de la police des pays d’Amérique)», 
soulignant que «la coopération en-
tre les organisations criminelles 
requérait une intensifi cation de la 
coopération sécuritaire entre l’Afri-
que et le reste des organisations 
internationales et régionales». De 
son côté, Khelifa Ounissi, patron 
de la DGSN, a estimé que les ré-
sultats sanctionnant la rencontre 
«donneront un fort élan» à Afripol 
en vue de «s’adapter aux aspira-
tions du continent» en termes de 
préservation de la sécurité et de 
la stabilité, entre autres missions 
de ce mécanisme qui repose, a-t-il 

dit, sur «l’échange d’informations 
et d’expériences, afi n de lutter effi  -
cacement contre le terrorisme et le 
crime organisé».

L'ALGÉRIE RÉÉLUE À 
LA TÊTE D'AFRIPOL 
POUR UN NOUVEAU 
MANDAT
Par ailleurs, l’Algérie a été réélue 
pour un nouveau mandat pour pré-
sider l’Afripol. Le directeur général 
de la Sûreté nationale et président 
de l'assemblée générale d'Afripol, 
Khelifa Ounissi, a indiqué qu'«en 
renouvelant votre confi ance à l'Al-
gérie pour présider l'Afripol pour 
une nouvelle période, je tiens à vous 

exprimer notre sincère gratitude et 
tout l'honneur d'être à côté de mes 
frères pour assumer cette noble mis-
sion, en matière de lutte contre le 
terrorisme et les formes diverses de 
la criminalité organisée».
Il a ajouté que les membres d'Afri-
pol ont soutenu la proposition du 
prolongement du mandat du bureau 
exécutif d'Afripol et de son secréta-
riat exécutif en reconnaissant «l'ex-
cellent» travail réalisé depuis la pre-
mière assemblée générale en 2017.
A cette occasion, les chefs des or-
ganes de police des pays africains 
ont salué, dans une lettre lue par le 
Directeur de la police soudanaise, 
«le rôle pionnier de l’Algérie dans 
le soutien aux causes africaines», 
ainsi que «son souci» de renforcer la 
coopération africaine et les eff orts 
visant la relance et le développement 
de l’Afrique avec la préservation de 
sa sécurité et sa stabilité, outre «son 
rôle pionnier dans la lutte contre la 
violence et le terrorisme, et dans la 
diff usion des valeurs et principes 
des droits de l’Homme». 
Ils se sont félicités, également, des 
eff orts consentis par l’Etat algérien 
dans «le recouvrement de la sécuri-
té et de la paix en Afrique à travers 
le dialogue sérieux et sans interfé-
rence dans les aff aires internes des 
pays».

Afripol 

Un plan anticriminalité pour 5 ans

Lutte antiterroriste 
Une cache d’armes de guerre découverte à Tamanrasset 
Une cache d’armes, contenant une arme antiaérienne et six roquettes, a été découverte jeudi à Tamanrasset, alors 
que deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Médéa et Aïn Defl a, a indiqué hier un 
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à 
l’exploitation de renseignements et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près de la bande frontalière 
sud, à Tamanrasset/6e Région militaire (RM), un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a découvert le
3 octobre 2019, une cache d’armes contenant une arme antiaérienne de type STRELA 2e M et six roquettes de type 
BM-21. De même, un détachement de l’ANP a arrêté à Médéa et Aïn Defl a/1re RM, deux éléments de soutien aux 
groupes terroristes», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité 
organisée, «un détachement de l’ANP a arrêté à Tamanrasset et Bordj-Badji Mokhtar/6e RM, deux individus et saisi 
deux véhicules tout-terrain, 3,42 tonnes de denrées alimentaires, un panneau solaire et un détecteur de métaux», 
ajoute le communiqué du MDN. Dans le même contexte, «des détachements de l’ANP ont saisi dans des opérations 
distinctes à Tébessa, Souk Ahras et El Taref/5e RM, deux véhicules et 7 558 litres de carburant destinés à la 
contrebande, tandis que 7 811 unités de diff érentes boissons et 2 160 kilogrammes de feuilles de tabac ont été saisis 
à Biskra et Laghouat/ 4e RM».

PAR NAZIM B.

Le gouvernement a décidé de 
généraliser et revaloriser, à 
10 000 DA, l’allocation versée aux 
handicapés à 100%, alors que cette 
catégorie bénéfi ciait jusqu’à présent 
d'une allocation forfaitaire de soli-
darité de l'ordre de 3 000 DA. La 
valeur de l’enveloppe annuelle mo-
bilisée pour cette revalorisation est 
estimée à près de 32 milliards de 
dinars, selon la ministre de la Soli-
darité nationale. 
Cette nouvelle mesure, en vigueur 
depuis le 1er octobre, touchera tou-
tes les personnes handicapées à 
100% à l'échelle nationale, dont le 
nombre global s'élève à 334 007 
personnes, dont 23 813 enfants. La 
décision a été prise lors du Conseil 
interministériel présidé par le Pre-
mier ministre, Noureddine Bedoui, 
dont le communiqué fi nal énonce 
«une généralisation de l'allocation 

versée aux personnes handicapées à 
100%, quelle que soit la nature du 
handicap et l'âge du handicapé». Il a 
été relevé, dans ce sens, que cette 
revalorisation de l'allocation versée 
aux personnes handicapées à 100% 
intervient à la lumière des décisions 
prises par la réunion du gouverne-
ment, en date du 11 septembre 
2019, en présence des ministres des 
Finances, du Travail et de la Santé, 
ainsi que du secrétaire général du 
ministère chargé de la Solidarité na-
tionale.
La généralisation a été entérinée 
suite à l'exposé présenté, relatif aux 
résultats des consultations avec les 
acteurs de la société civile activant 
dans le domaine du handicap et de 
la solidarité nationale, et suite à 
l'examen des préoccupations expri-
mées par une large frange de cette 
catégorie, notamment les handica-
pés auditifs et visuels, bénéfi ciant 
d'une allocation forfaitaire de soli-

darité qui n'a pas été revalorisée de-
puis 2009. La même source note 
que «bénéfi cieront également de 
cette augmentation mensuelle de 
l'allocation forfaitaire de solidarité, 
tous les enfants handicapés à 100% 
de moins de 18 ans, soit 10 000 DA 
pour chaque enfant handicapé». 
L'Etat prend, à cet eff et, en charge le 
versement des cotisations à la sécu-
rité sociale au profi t de cette caté-
gorie. Par ailleurs, il a été décidé de 
l'installation d'un groupe de travail 
au niveau du ministère de la Solida-
rité nationale, afi n de faire «des pro-
positions complémentaires pour 
améliorer la situation socioprofes-
sionnelle des handicapés et réexa-
miner les textes juridiques et règle-
mentaires spécifi ques à cette caté-
gorie». M. Bedoui a souligné, à cet 
eff et, qu'«il s'agit d'un engagement 
moral et humain avant qu'il soit lé-
gal. Il appartient, donc, à tous de 
l'assumer, afi n de concrétiser la jus-

tice sociale et l'égalité des chances 
au profi t de tous les citoyens, sans 
distinction aucune».
Dans sa réunion du 11 septem-
bre, le gouvernement a exami-
né et adopté le projet du décret 
exécutif modifi ant et complétant le 
décret exécutif 03-45 du 19 janvier 
2003, modifi é et complété en 2007, 
fi xant les modalités d'application 
des dispositions de l'article 7 de la 
loi 02-09 du 8 mai 2002, relative à 
la protection et à la promotion des 
personnes handicapées.  Et dans 
une autre mesure d’accompagne-
ment, il a été décidé d'augmenter 
le seuil minimal, actuellement fi xé 
à 1%, des off res d'emploi imposé 
aux responsables des entreprises 
et des administrations et réservées 
aux personnes handicapées en âge 
de travailler, à 3% au moins, avec 
la gratuité du transport aérien qui 
sera pris en charge par la Caisse de 
solidarité nationale.

Les pays membres de l’Union africaine (UA), qui ont participé à la 3e assemblée générale du mécanisme 
de coopération policière africaine (Afripol), ont adopté, jeudi dernier à Alger, plusieurs recommandations 
issues des travaux des ateliers et des auditions des représentants de leurs institutions sécuritaires.

Métro d’Alger
Accident à la station les 
Fusillés, un blessé 
Une personne a été blessée, jeudi soir, lorsqu’elle s’est jetée sur 
les voies à l’arrivée du métro au niveau de la station les Fusillés 
dans la commune d’Hussein-Dey (Alger), entraînant une 
interruption partielle du trafi c, indique RATP El Djazaïr. «Un 
accident grave impliquant un voyageur qui s’est jeté à l’approche 
d’une rame de métro s’est produit jeudi 3 octobre 2019 à 19h45 
(heure locale) au niveau de la station les Fusillés entraînant une 
interruption partielle du trafi c du métro», précise la société 
exploitante du Métro d’Alger dans un communiqué transmis à 
l’APS. «Le blessé a été évacué en urgence à l’hôpital par les 
éléments de la Protection civile», selon la même source, ajoutant 
que «la réactivité et la vigilance du conducteur ont permis d’éviter 
un drame». «La coordination entre le personnel de RATP El Djazaïr, 
l’Entreprise Métro d’Alger, l’unité police métro d’Alger et la 
Protection civile ont permis une prise en charge rapide et effi  cace», 
relève-t-on. «Une reprise du trafi c nominal sur l’ensemble de la 
ligne 1 du métro d’Alger a eu lieu à 21h25 (heure locale), conclut 
RATP El Djazaïr.

Condoléances
Le collectif de Reporters 
s'associe à la douleur de 
notre amie et consoeur, 
Fatima Atmani, qui vient 
de perdre son père. En 

cette douloureuse 
circonstance, il l’assure 
de son aff ection et de 

son plein soutien. 
Que Dieu le Tout 

Puissant accorde au 
défunt sa Sainte 

Miséricorde et l’accueille 
en Son Vaste Paradis.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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