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Les délégués de wilaya 
de l’ANIE en poste 

la semaine prochaine

Mohamed Charfi
L’ex-garde des Sceaux devenu 
l’avocat de la présidentielle

Le FCC en congrès pour porter appui 
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se porte candidat
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ALGÉRIE-UE 
LES ÉCHANGES 
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EN BERNE

Des partisans de l’ancien 
Premier ministre ont 
frappé hier à sa porte 
pour lui demander de se 
présenter au scrutin du 
12 décembre. Sa réponse 
d’une clarté inégalée a 
été de réaffi  rmer qu’il ne 
refuse pas de se mettre 
au service de son pays, 
mais que les conditions 
de la crise par laquelle 
passe l’Algérie exigent 
des solutions au-delà 
d’un vote présidentiel. 
LIRE EN PAGE 4
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Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections : « L’objectif derrière 
la prochaine Présidentielle est au-dessus des conceptions de certains individus. Elle (Présidentielle) 

constituera une plate-forme solide pour les échéances électorales futures. »

120 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain
ont procédé, jusqu’au mercredi 2 octobre, au retrait des formulaires de souscription 
des signatures individuelles, selon l’Autorité nationale indépendante des élection.

le point

Le défi
PAR RABAH SERRADJ

La question de la fraude sera 
incontestablement le plus grand 
challenge auquel sera confrontée la 
prochaine élection présidentielle. 
Intervenant dans un contexte de 
crise aigüe et une impasse politique 
dure, cette élection est condamnée à 
se dérouler impérieusement dans 
des conditions de transparence. Le 
contraire ne ferait qu’exacerber une 
crise déjà arrivée au seuil du 
tolérable. L’autorité indépendante 
de surveillance des élections, dont 
le premier responsable dit assumer, 
devant l’histoire, la responsabilité de 
protéger la voix du peuple et son 
choix, aura inéluctablement une 
mission délicate dans les prochaines 
semaines. 
Celle déjà de convaincre les 
récalcitrants à aller vers un scrutin 
crucial pour l’avenir du pays. De 
prouver aux contradicteurs et 
éventuels boycotteurs qu’ils ont tort. 
Et surtout, celle de surveiller comme 
le lait sur le feu un processus qui ne 
sera pas de tout repos. Contrôler 
des bureaux de vote disséminés à 
travers le territoire du plus vaste 
pays d’Afrique est loin d’être une 
partie de plaisir. 
L’autre mission délicate de l’Instance 
de Charfi  sera justement de mettre 
en place, et l’activer, le mécanisme 
qui se substituera à l’administration, 
regardée particulièrement avec 
suspicion par les électeurs. La 
question de la crédibilité du scrutin 
n’est pas une mince affaire dans un 
pays dont la population n’est plus 
dupe. 
Les Algériens savent que les 
élections présidentielles antérieures 
dans le pays ont souvent été 
entachées d’irrégularités. Il y eut 
même une élection qualifi ée par un 
certain chef du gouvernement de 
«propre et honnête» et dont la 
fi nalité aura été toute autre. 
L’importance du prochain scrutin 
fait en sorte qu’aucun risque de 
fraude n’est permis. Le moindre 
soupçon pourrait même mettre en 
péril l’opération dans son 
intégralité. Et fragiliser le processus 
engagé, celui de dépasser une crise 
qui semble sans issue. L’instance 
indépendante de surveillance du 
scrutin est plus que jamais face à un 
défi  historique.

L’Autorité nationale 
indépendante des 
élections (Anie) 
procédera à l’installation 
des coordinateurs des 
délégations de wilayas 
au courant de la 
semaine prochaine, a 
fait savoir le président 
de l’Autorité, Mohamed 
Charfi , sans toutefois 
préciser le jour exact. 

PAR INES DALI

Cela dépendra certainement d’autres 
facteurs, puisque les coordinateurs en ques-
tion, en sus du fait qu’ils viennent à peine 
d’être nommés (vendredi dernier), vont de-
voir passer une formation qui leur permettra 
d’assumer la mission de délégation pour la 
supervision du déroulement du processus 
électoral en vue de la présidentielle du
12 décembre prochain.
D’où, les délégués de wilaya de l’Anie ne 
pourront, donc, entrer dans le vif des mis-
sions qui leur sont dévolues qu’environ un 
mois après l’installation de l’Autorité elle-
même. Soit un mois après la mise en branle 
de la machine électorale.
Dans ce sens, il est utile de rappeler que la 
révision exceptionnelle des listes électorales 
devra prendre fi n aujourd’hui, quinze jours 
après le début de l’opération dont la durée a 
été fi xée par l’Autorité.
La session de formation dont bénéfi cieront 
les coordinateurs des délégations de wilaya 
devra débuter dans «les jours à venir», selon 
M. Charfi , qui précise que l’objectif, à travers 
cette session, est de «défi nir avec précision 
leurs prérogatives». C’est pourquoi, d’ailleurs, 
l’Autorité est en train de préparer un guide 
des coordinateurs qui leur sera distribué lors 
de la formation.
Une fois passée cette étape, les délégués de 
wilaya auront du pain sur la planche et, à 
n’en pas douter, une masse de travail impor-
tante à rattraper, surtout qu’ils ont la charge 
de superviser tout le processus électoral au 
niveau de leur wilaya. M. Charfi  avait expli-
qué, lors d’une de ses récentes sorties média-
tiques, que le retard accusé dans certaines 
des missions relevant de l’Autorité qu’il pré-

side vient de la simultanéité du lancement 
de certaines opérations. Il a cité la convoca-
tion du corps électoral qui a eu lieu dans la 
soirée du 15 septembre dernier et la mise en 
place de l’Autorité nationale d’organisation 
des élections le lendemain seulement.
Le profi l de ces coordinateurs, selon M. 
Charfi , a été choisi en fonction de leur com-
pétence et, aussi, car faisant le consensus au 
niveau local. Ils ont été choisis parmi les jeu-
nes diplômés et l’élite universitaire, a-t-il 
précisé, ajoutant que leur moyenne d’âge 
était de 48 ans, qu’ils sont tous titulaires 
d’un diplôme universitaire et jouissent d’une 
expérience professionnelle. S’exprimant lors 
d’une conférence de presse consacrée à la 
présentation de la liste des délégués des 48 
wilayas, il a indiqué que leur choix est, éga-
lement, venu suite à une concertation au 
sein de l’Autorité.
Pour en revenir aux missions de ces coordi-
nateurs, il a expliqué que ceux-ci jouissent, 
au niveau local, de toutes les prérogatives 
conférées à l’Autorité d’organisation
des élections, avant de souligner avec insis-
tance qu’«ils sont responsables de tout le 
processus électoral au niveau de leurs wi-
layas respectives».
Lors de la conférence de presse, M. Charfi  a 
mis en évidence les eff orts consentis par 
l’Autorité et visant à réunir les conditions 
propices d’organisation d’une élection prési-
dentielle honnête et transparente. Il a cité, 
dans ce sens, la mise au point de «la stratégie 
de l’Anie s’appuyant sur les moyens techno-
logiques développés, pour faire en sorte 

d’être prémunie contre toute tentative de 
fraude lors des élections». Ne comptant pas 
seulement sur les moyens technologiques 
pour faire barrage à la fraude, il a lancé un 
appel aux jeunes du Hirak à s’impliquer dans 
cette opération, les invitant à «soutenir 
l’Autorité en matière d’encadrement des bu-
reaux et des centres de vote».
L’ancien ministre de la Justice n’a pas man-
qué de rappeler que l’Anie a hérité des préro-
gatives de plusieurs départements ministé-
riels impliqués auparavant dans l’organisa-
tion des élections, à savoir les ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et des Aff aires étran-
gères. Elle est maintenant «seule responsable 
des décisions qu’elle juge appropriées», se-
lon son président, qui a ajouté avoir «adressé 
près de 40 instructions aux diff érents orga-
nes de l’Etat, afi n de faciliter et clarifi er ses 
missions, notamment au vu du non-respect 
par certaines parties du nouveau régime 
électoral, ce qui a enregistré une incohéren-
ce en termes d’application des décisions de 
ladite Autorité». En réponse à une question 
relative aux déclarations de certains chefs de 
partis qui se sont montrés sceptiques par 
rapport à l’Anie, M. Charfi  a affi  rmé que le 
rôle de cette dernière est d’assurer la garan-
tie d’une concurrence loyale en veillant à la 
mise en place des conditions permettant 
d’atteindre cet objectif». Il convient de noter 
que l’Anie a enregistré 121 postulants à la 
candidature à la présidence de la Républi-
que, entre chefs de partis et indépendants, à 
avoir retiré les formulaires de souscription 
des signatures individuelles. 

PAR NAZIM BRAHIMI

S’il ne fait pas partie des prétendants à la 
magistrature suprême à l’occasion de la pré-
sidentielle du 12 décembre prochain, Moha-
med Charfi  est d’ores et déjà l’acteur princi-
pal de cette échéance dont la tenue partage 
et divise les courants politiques entre
partisans et adversaires dans un contexte 
d’incertitude politique jamais observé aupa-

ravant même durant les séquences les plus 
dramatiques que le pays a connues durant 
plus d’un siècle d’émancipation de la tutelle 
coloniale.
Mais de qui Charfi  est-il le nom ? Ce natif 
d’Oued Zenati n’est un pas un inconnu dans 
le monde algérien de la politique : ex-garde 
des sceaux sous le gouvernement de Ali Ben-
fl is, c’est donc naturellement et en tant que 
juriste qu’il se retrouve aujourd’hui dans la 

robe de l’avocat de la présidentielle du 12 
décembre. Comment est-il arrivé à cette 
fonction appelée à disparaitre d’ici la fi n de 
l’année ? Le président de l’autorité électo-
rale vient de la justice, un secteur pour-
voyeur de cadres de l’Etat surtout quand ce 
dernier est en crise. Il fait également partie 
des « proscrits » de l’ancien régime Boutefl i-
ka, dit-on, parti du gouvernement comme 
l’a fait M. Benfl is.

Alors que la révision des listes électorales prend fin aujourd’hui

Les délégués de wilaya de l’ANIE 
en poste la semaine prochaine

Char� , l’ex-garde des Sceaux 
devenu l’avocat de la présidentielle

La diff érence entre les autres hom-
mes est que l’un a choisi de se reti-
rer des aff aires politiques et de l’Etat 
et que l’autre, qui court toujours 
derrière une revanche après ses 
échecs électoraux de 2009 et de 
2014 et après sa relation confl ic-
tuelle avec le président déchu, a 
choisi le combat politique et le 
choix de créer une formation parti-
sane – Talaie El Hourriyet - pour 
donner corps à sa soif de réparation. 
Rien d’étonnant, donc, à ce que
M. Charfi  se retrouve dans la posi-
tion qui est la sienne actuellement : 
son profi l de sacrifi é – toujours prêt 
à répondre à l’appel du devoir - a dû 
peser dans le choix de ceux qui se 
sont rappelés de lui et l’ont appelé 
de nouveau au service.
Avec quel succès ? Redoutable ques-
tion quand on sait comment est 
venu et comment est sorti Karim 
Younes et son panel pour le dialo-
gue et la médiation. Ni le dialogue 
ni la médiation n’ont véritablement 
commencé ou abouti, mais l’ancien 
président de l’APN et ses collabora-
teurs ne sont plus qu’un vague sou-
venir dans l’esprit de l’opinion. On 
s’en souvient encore pour n’avoir 
pas réussi à libérer les détenus 
d’opinion et de n’avoir pas pu me-
ner leur feuille de route jusqu’au 
bout : établir un consensus avant 
que l’on songe à convier les Algé-
riens aux urnes.
Redoutable question également 
quand on se rend compte que de-
puis le 15 septembre, date de mise 
en fonction de l’instance de contrôle 
des élections, Mohamed Charfi  n’est 
pas dans l’action – hormis les ques-
tions techniques et logistiques d’or-
ganisation d’un vote - mais dans 
l’exhortation des électeurs à voter. 
Il s’agit en eff et pour l’instance qu’il 
dirige de multiplier les promesses 
de garantie d’un jeu électoral sous-
trait à la triche et à l’annonce de 
l’installation de ses délégations au 
niveau local.
Pour une autorité électorale chargée 
d’eff acer un lourd héritage fait de
« détournement » des voix et de 
« falsifi cation » des résultats, c’est 
pour le moins insuffi  sant et synony-
me de la diffi  culté du terrain dans 
lequel l’ancien garde des sceaux a 
accepté de s’engager. Jusqu’à faire 
des déclarations qui feraient sourire 
par leur naïveté, « la fraude, a-t-il 
dit, relèvera désormais du domaine 
de l’impossible», alors que l’idée 
même d’une présidentielle n’est pas 
acceptée par tout le monde.
La naïveté de son propos peut être 
expliquée par le réfl exe de chaque 
avocat - sa profession actuelle en ce 
qui concerne le scrutin de décem-
bre prochain – à plaider sa cause ou 
celle de ses clients. Elle se com-
prend surtout par le fait que M. 
Charfi  n’a plus beaucoup de temps 
devant lui pour que son instance
« assume, devant l’histoire, la res-
ponsabilité de protéger la voix du 
peuple et son choix». En décrypté, 
la mission qui lui est dévolue d’ac-
célérer le processus électoral consi-
déré par le pouvoir réel comme la 
seule issue à l’impasse algérienne 
actuelle. Abdelwahab Derbal, qui a 
assumé une pareille fonction quand 
le temps politique était plus stable 
qu’il ne l’est maintenant, du moins 
aux yeux du pouvoir, en sait quel-
que chose. 

PAR LYES SAKHI

Après avoir bataillé durant l’été 
dernier dans tous les lieux pour la 
promotion et la défense de cette so-
lution - plaidoyer en faveur de l’ex-
panel de Karim Younès, participation 
aux initiatives dites de la société ci-
vile pour la tenue du scrutin désor-
mais programmé pour le 12 décem-
bre prochain -, le FCC a organisé 
avant-hier vendredi et hier samedi 
son «congrès national constitutif», 
avec l’objectif de se doter d’un chef. 
Mais certainement, aussi, pour se 
constituer en force de frappe en fa-
veur de la tenue du scrutin du 12 
décembre.
Dans son allocution inaugurale du 
congrès Abderrahmane Arar, qui 
s’est surtout déclaré candidat à la 
présidentielle, n’a d’ailleurs pas fait 
secret de sa position vis-à-vis de cet-
te élection : il a réitéré le soutien du 
Forum à ce rendez-vous pour «recou-
vrer la légitimité, opérer le change-
ment radical et consacrer la démo-
cratie» en Algérie. Il a insisté sur 
l’«impératif d’organiser» le scrutin 
avec l’idée d’y participer comme 
candidat du FCC.
«Il est temps de structurer notre dy-
namique et élargir le débat aux 48 
wilayas sur les questions politiques», 
a déclaré M. Arar, devant 400 parti-
cipants, représentant diff érentes ré-
gions d’Algérie. Il s’agit, selon lui de 
créer «un dialogue politique basé sur 
les principes de respect de l’opinion, 
de la diversité et du droit à la diff é-
rence entre les acteurs de la société 
civile».
Fait paradoxal, le congrès constitutif 
s’est déroulé sur le thème «le Hirak, 

processus de changement et la gou-
vernance politique de l’Algérie nou-
velle». Un paradoxe quand on sait 
que le mouvement populaire pour le 
changement poursuit ses marches 
hebdomadaires en faveur non pas 
d’une élection qu’il rejette en l’état 
actuel des choses, mais d’un change-
ment total du système de gouvernan-
ce dans le pays. Cependant, Arar 
nuance cette contradiction par son 
appel réitéré, hier, «au départ de 
tous les symboles de l’ancien régime 
et à la libération des détenus d’opi-
nion». Le Forum «soutient la pour-
suite du mouvement populaire 
jusqu’à la satisfaction totale des re-
vendications populaires légitimes 
dont l’indépendance de la justice, le 
respect des libertés individuelles et 
collectives, la lutte contre la corrup-
tion, l’amélioration de la situation 
socio-économique du pays et la prise 
en charge des catégories vulnérables 
et des préoccupations des jeunes», 
a-t-il dit à ce sujet. Arar revendique 
également «la libération de tous les 
détenus du mouvement populaire», 
réaffi  rmant «l’importance de soute-
nir et de poursuivre le processus du 
dialogue constructif et responsable 
pour sortir le pays de la crise».

DISCOURS DE 
CAMPAGNE ET PRÉ-
POSITIONNEMENT 
POUR L’APRÈS 
SCRUTIN
En résumé, la structure associative 
qu’il chapeaute depuis sa création, le 
9 mars 2019, par 70 associations na-
tionales et locales, en dépit de la spé-

cifi cité de ses déclarations, ne défend 
pour l’instant pas d’autre projet poli-
tique que celui d’une présidentielle à 
la date annoncée par les autorités. 
Un discours de campagne qu’elle ac-
compagne de la condition que le 
vote se tienne dans un «climat serein 
et propice», qui devrait être garanti 
par la remise en liberté des militants 
et activistes réclamant une solution 
à la crise nationale au-delà du sim-
ple rendez-vous électoral. 
Pour Arar, «il est impératif de procé-
der, après l’élection du nouveau pré-
sident, à la réforme de la Constitu-
tion et l’ouverture d’ateliers pour la 
réforme des secteurs stratégiques» et 
de «relancer la réfl exion sur l’avenir 
de l’Algérie après la présidentielle et 
la création de la nouvelle Républi-
que». Dans ce sens, le coordonnateur 
du FCC a insisté sur «la nécessité 
d’organiser cette élection pour choi-

sir notre président en toute transpa-
rence et démocratie. Un homme ca-
pable d’engager des réformes pro-
fondes et globales dans diff érents 
domaines, de procéder à la révision 
de la Constitution et des lois et d’édi-
fi er un Etat moderne».
Mais l’objectif, a-t-on compris, des 
travaux du congrès constitutif du 
FCC hier, c’est de se positionner pour 
l’après scrutin en tant que «force de 
propositions» après le «retour à la 
légitimité à travers un processus 
électoral transparent». Il s’agit, entre 
autres, de «défi nir l’ancrage juridi-
que du Forum» et «d’adopter une 
nouvelle stratégie politique pour les 
cinq prochaines années (2020-
2025)». D’ici là, l’autorité de contrô-
le des élections de Mohamed Charfi  
peut compter sur l’appui du Forum 
dans sa laborieuse quête de soutien 
populaire.

PAR AZIZE LATRECHE

Le Conseil consultatif du Mouve-
ment Ennahdha s’est tenu, hier, au 
siège du parti à Alger afi n de tran-
cher sur la position de cette forma-
tion politique à l’égard de la partici-
pation à l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain. Une forte 
tendance à la participation prévalait 
hier lors des travaux de cette struc-
ture considérée comme la plus haute 
du parti. Lors du début des travaux, 
le secrétaire général du parti Yazid 
Benaïcha a attiré l’attention des 

membres du Conseil consultatif sur 
« l’importance de considérer la ques-
tion des élections avec sagesse » 
d’autant que le parti reste convaincu 
que c’est « un moyen et un méca-
nisme pour concrétiser la volonté 
populaire ». Le SG du parti notera à 
cet eff et que ces élections « requiè-
rent un climat minimal qui encou-
rage son déroulement, sauf que nous 
sommes face à une réalité imposée», 
« une situation qui exige un engage-
ment de notre part dans l’intérêt gé-
néral », dira-t-il. « L’Algérie est 
aujourd’hui face à un test politique 

historique pour réaliser la relance et 
imposer le divorce avec toutes les 
pratiques de la fraude », ajoutera-t-il 
lors de l’allocution d’ouverture. 
Concernant la position sur présiden-
tielle de décembre prochain, une 
source bien informée au sein du 
conseil nous dira que « la tendance 
générale est en faveur de la partici-
pation. Le débat va surtout se cen-
trer sur la formule de cette partici-
pation. Il se trouve que certains pré-
fèrent la candidature du SG afi n no-
tamment de tester la crédibilité du 
parti au sein de l’opinion publique, 

d’autres estiment que l’actuelle si-
tuation de crise exige d’opter pour 
des coalitions et le choix d’un candi-
dat consensuel. D’autant que la si-
tuation que nous vivons est transi-
toire et nécessite des réformes ». Des 
membres prévoyaient fi naliser la 
position du parti à l’égard de la pré-
sidentielle. Durant la matinée, les 
membres du conseil consultatif ont 
procédé également à la mise en pla-
ce des commissions du parti, à sa-
voir la commission juridique, la 
commission de l’économie et celle 
des perspectives. 

Election présidentielle
Participation très probable du Mouvement Ennahdha

Le FCC en congrès pour porter appui à l’élection présidentielle

Son coordonnateur, et désormais président, 
Abderrahmane Arar se porte candidat au scrutin
Le Forum civil pour le changement (FCC) et 
son «coordonnateur national» Abderrahmane 
Arar semblent être parvenus, hier, au bout de 
leur parcours de défense du choix de 
l’organisation de l’élection présidentielle comme 
solution à la crise politique dans le pays.

  

  



 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  6  o c t o b r e  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  6  o c t o b r e  2 0 1 9 3

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

le point

 

Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections : « L’objectif derrière 
la prochaine Présidentielle est au-dessus des conceptions de certains individus. Elle (Présidentielle) 

constituera une plate-forme solide pour les échéances électorales futures. »

120 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain
ont procédé, jusqu’au mercredi 2 octobre, au retrait des formulaires de souscription 
des signatures individuelles, selon l’Autorité nationale indépendante des élection.

le point

Le défi
PAR RABAH SERRADJ

La question de la fraude sera 
incontestablement le plus grand 
challenge auquel sera confrontée la 
prochaine élection présidentielle. 
Intervenant dans un contexte de 
crise aigüe et une impasse politique 
dure, cette élection est condamnée à 
se dérouler impérieusement dans 
des conditions de transparence. Le 
contraire ne ferait qu’exacerber une 
crise déjà arrivée au seuil du 
tolérable. L’autorité indépendante 
de surveillance des élections, dont 
le premier responsable dit assumer, 
devant l’histoire, la responsabilité de 
protéger la voix du peuple et son 
choix, aura inéluctablement une 
mission délicate dans les prochaines 
semaines. 
Celle déjà de convaincre les 
récalcitrants à aller vers un scrutin 
crucial pour l’avenir du pays. De 
prouver aux contradicteurs et 
éventuels boycotteurs qu’ils ont tort. 
Et surtout, celle de surveiller comme 
le lait sur le feu un processus qui ne 
sera pas de tout repos. Contrôler 
des bureaux de vote disséminés à 
travers le territoire du plus vaste 
pays d’Afrique est loin d’être une 
partie de plaisir. 
L’autre mission délicate de l’Instance 
de Charfi  sera justement de mettre 
en place, et l’activer, le mécanisme 
qui se substituera à l’administration, 
regardée particulièrement avec 
suspicion par les électeurs. La 
question de la crédibilité du scrutin 
n’est pas une mince affaire dans un 
pays dont la population n’est plus 
dupe. 
Les Algériens savent que les 
élections présidentielles antérieures 
dans le pays ont souvent été 
entachées d’irrégularités. Il y eut 
même une élection qualifi ée par un 
certain chef du gouvernement de 
«propre et honnête» et dont la 
fi nalité aura été toute autre. 
L’importance du prochain scrutin 
fait en sorte qu’aucun risque de 
fraude n’est permis. Le moindre 
soupçon pourrait même mettre en 
péril l’opération dans son 
intégralité. Et fragiliser le processus 
engagé, celui de dépasser une crise 
qui semble sans issue. L’instance 
indépendante de surveillance du 
scrutin est plus que jamais face à un 
défi  historique.

L’Autorité nationale 
indépendante des 
élections (Anie) 
procédera à l’installation 
des coordinateurs des 
délégations de wilayas 
au courant de la 
semaine prochaine, a 
fait savoir le président 
de l’Autorité, Mohamed 
Charfi , sans toutefois 
préciser le jour exact. 

PAR INES DALI

Cela dépendra certainement d’autres 
facteurs, puisque les coordinateurs en ques-
tion, en sus du fait qu’ils viennent à peine 
d’être nommés (vendredi dernier), vont de-
voir passer une formation qui leur permettra 
d’assumer la mission de délégation pour la 
supervision du déroulement du processus 
électoral en vue de la présidentielle du
12 décembre prochain.
D’où, les délégués de wilaya de l’Anie ne 
pourront, donc, entrer dans le vif des mis-
sions qui leur sont dévolues qu’environ un 
mois après l’installation de l’Autorité elle-
même. Soit un mois après la mise en branle 
de la machine électorale.
Dans ce sens, il est utile de rappeler que la 
révision exceptionnelle des listes électorales 
devra prendre fi n aujourd’hui, quinze jours 
après le début de l’opération dont la durée a 
été fi xée par l’Autorité.
La session de formation dont bénéfi cieront 
les coordinateurs des délégations de wilaya 
devra débuter dans «les jours à venir», selon 
M. Charfi , qui précise que l’objectif, à travers 
cette session, est de «défi nir avec précision 
leurs prérogatives». C’est pourquoi, d’ailleurs, 
l’Autorité est en train de préparer un guide 
des coordinateurs qui leur sera distribué lors 
de la formation.
Une fois passée cette étape, les délégués de 
wilaya auront du pain sur la planche et, à 
n’en pas douter, une masse de travail impor-
tante à rattraper, surtout qu’ils ont la charge 
de superviser tout le processus électoral au 
niveau de leur wilaya. M. Charfi  avait expli-
qué, lors d’une de ses récentes sorties média-
tiques, que le retard accusé dans certaines 
des missions relevant de l’Autorité qu’il pré-

side vient de la simultanéité du lancement 
de certaines opérations. Il a cité la convoca-
tion du corps électoral qui a eu lieu dans la 
soirée du 15 septembre dernier et la mise en 
place de l’Autorité nationale d’organisation 
des élections le lendemain seulement.
Le profi l de ces coordinateurs, selon M. 
Charfi , a été choisi en fonction de leur com-
pétence et, aussi, car faisant le consensus au 
niveau local. Ils ont été choisis parmi les jeu-
nes diplômés et l’élite universitaire, a-t-il 
précisé, ajoutant que leur moyenne d’âge 
était de 48 ans, qu’ils sont tous titulaires 
d’un diplôme universitaire et jouissent d’une 
expérience professionnelle. S’exprimant lors 
d’une conférence de presse consacrée à la 
présentation de la liste des délégués des 48 
wilayas, il a indiqué que leur choix est, éga-
lement, venu suite à une concertation au 
sein de l’Autorité.
Pour en revenir aux missions de ces coordi-
nateurs, il a expliqué que ceux-ci jouissent, 
au niveau local, de toutes les prérogatives 
conférées à l’Autorité d’organisation
des élections, avant de souligner avec insis-
tance qu’«ils sont responsables de tout le 
processus électoral au niveau de leurs wi-
layas respectives».
Lors de la conférence de presse, M. Charfi  a 
mis en évidence les eff orts consentis par 
l’Autorité et visant à réunir les conditions 
propices d’organisation d’une élection prési-
dentielle honnête et transparente. Il a cité, 
dans ce sens, la mise au point de «la stratégie 
de l’Anie s’appuyant sur les moyens techno-
logiques développés, pour faire en sorte 

d’être prémunie contre toute tentative de 
fraude lors des élections». Ne comptant pas 
seulement sur les moyens technologiques 
pour faire barrage à la fraude, il a lancé un 
appel aux jeunes du Hirak à s’impliquer dans 
cette opération, les invitant à «soutenir 
l’Autorité en matière d’encadrement des bu-
reaux et des centres de vote».
L’ancien ministre de la Justice n’a pas man-
qué de rappeler que l’Anie a hérité des préro-
gatives de plusieurs départements ministé-
riels impliqués auparavant dans l’organisa-
tion des élections, à savoir les ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et des Aff aires étran-
gères. Elle est maintenant «seule responsable 
des décisions qu’elle juge appropriées», se-
lon son président, qui a ajouté avoir «adressé 
près de 40 instructions aux diff érents orga-
nes de l’Etat, afi n de faciliter et clarifi er ses 
missions, notamment au vu du non-respect 
par certaines parties du nouveau régime 
électoral, ce qui a enregistré une incohéren-
ce en termes d’application des décisions de 
ladite Autorité». En réponse à une question 
relative aux déclarations de certains chefs de 
partis qui se sont montrés sceptiques par 
rapport à l’Anie, M. Charfi  a affi  rmé que le 
rôle de cette dernière est d’assurer la garan-
tie d’une concurrence loyale en veillant à la 
mise en place des conditions permettant 
d’atteindre cet objectif». Il convient de noter 
que l’Anie a enregistré 121 postulants à la 
candidature à la présidence de la Républi-
que, entre chefs de partis et indépendants, à 
avoir retiré les formulaires de souscription 
des signatures individuelles. 

PAR NAZIM BRAHIMI

S’il ne fait pas partie des prétendants à la 
magistrature suprême à l’occasion de la pré-
sidentielle du 12 décembre prochain, Moha-
med Charfi  est d’ores et déjà l’acteur princi-
pal de cette échéance dont la tenue partage 
et divise les courants politiques entre
partisans et adversaires dans un contexte 
d’incertitude politique jamais observé aupa-

ravant même durant les séquences les plus 
dramatiques que le pays a connues durant 
plus d’un siècle d’émancipation de la tutelle 
coloniale.
Mais de qui Charfi  est-il le nom ? Ce natif 
d’Oued Zenati n’est un pas un inconnu dans 
le monde algérien de la politique : ex-garde 
des sceaux sous le gouvernement de Ali Ben-
fl is, c’est donc naturellement et en tant que 
juriste qu’il se retrouve aujourd’hui dans la 

robe de l’avocat de la présidentielle du 12 
décembre. Comment est-il arrivé à cette 
fonction appelée à disparaitre d’ici la fi n de 
l’année ? Le président de l’autorité électo-
rale vient de la justice, un secteur pour-
voyeur de cadres de l’Etat surtout quand ce 
dernier est en crise. Il fait également partie 
des « proscrits » de l’ancien régime Boutefl i-
ka, dit-on, parti du gouvernement comme 
l’a fait M. Benfl is.

Alors que la révision des listes électorales prend fin aujourd’hui

Les délégués de wilaya de l’ANIE 
en poste la semaine prochaine

Char� , l’ex-garde des Sceaux 
devenu l’avocat de la présidentielle

La diff érence entre les autres hom-
mes est que l’un a choisi de se reti-
rer des aff aires politiques et de l’Etat 
et que l’autre, qui court toujours 
derrière une revanche après ses 
échecs électoraux de 2009 et de 
2014 et après sa relation confl ic-
tuelle avec le président déchu, a 
choisi le combat politique et le 
choix de créer une formation parti-
sane – Talaie El Hourriyet - pour 
donner corps à sa soif de réparation. 
Rien d’étonnant, donc, à ce que
M. Charfi  se retrouve dans la posi-
tion qui est la sienne actuellement : 
son profi l de sacrifi é – toujours prêt 
à répondre à l’appel du devoir - a dû 
peser dans le choix de ceux qui se 
sont rappelés de lui et l’ont appelé 
de nouveau au service.
Avec quel succès ? Redoutable ques-
tion quand on sait comment est 
venu et comment est sorti Karim 
Younes et son panel pour le dialo-
gue et la médiation. Ni le dialogue 
ni la médiation n’ont véritablement 
commencé ou abouti, mais l’ancien 
président de l’APN et ses collabora-
teurs ne sont plus qu’un vague sou-
venir dans l’esprit de l’opinion. On 
s’en souvient encore pour n’avoir 
pas réussi à libérer les détenus 
d’opinion et de n’avoir pas pu me-
ner leur feuille de route jusqu’au 
bout : établir un consensus avant 
que l’on songe à convier les Algé-
riens aux urnes.
Redoutable question également 
quand on se rend compte que de-
puis le 15 septembre, date de mise 
en fonction de l’instance de contrôle 
des élections, Mohamed Charfi  n’est 
pas dans l’action – hormis les ques-
tions techniques et logistiques d’or-
ganisation d’un vote - mais dans 
l’exhortation des électeurs à voter. 
Il s’agit en eff et pour l’instance qu’il 
dirige de multiplier les promesses 
de garantie d’un jeu électoral sous-
trait à la triche et à l’annonce de 
l’installation de ses délégations au 
niveau local.
Pour une autorité électorale chargée 
d’eff acer un lourd héritage fait de
« détournement » des voix et de 
« falsifi cation » des résultats, c’est 
pour le moins insuffi  sant et synony-
me de la diffi  culté du terrain dans 
lequel l’ancien garde des sceaux a 
accepté de s’engager. Jusqu’à faire 
des déclarations qui feraient sourire 
par leur naïveté, « la fraude, a-t-il 
dit, relèvera désormais du domaine 
de l’impossible», alors que l’idée 
même d’une présidentielle n’est pas 
acceptée par tout le monde.
La naïveté de son propos peut être 
expliquée par le réfl exe de chaque 
avocat - sa profession actuelle en ce 
qui concerne le scrutin de décem-
bre prochain – à plaider sa cause ou 
celle de ses clients. Elle se com-
prend surtout par le fait que M. 
Charfi  n’a plus beaucoup de temps 
devant lui pour que son instance
« assume, devant l’histoire, la res-
ponsabilité de protéger la voix du 
peuple et son choix». En décrypté, 
la mission qui lui est dévolue d’ac-
célérer le processus électoral consi-
déré par le pouvoir réel comme la 
seule issue à l’impasse algérienne 
actuelle. Abdelwahab Derbal, qui a 
assumé une pareille fonction quand 
le temps politique était plus stable 
qu’il ne l’est maintenant, du moins 
aux yeux du pouvoir, en sait quel-
que chose. 

PAR LYES SAKHI

Après avoir bataillé durant l’été 
dernier dans tous les lieux pour la 
promotion et la défense de cette so-
lution - plaidoyer en faveur de l’ex-
panel de Karim Younès, participation 
aux initiatives dites de la société ci-
vile pour la tenue du scrutin désor-
mais programmé pour le 12 décem-
bre prochain -, le FCC a organisé 
avant-hier vendredi et hier samedi 
son «congrès national constitutif», 
avec l’objectif de se doter d’un chef. 
Mais certainement, aussi, pour se 
constituer en force de frappe en fa-
veur de la tenue du scrutin du 12 
décembre.
Dans son allocution inaugurale du 
congrès Abderrahmane Arar, qui 
s’est surtout déclaré candidat à la 
présidentielle, n’a d’ailleurs pas fait 
secret de sa position vis-à-vis de cet-
te élection : il a réitéré le soutien du 
Forum à ce rendez-vous pour «recou-
vrer la légitimité, opérer le change-
ment radical et consacrer la démo-
cratie» en Algérie. Il a insisté sur 
l’«impératif d’organiser» le scrutin 
avec l’idée d’y participer comme 
candidat du FCC.
«Il est temps de structurer notre dy-
namique et élargir le débat aux 48 
wilayas sur les questions politiques», 
a déclaré M. Arar, devant 400 parti-
cipants, représentant diff érentes ré-
gions d’Algérie. Il s’agit, selon lui de 
créer «un dialogue politique basé sur 
les principes de respect de l’opinion, 
de la diversité et du droit à la diff é-
rence entre les acteurs de la société 
civile».
Fait paradoxal, le congrès constitutif 
s’est déroulé sur le thème «le Hirak, 

processus de changement et la gou-
vernance politique de l’Algérie nou-
velle». Un paradoxe quand on sait 
que le mouvement populaire pour le 
changement poursuit ses marches 
hebdomadaires en faveur non pas 
d’une élection qu’il rejette en l’état 
actuel des choses, mais d’un change-
ment total du système de gouvernan-
ce dans le pays. Cependant, Arar 
nuance cette contradiction par son 
appel réitéré, hier, «au départ de 
tous les symboles de l’ancien régime 
et à la libération des détenus d’opi-
nion». Le Forum «soutient la pour-
suite du mouvement populaire 
jusqu’à la satisfaction totale des re-
vendications populaires légitimes 
dont l’indépendance de la justice, le 
respect des libertés individuelles et 
collectives, la lutte contre la corrup-
tion, l’amélioration de la situation 
socio-économique du pays et la prise 
en charge des catégories vulnérables 
et des préoccupations des jeunes», 
a-t-il dit à ce sujet. Arar revendique 
également «la libération de tous les 
détenus du mouvement populaire», 
réaffi  rmant «l’importance de soute-
nir et de poursuivre le processus du 
dialogue constructif et responsable 
pour sortir le pays de la crise».

DISCOURS DE 
CAMPAGNE ET PRÉ-
POSITIONNEMENT 
POUR L’APRÈS 
SCRUTIN
En résumé, la structure associative 
qu’il chapeaute depuis sa création, le 
9 mars 2019, par 70 associations na-
tionales et locales, en dépit de la spé-

cifi cité de ses déclarations, ne défend 
pour l’instant pas d’autre projet poli-
tique que celui d’une présidentielle à 
la date annoncée par les autorités. 
Un discours de campagne qu’elle ac-
compagne de la condition que le 
vote se tienne dans un «climat serein 
et propice», qui devrait être garanti 
par la remise en liberté des militants 
et activistes réclamant une solution 
à la crise nationale au-delà du sim-
ple rendez-vous électoral. 
Pour Arar, «il est impératif de procé-
der, après l’élection du nouveau pré-
sident, à la réforme de la Constitu-
tion et l’ouverture d’ateliers pour la 
réforme des secteurs stratégiques» et 
de «relancer la réfl exion sur l’avenir 
de l’Algérie après la présidentielle et 
la création de la nouvelle Républi-
que». Dans ce sens, le coordonnateur 
du FCC a insisté sur «la nécessité 
d’organiser cette élection pour choi-

sir notre président en toute transpa-
rence et démocratie. Un homme ca-
pable d’engager des réformes pro-
fondes et globales dans diff érents 
domaines, de procéder à la révision 
de la Constitution et des lois et d’édi-
fi er un Etat moderne».
Mais l’objectif, a-t-on compris, des 
travaux du congrès constitutif du 
FCC hier, c’est de se positionner pour 
l’après scrutin en tant que «force de 
propositions» après le «retour à la 
légitimité à travers un processus 
électoral transparent». Il s’agit, entre 
autres, de «défi nir l’ancrage juridi-
que du Forum» et «d’adopter une 
nouvelle stratégie politique pour les 
cinq prochaines années (2020-
2025)». D’ici là, l’autorité de contrô-
le des élections de Mohamed Charfi  
peut compter sur l’appui du Forum 
dans sa laborieuse quête de soutien 
populaire.

PAR AZIZE LATRECHE

Le Conseil consultatif du Mouve-
ment Ennahdha s’est tenu, hier, au 
siège du parti à Alger afi n de tran-
cher sur la position de cette forma-
tion politique à l’égard de la partici-
pation à l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain. Une forte 
tendance à la participation prévalait 
hier lors des travaux de cette struc-
ture considérée comme la plus haute 
du parti. Lors du début des travaux, 
le secrétaire général du parti Yazid 
Benaïcha a attiré l’attention des 

membres du Conseil consultatif sur 
« l’importance de considérer la ques-
tion des élections avec sagesse » 
d’autant que le parti reste convaincu 
que c’est « un moyen et un méca-
nisme pour concrétiser la volonté 
populaire ». Le SG du parti notera à 
cet eff et que ces élections « requiè-
rent un climat minimal qui encou-
rage son déroulement, sauf que nous 
sommes face à une réalité imposée», 
« une situation qui exige un engage-
ment de notre part dans l’intérêt gé-
néral », dira-t-il. « L’Algérie est 
aujourd’hui face à un test politique 

historique pour réaliser la relance et 
imposer le divorce avec toutes les 
pratiques de la fraude », ajoutera-t-il 
lors de l’allocution d’ouverture. 
Concernant la position sur présiden-
tielle de décembre prochain, une 
source bien informée au sein du 
conseil nous dira que « la tendance 
générale est en faveur de la partici-
pation. Le débat va surtout se cen-
trer sur la formule de cette partici-
pation. Il se trouve que certains pré-
fèrent la candidature du SG afi n no-
tamment de tester la crédibilité du 
parti au sein de l’opinion publique, 

d’autres estiment que l’actuelle si-
tuation de crise exige d’opter pour 
des coalitions et le choix d’un candi-
dat consensuel. D’autant que la si-
tuation que nous vivons est transi-
toire et nécessite des réformes ». Des 
membres prévoyaient fi naliser la 
position du parti à l’égard de la pré-
sidentielle. Durant la matinée, les 
membres du conseil consultatif ont 
procédé également à la mise en pla-
ce des commissions du parti, à sa-
voir la commission juridique, la 
commission de l’économie et celle 
des perspectives. 

Election présidentielle
Participation très probable du Mouvement Ennahdha

Le FCC en congrès pour porter appui à l’élection présidentielle

Son coordonnateur, et désormais président, 
Abderrahmane Arar se porte candidat au scrutin
Le Forum civil pour le changement (FCC) et 
son «coordonnateur national» Abderrahmane 
Arar semblent être parvenus, hier, au bout de 
leur parcours de défense du choix de 
l’organisation de l’élection présidentielle comme 
solution à la crise politique dans le pays.
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MANQUE HAMROUCHE

Les candidats à la 
présidentielle Belaid 
et Bengrina sur le 
terrain hier
Un parfum de 
campagne avant 
l’heure
PAR NAZIM B

Les deux prétendants à la 
magistrature suprême, Abdelaziz 
Belaid et Abdelkader Bengrina, étaient 
hier sur le terrain dans ce qui peut être 
considéré comme une campagne 
avant l’heure pour la prochaine 
présidentielle.
Habitué de la consultation pour y voir 
pris part en 2014, Abdelaziz Belaid, 
chef du Front El Moustakbal, est allé à 
El-Oued, précisément dans la localité 
d’El M’gaier où il a rencontré ses 
militants à qui il a expliqué «les 
enjeux» du scrutin présidentiel du 12 
décembre prochain.
Pour M. Belaid, il ne fait point de doute 
que « l’élection est le seul moyen 
politique pour consacrer le libre 
choix du peuple », estimant que le 
rendez-vous électoral prévu avant la 
fi n de l’année « constituera une 
belle opportunité de passer de la 
légitimité révolutionnaire à 
la légitimité populaire».
S’agissant des conditions dans 
lesquelles va se dérouler cette élection 
présidentielle, le président du Front El 
Moustakbel s’est félicité de la mise en 
place de l’instance de contrôle des 
élections présidée par Mohamed 
Charfi , plaidant, par la même occasion, 
pour un vote « transparent » pour doter 
le pays d’institutions légitimes.
Dans le chapitre lié à l’économie du 
pays,  président du front El-
Moustakbal a défendu le principe de 
«la mise en œuvre d’une économie 
diversifi ée hors fi scalité pétrolière, 
l’adoption de plans de gestion 
effi  caces permettant la rationalisation 
des deniers publics et la lutte contre 
les comportements susceptibles de 
porter atteinte à l’économie nationale».
Concernant le  développement  dans 
son aspect local, M. Belaid a insisté 
sur « la nécessaire réalisation d’un 
véritable développement des wilayas 
dans le sud du pays en vue d’atteindre 
un développement dans les divers 
créneaux qui réponde aux attentes des 
populations ».
Pour sa part, le président du 
mouvement El Bina n’a pas manqué 
carrément de lancer des promesses 
électorales à l’adresse de son auditoire 
de la circonscription d’El Hamiz, à l’est 
d’Alger.
Sur les lieux, le candidat à la 
candidature a promis aux Algériens «la 
possibilité de se rendre dans une 
centaine de pays sans le visa » s’il 
venait à être élu président de la 
République.
M. Bengrina, transfuge du mouvement 
de la société pour la paix (MSP), a 
expliqué aux citoyens venus l’écouter 
ce que pourrait apporter au pays la 
tenue de cette échéance électorale.
Il s’est attaqué, dans ce sens, sur ce 
qui est désigné par le vocable «la 
bande », estimant que cette «bande 
peut ressurgir si le peuple ne fait pas 
preuve d’union avec son Armée ».
Pour le chef d’El Bina, cette même 
«bande compte encore ses relais dans 
les médias et au sein des assemblées 
élues ». D’où, a-t-il soutenu, la 
«nécessité que l’élection présidentielle 
se tienne pour éviter une situation de 
vide constitutionnel dont les 
conséquences peuvent être lourdes 
sur l’unité et la souveraineté 
nationales». En défi nitive, les deux 
prétendants au palais de la présidence 
ont tâté le terrain pour jauger la 
réaction des populations à leurs 
discours respectifs en attendant bien 
entendu que les choses sérieuses 
commencent  dans les prochaines 
semaines. 

PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général par inté-
rim du Rassemblement national dé-
mocratique (RND) a animé, hier, 
une conférence de presse au lende-
main de sa désignation de candidat 
du parti pour l’élection présidentiel-
le du 12 décembre prochain.
L’occasion pour lui d’aborder l’en-
semble des questions de l’heure à 
commencer par les demandes inhé-
rentes à l’institution d’une période 
de transition : «Pour nous, la période 
de transition est une forme non dé-
mocratique». Son argument est que 
la transition «est porteuse de beau-
coup de dangers et peut créer de 
nouvelles crises, car ceux qui condui-
sent cette période n’ont pas reçu le 
visa du peuple. Ils sont désignés 
pour certaines considérations ». Il 
expliquera que son parti a « choisi la 
voie constitutionnelle qui est celle 
des élections ». S’exprimant à pro-
pos de son programme politique, 
Mihoubi explique qu’il tend à redon-
ner «confi ance aux Algériens». «Nous 
disons aux partenaires et aux adver-
saires que nous sommes les meilleurs. 
Il n’est pas de notre habitude de dire 
du bien de nous-mêmes ou d’atta-
quer autrui, mais nous disons que si 
nous ne sommes pas les meilleurs, 
nous allons donner le meilleur de 
nous-mêmes dans ce parcours politi-
que important. Nous allons faire des 
promesses que sur ce que nous pou-

vons réaliser », a-t-il lancé devant un 
important parterre de journalistes. 
Revenant en outre sur ce qu’il quali-
fi e de « tensions et contradictions » 
qui agitent actuellement le paysage 
politique, et notamment sur ceux
« qui continuent d’appeler à la disso-
lution du RND », Azzedine Mihoubi 
dit refuser ces déclarations les consi-
dérant « non démocratiques et im-
morales ». « Le dernier mot revient 
au peuple algérien et c’est le citoyen 
lambda qui en fera les frais ». « Si 
jamais je suis élu, le premier mot 
que j’interdirais, c’est l’exclusion, la 
réponse doit se faire avec les argu-
ments, car les peuples où l’intolé-
rance n’est pas bannie est condam-
née à la violence » a-t-il enchaîné 
avant de revenir à la charge « si cer-
tains ne veulent plus voir notre par-
ti, nous leur disons qu’eux aussi doi-
vent présenter le bilan à l’opinion 
publique sur leur participation au 
gouvernement et d’autres institu-
tions.
Seul le peuple peut trancher. Le 
peuple donnera sa voix à celui en 
qui il voit qu’il fera du bien au 
pays». «Ceux qui appellent à notre 
exclusion, doivent venir avec nous 
aux urnes. Nous n’avons exclu per-
sonne et n’avons demandé à éloi-
gner personne. Nous sommes tous 
égaux devant la loi et devant le peu-
ple » a-t-il insisté. Sur le plan, éco-
nomique, Mihoubi, plaide pour «un 
vrai big-ban» qui ne peut se faire, 

selon lui, qu’en «redonnant confi an-
ce aux institutions et aux investis-
seurs». Sollicité sur une éventuelle 
alliance du RND avec d'autres partis 
aux fi ns de lui donner plus de chan-
ces d’être élu au palais d’El Moura-
dia, Mihoubi a fait observer qu'une 
« élection d'une telle importance 
exige le recours à d'autres forces po-
litiques et syndicales, à des person-
nalités ainsi qu'à des acteurs actifs 
de la société ». « Nous veillerons à 
ce qu'il y ait une large adhésion en 
notre faveur » a-t-il noté, mais sans 
pour autant lever le voile sur l’iden-
tité des partis avec lesquelles il 
compte s’allier. Quoi qu’il en soit, le 
candidat du RND à la présidentielle 
appelle « tous les partenaires et ad-
versaires politiques à contribuer à 
la réussite de cet évènement histori-
que, chacun dans son poste et à se 
référer, lors de cette élection, aux 
urnes uniquement ». Dans ce cadre, 

Mihoubi expliquera qu’en cas de 
son élection en tant que président, il 
promet d’associer « toutes les forces 
politiques et intellectuelles enga-
gées dans le cadre de la Constitution 
et des lois de la République dans la 
gestion du pays ». 
« Je poserais les grandes questions 
intellectuelles et politiques au peu-
ple, pour aboutir à une approche 
politique commune et consensuelle 
qui sera la plateforme d'une Algérie 
nouvelle où tout citoyen trouvera sa 
place ». Interrogé en outre sur l'opé-
ration de collecte des signatures 
dans les wilayas, Mihoubi a expliqué 
qu’elle se déroule « dans des condi-
tions normales à l'exception de cer-
taines lenteurs administratives». 
«Ces lenteurs sont probablement 
dues au fait que l'Autorité nationale 
indépendante de élections procède 
actuellement à l'installation de ses 
bureaux » a-t-il expliqué. 

Tout en dénonçant les appels à l’exclusion du RND
Mihoubi : «La période de transition 
est inacceptable»

PAR NAZIM BRAHIMI

Les partisans de l’ancien
chef du gouvernement, Mouloud 
Hamrouche, n’ont pas perdu espoir 
de le voir changer d’avis et briguer 
la magistrature suprême à l’occasion 
de l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain.
Ils se sont en eff et déplacés hier à 
son domicile pour la même fi nalité 
malgré la réponse « négative » ap-
portée par le concerné et rendu pu-
blique mercredi dernier à travers 
une déclaration.
L’insistance des partisans d’une can-
didature de l’ex-chef du gouverne-
ment sous Chadli Bendjedid n’a pas 
ainsi infl échi l’avis de Hamrouche 
qui s’est imposé visiblement un « de-
voir de vérité ».
Les mots auxquels il a eu recours en 
guise de réponses à ses supporters 
qui attendaient qu’il affi  che, cette 
fois-ci, une disponibilité de se lancer 
dans la course présidentielle en sont 
la parfaite illustration.  
L’ancien Premier ministre a expliqué 
pourquoi il ne se présente pas aux 
élections présidentielles.
Dans une déclaration «in vivo» face 
à des sympathisants venus frapper à 
sa porte, Mouloud Hamrouche a ex-
pliqué sa position sur la conjoncture 
actuelle avec des mots simples pour 
dire ses vérités. Notamment sur les 
raisons qui le dissuadent de se pré-

senter au scrutin du 12 décembre 
comme le souhaitent ses partisans, 
convaincus qu’il peut contribuer au 
règlement de la crise politico-insti-
tutionnelle qui étouff e le pays.
Dans ce qui a semblé être un exerci-
ce de vérité, il a coupé court à la 
possibilité de le voir dans la course 
en expliquant sa position par « l’im-
possibilité» pour lui de pouvoir  faire 
évoluer les choses même dans le cas 
où il serait élu président de la Répu-
blique évoquant dans ce sens, « les 
conditions » de l’heure.    

«Je ne peux pas vous mentir. Il vaut 
mieux vous dire la vérité dès main-
tenant. Même si je me présente et je 
suis élu, je ne pourrai rien faire 
dans ces conditions», a répondu 
M. Hamrouche aux partisans et sym-
pathisants qu’il a reçus hier dans son 
domicile.
Cette réponse est de nature à mettre 
défi nitivement un terme à cette pro-
babilité entretenue de voir Mouloud 
Hamrouche se porter candidat.
« Je remercie celles et ceux anony-
mes qui souhaitent me voir impliqué 

dans les joutes électorales et leur 
rappeler que ma position sur cette 
question est claire et inchangée, 
mais mon engagement demeure to-
tal et mon espoir, comme eux, in-
tact», a-t-il expliqué la semaine pas-
sée dans une déclaration rendue pu-
blique. « J’ai eu à prendre une posi-
tion et formuler mes points de vue 
sur la situation que vit notre pays, 
sur l’espoir que nourrissent nos 
concitoyens ainsi que sur des 
échéances projetées. J’ai toujours 
réfuté la confusion et rejeté la mysti-
fi cation». L’argumentaire présenté 
hier, par M. Hamrouche, aussi suc-
cinct soit-il n’en rappelle pas moins 
ce qu’il avait soutenu dans un précé-
dente contribution notamment dans 
son chapitre lié aux conditions d’une 
compétition électorale.
Estimant, faut-il le rappeler, qu’il 
«n’y a pas que la question des condi-
tions d’organisation des élections et 
ses conséquences », il a mis en évi-
dence « l’exigence de la séparation 
de l’Etat, sa pérennité et sa stabilité 
de la vie d’un Exécutif ». Raison ain-
si pour lui d’écrire que « les condi-
tions de la légitimation du gouver-
nement, de son fonctionnement, de 
son évaluation et de son remplace-
ment demeurent tributaires des ré-
seaux qui contrôlent aujourd’hui des 
administrations gouvernementales 
et locales et qui possèdent de vrais 
relais clientélistes ». 

Crise politico-institutionnelle, scrutin du 12 décembre...

Les vérités de Mouloud Hamrouche
Des partisans de l’ancien Premier ministre ont frappé hier à sa porte pour lui demander de se 
présenter au scrutin du 12 décembre. Sa réponse d’une clarté inégalée a été de réaffi  rmer qu’il 
ne refuse pas de se mettre au service de son pays, mais que les conditions de la crise par 
laquelle passe l’Algérie exigent des solutions au-delà d’un vote présidentiel.
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PAR MERIEM KACI

Pour le même avocat, « les affi  lia-
tions politiques et associatives ciblées 
sont  celles du RCD, FFS, les sympa-
thisants du FIS dissous, Rachad et 
RAJ ».
Dans son explication des constats éta-
blis, il dira que les arrestations tou-
chent eff ectivement depuis quelques 
semaines des activistes de la contesta-
tion populaire. La preuve a été donné, 
justifi e M. Badi, ce vendredi au 33e 
acte de la contestation, avec l’arresta-
tion de 4  militants du mouvement 
associatif Rassemblement Actions 
jeunesse (RAJ), et le secrétaire natio-
nal de la fédération du FFS dans la 
wilaya de Sétif.
Ils ont été interpellés dans une cafété-
ria à Alger par des agents de police en 
civil, selon le récit de leur avocat.
Il s’agit de Aissous Massinissa, Djalal 
Mokrani, Kamel Ouldouali de RAJ, 
Hakim Addad membre fondateur du 
RAJ et actuel  coordinateur du  Co-
mité Soutien Vigilance du Mouve-
ment 22 Février (CSVM-22FEV) ainsi 
que Bouider Ahmed, un  cadre du 
FFS.
Ces derniers se trouvent actuellement  
au niveau de la brigade de gendarme-
rie de  Bab Jedid, en vue de les pré-
senter aujourd’hui, devant le procu-
reur de la République auprès du tri-
bunal de Sidi Mhammed, à Alger.
Jeudi dernier, deux militants de RAJ 
ont été placés en détention préventive 
par le juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed, pour «atteinte à 
l’intégrité du territoire national» et 
«enrôlement de volontaires ou merce-
naires pour le compte d’une puissance 
étrangère en territoire algérien», 
énoncés dans les articles 76 et 79 du 
code pénal.
D’ailleurs, dans un communiqué ren-
du public, le président de RAJ, Abde-
louahab Fersaoui regrette que le pou-
voir en place a exploité  «  le  33e 
vendredi  de mobilisation populaire  
pour  faire de l’association RAJ une 
cible privilégiée et la chasse à ses mi-
litants   une priorité ».

Pour lui, ces arrestations « ciblées » 
témoignent de «  l’existence d’un 
acharnement du pouvoir réel contre 
l’association pour la faire taire dans 
ces moments historiques que vit l’Al-
gérie », poursuit M. Fersaoui.  Elle 
montre également « l’absurdité du ré-
gime avec sa logique suicidaire pous-
sant vers l’explosion », renchérit le 
président de RAJ. Ce dernier renvoie  
ces arrestations au  « dynamisme, tra-
vail et engagement » du RAJ pour le 
mouvement populaire et pour la dé-
mocratie, et pour le changement paci-
fi que du régime, dans l’objectif de
« faire taire leurs voix et imposer la 
feuille de route pour la régénération 
d’un système mourant ». 
«Les campagnes d’intimidations, 
d’harcèlement et d’arrestations ne 
pourront aff aiblir ou déstabiliser » la 
« détermination et l’engagement » 
pour une Algérie libre et démocrati-
que, pour un Etat des droits et des li-
bertés, mais elles ne feront que la 
« galvaniser ».
M. Fersaoui dénonce ainsi et condam-
ne avec « force ces arrestations arbi-
traires attentatoires aux libertés indi-

viduelles et collectives », tout en ap-
pelant à « la solidarité pour exiger la 
libération immédiate et incondition-
nelle de tous les détenus  d’opinion ».
Pour sa part, le Collectif de la société 
civile pour la transition démocratique 
indique avoir appris avec « consterna-
tion l’interpellation et arrestations ci-
blées » des militants de RAJ. 
Pour ledit Collectif, «  ces interpella-
tions font suite à l’arrestation et à la 
mise sous dépôt de dizaines de ci-
toyens et militants politiques algé-
riens depuis le mois de juin, et dé-
montrent la volonté du régime de 
briser l’élan du peuple algérien vers 
la démocratie et l’Etat de droit ».
Il s’insurge  ainsi contre ces dernières 
arrestations arbitraires et réclame la
« libération immédiate » des militants 
du RAJ et celle de tous les autres dé-
tenus d’opinion.
Le collectif de la société civile est de 
l’avis de RAJ. « En multipliant les ar-
restations ces derniers jours, notam-
ment sur des militants visés à l’avan-
ce, les commanditaires ne font que 
raviver la fl amme de cette révolution 
qui reste toujours pacifi que ». « Ce qui 

est recherché par ces provocations, et 
à leur tête le chef d’Etat-Major, n’est 
autre que l’embrasement de rue pour 
justifi er le recours à l’instauration de 
l’État d’exception ».
Pour sa part, le CNLD félicite les avo-
cats de la défense qui « brillent  avec 
leurs plaidoiries et continuent à ren-
trer dans l’Histoire d’une Algérie mo-
derne et libre, contrairement aux  ju-
ges d’Alger qui appliquent des lois 
diff érentes que ceux de Chlef, d’An-
naba, de Batna, d’Oran ou de Constan-
tine ». Le CNLD appelle une nouvelle 
fois la société civile et tous les Algé-
riens à rester vigilants, mobilisés et 
garder le caractère pacifi que de cette 
révolution populaire.
Le Secrétariat permanent du bureau 
politique du parti des travailleurs 
(PT) dénonce les arrestations arbitrai-
res de plusieurs militants de l’associa-
tion Rassemblement actions jeunesse 
(RAJ) durant et à la fi n des manifesta-
tions du 33e vendredi de mobilisation 
populaire exigeant «  leur libération 
immédiate et inconditionnelle ainsi 
que celle de tous les détenus politi-
ques et d’opinion ».

PAR HOUSSEM A.M.

L’APW de Tizi Ouzou s’apprête à or-
ganiser un colloque sur Hocine Aït 
Ahmed, fondateur de l’un des pre-
miers partis d’opposition post indé-
pendance en Algérie, le FFS, dont il 
sera le président jusqu’à sa mort, en 
décembre 2015 à Lausanne (Suisse). 
Cette rencontre, dont la date n’a pas 
été précisée par les organisateurs et 
qui aura lieu, probablement, avant 
la fi n de l’année en cours, se tiendra 
au niveau de l’hémicycle Rabah-
Aïssat de l’APW de Tizi Ouzou.

Selon le président de l’APW de Tizi 
Ouzou, Youcef Aouchiche, qui a fait 
part de la tenue de cet événement, 
lors de la dernière session ordinaire 
de cette assemblée élue, de nom-
breuses personnalités nationales et 
étrangères ont été contactées pour 
prendre part à ce colloque, le pre-
mier du genre depuis le décès du 
leader charismatique du FFS. Les 
participants auront à se pencher sur 
le parcours de cette personnalité 
historique au sein du mouvement 
national et sur sa contribution à la 
guerre de l’indépendance. Il va sans 

dire, aussi, que le parcours d’oppo-
sant de Hocine Aït Ahmed et sa 
contribution à l’animation du 
champ politique national, qu’il aura 
marqué de son empreinte en se po-
sitionnant comme une personnalité 
incontournable dans le combat de 
l’opposition algérienne pour l’ins-
tauration de la démocratie dans no-
tre pays, constitueront un axe de 
réfl exion important durant cette 
rencontre. Dès les premiers jours de 
l’indépendance et jusqu’à son re-
trait de la vie politique pour raison 
de santé, feu Hocine Aït Ahmed a 

toujours été à la pointe du combat 
pour restituer sa souveraineté au 
peuple algérien. A la nostalgie qui, 
sans doute, planera sur la rencon-
tre, en raison de l’aura toujours pre-
nante du personnage, c’est la per-
manence de ses idées qui marquera 
les interventions des participants. 
«Un combat qui est toujours d’ac-
tualité», a estimé le P/APW de Tizi 
Ouzou, faisant référence à la situa-
tion révolutionnaire que vit notre 
pays depuis le 22 février 2019, qui 
exige le changement radical du sys-
tème. 

Hassan Rabehi, 
porte-parole du  
gouvernement
Les journalistes 
appelés à 
prôner un 
discours 
responsable
Le ministre de la 
Communication, porte-
parole du gouvernement 
et ministre de la Culture 
par intérim, Hassan 
Rabehi, a affi  rmé hier 
samedi à Alger que les 
journalistes «ne sauraient 
être off ensés» car leur 
mission est noble, 
soulignant que son 
secteur s’attelait à  
l’élaboration d’un cadre 
juridique à la hauteur des 
aspirations de la  
corporation. «La presse et 
les journalistes ne 
sauraient être off ensés car 
leur mission  est noble», a 
précisé M. Rabehi en 
marge de sa participation 
à une  cérémonie 
organisée par le ministère 
de l’Education nationale à 
l’occasion  de la Journée 
mondiale des enseignants 
(5 octobre), ajoutant que 
«la  mission du journaliste 
consistant en la 
couverture des 
événements en cours,  on 
ne doit pas prêter 
attention à ceux qui ne 
connaissent pas la valeur 
de  la presse et des 
journalistes». Le ministère 
de la Communication 
s’attelle à l’élaboration 
d’une série de  textes qui 
off riront un cadre juridique 
à la hauteur des 
aspirations de la  
corporation des secteurs 
public et privé, a fait savoir 
le ministre. Appelant les 
journalistes à prôner un 
discours responsable, à 
consacrer la  vérité dans 
l’accomplissement de leur 
mission et à préserver leur 
image, M.  Rabehi n’a pas 
manqué de saluer leurs 
eff orts en faveur du 
renforcement des  valeurs 
à même de «protéger la 
marche de la nation pour 
le bien de tous». A une 
question sur le projet de 
loi sur les hydrocarbures, 
le ministre a  estimé que 
«le plus important est le 
maintien de la règle 51/49 
et les  mesures incitatives 
au profi t des investisseurs 
étrangers pour générer 
des  recettes et des 
revenus supplémentaires». 
Pour le ministre de la 
Communication, il ne faut 
pas compter uniquement  
sur le secteur des 
hydrocarbures comme 
principale source de 
revenus, mais  exploiter 
également toutes les 
potentialités disponibles 
et en tirer profi t  pour 
diversifi er les sources de 
revenus du pays en vue de 
réaliser le  développement 
durable.  (APS)

A l’initiative de l’APW de Tizi Ouzou
Un colloque international sur la pensée 
et le parcours politiques de Hocine Aït Ahmed

Les militants RAJ arrêtés vendredi aujourd’hui devant le juge

Vague de dénonciations 
et d’indignation
Après les arrestations des porteurs de l’emblème amazigh, les manifestants qui se mobilisent les 
vendredis, les interpellations « ciblent actuellement des militants associatifs et politiques », 
s’indigne Abdelghani Badi, avocat et membre du collectif de défense des détenus d’opinion, qui 
s’est constitué au lendemain de l’enclenchement du mouvement populaire en cours le 22 février.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Le quadrillage de l’esplanade des martyrs 
ressemble au dispositif que connaissent les étu-
diants depuis deux mardis consécutifs. Des ca-
mions de troupes de part et d’autre, des 4x4 et 
trois immaculés fourgons cellulaires. Il est
10 h. C’est l’heure donnée par des activistes du 
Hirak du vendredi matin, alors que l’informa-
tion ayant le plus circulée sur la toile prévoyait 
le dépôt d’une gerbe de fl eurs à 12h30, place 
des Martyrs…
Les contrôles d’identité sont systématiques 
s’agissant de jeunes, devenus potentiellement 
des manifestants. Parfois, le contrôle touche 
même les plus vieux et même les femmes. Ces 
dernières sont interceptées par des femmes po-
licières. Et si le plus souvent, les échanges se 
déroulent de façon cordiale, il arrive parfois 
que cela dégénère comme cela a été le cas aux 
alentours de 10h50 où l’image d’une femme 
policière plaquant au sol une jeune demoiselle 
s’off re aux passants incrédules. La jeune dame 
se débat, crie, elle est en larmes. C’est une ha-
bituée du Hirak estudiantin, mais pas de celui 
du vendredi car ses parents ne veulent pas la 
laisser sortir ce jour-là… Aujourd’hui, elle pen-
sait venir rendre hommage aux victimes de ce 
5 octobre 88 qu’elle n’a pas connu, mais dont 
elle a entendu raconter bien des histoires et des 
faits.
Alors que l’interpellation brutale et démesurée 
continue à l’intérieur du hall du métro, Khaled 
Drareni, journaliste, suspecté par des policiers 
de vouloir immortaliser à l’aide de son smart-
phone cet instant de déni, est vigoureusement 
entouré de policiers qui lui confi squent son 
smartphone et l’embarque dans l’un des four-
gons cellulaires stationnés à proximité. Il est 
relâché au bout de dix minutes, mais surveillé 
de près. De très près même. Comme tous les 
journalistes présents sur les lieux d’ailleurs. Au 
point où, pour peu qu’un ou des citoyens ayant 
reconnu tel ou tel journaliste pour le saluer, 
s’en approchent, ils risquaient fort de se faire 
durement contrôler…
La tension est perceptible. Les policiers sont sur 
le qui-vive. On approche de midi et de l’heure 

annoncée pour le rassemblement. A un mo-
ment, au sortir du métro, un type est au télé-
phone, probablement avec son épouse qui de-
vait l’attendre quelque part sur l’étendue de la 
place des Martyrs. Il lui demande où est-ce 
qu’elle est ? A la réaction du mari : « Il y a qua-
rante fourgons de police comment veux-tu que 
je sache lequel ? » on devine aisément la ré-
ponse de l’épouse. Un policier qui contrôlait à 
ce moment-là le sac d’un jeune adossé à l’om-
bre du hall du métro, l’entend et lui jette un 
regard sévère avec une méchante envie de le 
contrôler…
Autour du kiosque à musique, les nombreux 
citoyens assis sur le rebord du jardin circulaire 
sont priés de quitter les lieux. Tout rassemble-
ment de plus de deux personnes devient sus-
pect. Un essaim bleu s’abat sur la place des 
Martyrs où seuls les pigeons y ont droit de 
cité.

INTERPELLATIONS 
TOUS AZIMUTS
Ce dispositif et ces dispositions liberticides 
n’empêchent pas quelques personnes, dont des 
journalistes, de se masser à l’autre bout de la 
place, côté est, aux abords de la rue Bab 
Azzoun. Il y a là des familles de détenus d’opi-
nion, des sympathisants, des universitaires et 
des militants de partis politiques dont Fethi 
Gherras accompagné de son épouse et non 
moins militante. Il y a aussi Me Aouicha 
Bekhti.
Un jeune traverse la place d’un pas alerte, ar-
rivé devant un groupe d’activiste du Réseau de 
lutte contre la répression, il leur lance sans s’ar-
rêter : « Arezki Challal vient d’être arrêté à sa 
descente de taxi » et il s’engouff re sous les arca-
des de la rue Bab Azzoun. Arezki Challal est le 
père d’un des détenus porteurs de drapeau 
amazigh et président du collectif des parents de 
détenus. Fallait-il s’en étonner ? Au vu de l’ar-
mada déployée place des Martyrs, certainement 
pas. Pis encore, au regard de la suite immédiate 
des événements.
Redéploiement en éventail des forces de police 
avec un eff et épouvantail assuré. Omar Abed, 

parent de détenu, est emmené manu militari 
vers le commissariat du 3e arrondissement à 
quelques dizaines de mètres de la place des 
Martyrs. Fethi Ghares est interpellé à son tour. 
D’autres militants également. Et alors que les 
policiers poussent les derniers citoyens vers les 
arcades de la rue Bab Azzoun, une dame fi lme 
tranquillement la scène avec son smartphone. 
Il lui est brutalement enlevé de la main. Des 
femmes policières sont appelées à la rescousse 
pour la prendre en charge, direction le commis-
sariat de police. Khaled Drareni, encore lui, est 
dans les parages. Un policier l’accuse de vou-
loir prendre des photos ou une vidéo avec son 
smartphone. Il est emmené, lui aussi, au com-
missariat.
Maître Aouicha Bekhti fi nira également au 
même commissariat. Elles y seront une quin-
zaine de femmes et autant d’hommes. En plus 
de Drareni, d’autres journalistes sont dans le 
lot des interpellés : Linda Abbou, journaliste à 
Maghreb Emergent, ainsi qu’un journaliste et 
son cameraman de la TV El Horra. 
Place des Martyrs, on interpelle pour le moin-
dre smartphone à la posture équivoque. Zafi ra 
Ouartsi, d’Artissimo, envoyait un sms lorsqu’el-
le a été interpellée…
Plus haut, du côté de la mosquée Katchawa, un 
petit groupe de manifestants et d’étudiants ten-
tent une marche pour déboucher rue Debbih 
Chérif et partant vers Larbi Ben M’hidi. En 
vain. Ils sont encerclés et dispersés, brutale-
ment par la police. Un étudiant fait les frais de 
cette brutalité : Boualem, des études en droit et 
animateur du Hirak du mardi. Bousculé, son 
tee-shirt déchiré, il est arrêté par les policiers 
avec d’autres anonymes. Il sera relâché quel-
ques heures plus tard.

DES ROSES ET DES MOTS 
POUR OCTOBRE
Les rescapés de la rafl e de la place des Martyrs 
se donnent le mot : « Rendez-vous devant la 
Fac Centrale pour une célébration symbolique 
du 5 octobre. Sans la gerbe de fl eurs et les ban-
deroles commandées pour la circonstance, 
confi squées par la police dans un café aux 

abords de la place des Martyrs. Il faudra impro-
viser. On envoie acheter quelques roses.
Entre-temps, on apprend la libération des jour-
nalistes, des parents de détenus et des femmes 
interpellées dont Aouicha Bekhti, raccompa-
gnée jusqu’à son véhicule par un agent en civil. 
Il en fut de même pour Fethi Ghares, raccom-
pagné quant à lui, jusqu’au siège du MDS.
La stratégie était claire en ce jour anniversaire. 
Point de commémoration, point de rassemble-
ment. Les interpellations et les arrestations re-
levaient davantage de la démarche de dissua-
sion que de l’acte de répression. Avec le doigté 
en moins.
Citoyens, étudiants, parents de détenus et même 
enfants en bas âge de détenus se rassemblent 
devant le grand portail de la Fac Centrale don-
nant sur la rue Didouche Mourad. Il y a là la 
famille Aouissi. Celle de Semallah. Challal et 
Abed prennent la parole, racontent les péripé-
ties de ce jour et appellent « à plus de mobilisa-
tion surtout autour de la question des libertés 
démocratiques et surtout à venir nombreux sou-
tenir le sit-in hebdomadaire en faveur des déte-
nus qui a lieu au tribunal de Sidi M’hamed ».
Des jeunes qui chahutaient un concert de rue 
en face rejoignent le rassemblement et, à la vue 
des affi  ches des détenus, implorent Dieu de 
leur redonner la liberté et lancent : « On empri-
sonne la jeunesse et vous voudriez que nous 
arrêtions de nous droguer ? Nous avons trop 
mal ! » Ils sont compatissants et à la fois admi-
ratifs devant le courage des détenus et de leurs 
parents. Les fl eurs arrivent. Les policiers aussi. 
Mais le rassemblement est trop peu important 
pour nécessiter les grands moyens. Les mani-
festants ont juste le temps de déposer les roses 
devant la grille cadenassée, puis de les accro-
cher dans le grillage du portail en fer forgé. On 
chante Qassaman. Des youyous, puis des slo-
gans de liberté et de démocratie, avant que les 
policiers ne commencent à évacuer les lieux 
calmement. Sans interpellations. Avant de quit-
ter les lieux, un étudiant aura cette réfl exion :
« Ils ont réussi, aujourd’hui, à nous interdire de 
célébrer le 5 octobre, mais savent-ils que de-
puis sept mois, nous le célébrons chaque ven-
dredi et chaque mardi ? ». 

Commémoration de la tragédie de 1988

Pas de � eurs pour le 5 Octobre !
L’imposant dispositif policier déployé autour de la place des Martyrs laissait entrevoir les contours d’une interdiction de la 
cérémonie de commémoration des événements du 5 octobre 1988, à laquelle ont appelé plusieurs collectifs et organisations.
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PAR FERIEL NOURINE

Toutefois, le commerce extérieur de l’Algé-
rie demeure largement dominé par ses échan-
ges avec les pays du Vieux continent, avec un 
taux de 57% de la valeur globale des échanges 
eff ectués entre janvier et juillet de l’année en 
cours, période qui a vu 61,11% des exporta-
tions algériennes aller vers les pays européens, 
dont principalement ceux de l’UE, et 53,32% 
des importations provenant de cette région.
Ce recul des échanges commerciaux concerne, 
faut-il le souligner, aussi bien les ventes algé-
riennes à l’Europe que ses achats eff ectués à 
partir de ce continent. En termes d’exporta-
tions, la facture s’est chiff rée à 13,23 mds usd, 
contre 14,89 mds usd, durant la même période 
de 2018 (-11,19%), alors que les importations 
ont été réduites à 13,89 mds usd, contre 14,72 
mds usd (-5,62%), souligne la même source, 
précisant que la France, l’Italie, l’Espagne et la 
Grande-Bretagne restent les principaux pays 
partenaires de l’Algérie en Europe.
Il est sans doute utile de relever que les statisti-
ques de la DEPD sont fournies quelques petits 
jours seulement après la publication des pre-
miers résultats d’un rapport d’évaluation des 
échanges commerciaux entre l’Union Euro-
péenne et l’Algérie, actuellement en prépara-
tion par la Direction générale du commerce de 
la Commission européenne.
Selon ces résultats, « l’introduction de mesures 
restrictives pour le commerce par les autorités 
algériennes » a induit, à partir de 2014, une 
baisse des échanges commerciaux entre les 
deux partenaires.
Le rapport signale, par ailleurs, que lors de la 
réunion d’octobre 2018 du sous-comité du 
commerce, de l’industrie et des services, la 
Commission européenne a soulevé une série 
d’obstacles liés à l’accès aux marchés que l’Al-
gérie a introduits ces dernières années, notam-
ment une interdiction temporaire d’importer 
plus de 800 produits et une augmentation des 
droits sur une liste de 129 produits. « En ce qui 
concerne ces obstacles au commerce, trois 
consultations au niveau des hauts fonctionnai-
res ont eu lieu en 2018. Dans les conclusions du 
Conseil d’association de mai 2018, les parties 
ont exprimé le souhait que ces consultations 
aboutissent à une solution négociée », souligne 
le document. Lequel document relève égale-
ment que « depuis janvier 2019, l’interdiction 
s’applique uniquement aux voitures, mais une 

grande partie de ces 877 produits est désormais 
soumise à un ensemble de nouveaux droits ad-
ditionnels », constate le rapport.

ALGÉRIE-AFRIQUE : 
UN LÉGER MIEUX
Derrière l’Europe, les pays d’Asie occupent la 
seconde place en matière d’échanges commer-
ciaux avec l’Algérie, avec 11,63 mds usd, soit 
24,40% de la valeur globale des exportations 
du pays durant les sept premiers mois de 2019, 
contre 10,77 mds usd à la même période en 
2018.
Les importations algériennes d’Asie ont atteint 
3,92 mds usd, contre 3,50 mds usd, soit une 
hausse de 11,82%, alors que les importations 
de notre pays de ce continent se sont chiff rées 
à 7,71 mds usd, contre 7,26 mds usd, en hausse 
de 6,23 %.
La Chine, l’Inde, l’Arabie Saoudite et la Corée 
sont les principaux pays partenaires de l’Algé-
rie dans cette région du monde, selon les don-
nées des Douanes.
Par ailleurs, les pays d’Amériques occupent la 
troisième place dans les échanges commerciaux 
avec l’Algérie pour un montant de près de 6,30 

mds usd les sept mois 2019 contre près de 7,62 
mds usd en baisse de -17,38%.
L’Algérie a exporté vers les pays d’Amériques 
pour près de 2,94 mds usd au cours des sept 
mois de 2019, contre 3,93 mds usd à la même 
période de comparaison en 2018, enregistrant 
ainsi une baisse de -25,2%.
Pour sa part, l’Algérie a acheté de cette région 
pour une valeur de 3,35 mds usd, contre 3,68 
mds usd, également en baisse de -9,05%, dé-
taillent les données statistiques des Douanes.
Les principaux partenaires de l’Algérie de cette 
région d’Amérique sont l’Argentine, les Etats 
Unis d’Amérique et le Brésil.
Concernant les échanges commerciaux de l’Al-
gérie avec les pays africains, les statistiques de 
la DEPD donnent à constater des montants en 
hausse de 7,43%, après avoir atteint 2,02 mds 
usd, les sept premiers mois de 2019, contre 
près de 1,88 md usd à la même période de 
2018.
Cette hausse devrait se poursuivre, au vu de 
l’off ensive opérée depuis près de deux années 
par les autorités algériennes en vue de placer 
de multiples produits locaux sur le marché afri-
cain. Les pays africains dont les pays de l’Union 
du Maghreb Arabe (UMA) ont acheté, durant 

les sept premiers mois de 2019, des produits 
algériens pour un montant de 1,24 md usd, 
contre 1,16 md usd, en hausse de +6,92%.
L’Algérie a importé de cette région pour une 
valeur de 777,60 millions usd, pendant les sept 
premiers mois de 2019, contre 718,32 millions 
usd, durant la même période de 2018, soit une 
augmentation de +8,25%.
Les principaux partenaires du pays durant cette 
période sont l’Egypte, la Tunisie et le Maroc.
Le total général des échanges globaux de l’Al-
gérie avec les diff érentes zones géographiques 
durant les sept premiers mois de 2019 a atteint 
47,697 mds usd, contre 50,405 mds usd, à la 
même période en 2018, en baisse de -5,37%.
En général, les cinq principaux clients de l’Al-
gérie, durant les sept premiers mois de 2019, 
sont la France, l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis 
et la Turquie, alors que ses cinq principaux 
fournisseurs sont la Chine, la France, l’Espagne, 
l’Allemagne et l’Italie.
Pour rappel, les importations algériennes se 
sont chiff rées à 21,64 mds usd durant les 7 pre-
miers mois de l’année en cours, en baisse de 
près de 8,6%, alors que les exportations ont at-
teint 26,05 mds usd, enregistrant elles aussi 
une baisse de -2,52%, rappelle-t-on. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’essentiel des échanges commerciaux de 
l’Algérie (import-export), durant les sept pre-
miers mois de l’année 2019, s’est eff ectué avec 
l’Europe, soit près de 57% de la valeur globale 
des échanges. C’est ce qu’a révélé, hier, une 
note statistique diff usée par la direction géné-
rale des Douanes (DGD). De janvier à juillet, 
les échanges entre l’Algérie et les pays euro-
péens ont atteint près de 27,12 milliards de 
dollars. Les pays d’Europe demeurent ainsi les 
principaux partenaires de l’Algérie, sachant 
que plus de 61% des exportations algériennes 
et plus de 53% de ses importations se font avec 
cette région du monde, dont les pays de l’Union 
européenne (UE). L’Europe constitue le princi-
pal débouché aux hydrocarbures algériens. 
L’Algérie en a exporté pour 13,23 milliards de 
dollars durant les sept premiers mois de l’an-
née. Cependant, les perspectives économiques 
pour l’Europe n’ont jamais été aussi sombres 
avec, au tableau, un net ralentissement écono-

mique, qui pourrait se solder dans les mois à 
venir par une baisse sensible de la demande 
européenne en hydrocarbures, dont le pétrole 
et le gaz algériens. L’économie européenne va 
de plus en plus mal, c’est une certitude. Elle 
souff re essentiellement de la perspective d’un 
Brexit dur et d’un confl it commercial qui vient 
de se déclarer avec les Etats-Unis, qui mena-
cent d’imposer des taxes à nombre de produits 
et entreprises européens. Dans cette équation, 
l’Algérie risque d’être doublement aff ectée. Au 
fur et à mesure que la tension monte entre 
l’Europe et le Royaume-Uni, l’euro et la livre 
sterling continuent de chuter par rapport au 
dollar, alors que le risque d’un Brexit désor-
donné réapparaît et que les données sur le 
court terme continuent de montrer un ralentis-
sement sans fi n. Le dollar n’a jamais été aussi 
solide face aux monnaies européenne et bri-
tannique. Il est vrai que la baisse de la valeur 
de l’euro rend les importations algériennes de-
puis la zone euro moins onéreuses, mais la 
montée en puissance du dollar fait chuter les 

cours du pétrole sur le marché mondial. Le 
Brent a clôturé la semaine dernière à moins de 
60 dollars le baril. Vendredi en fi n de séance, 
le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en décembre a terminé à 58,37 dollars. A 
New York, le baril américain de WTI pour li-
vraison en novembre a terminé la semaine à 
52,81 dollars. Sur la semaine, le Brent a perdu 
4,4% et le WTI 5,5%. L’équation est simple : 
avec la hausse du dollar par rapport à l’euro, 
l’Algérie pourrait gagner au change tant il est 
vrai que l’Europe est son premier fournisseur, 
mais ce que le pays gagnerait dans ses échan-
ges il le perdrait sur le marché pétrolier sous 
l’eff et d’un dollar robuste. De tradition, lors-
que la valeur du billet vert est en hausse, les 
transactions sur le marché pétrolier devien-
nent plus onéreuses et font fuir les investis-
seurs. La livre sterling a chuté vendredi, alors 
que l’euro continuait à souff rir de la faiblesse 
des enquêtes sur la confi ance des entreprises 
menées auprès de l’Italie et de l’Espagne, tan-
dis que la déception suscitée par le manque de 

mesures de relance budgétaire en Allemagne 
éclipsait les baisses de taxes de la France dans 
son budget 2020. La monnaie de l’UE a atteint 
un nouveau plus bas niveau en deux ans face 
au dollar, à 1,0905. C’est dire que l’économie 
du premier partenaire commercial de l’Algérie 
va de plus en plus mal, ce qui pourrait accrédi-
ter l’idée d’une baisse sensible de la demande 
d’hydrocarbures due au ralentissement de 
l’économie européenne. Une baisse de la de-
mande européenne aff ectera sans doute l’Algé-
rie avec, comme conséquence, le repli des vo-
lumes d’hydrocarbures exportés. Plus globale-
ment, le directeur de l’Agence internationale 
de l’énergie, Fatih Birol, 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 pour-
raient être revues à la baisse. Dans ces condi-
tions, il faut exclure un rebond des cours du 
brut, à moins d’un bouleversement géostraté-
gique et d’une recrudescence des tensions au 
Moyen-Orient.

Mauvaises perspectives économiques pour l’Europe
Le partenaire principal de l’Algérie va mal

Algérie/UE

Des échanges commerciaux en berne
Les mécanismes de réduction des importations mis en place par le gouvernement continuent à tirer vers le bas les volumes 
des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Europe. Ceux-ci ont atteint un montant de 27,12 milliards de dollars 
(mds usd) durant les 7 premiers mois de 2019 contre 29,61 mds usd pendant la même période de 2018, en baisse de 
-8,42%, selon les statistiques fournies par la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

La tendance baissière des relations 
commerciales entre les deux 

parties continue.
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SYNTHÈSE

PAR BOUZID CHALABI

Le pays accuse toujours un sérieux retard en 
matière de traitement et de recyclage des dé-
chets plastiques et ferreux. Une situation in-
quiétante sous plusieurs aspects, écologiques et 
économiques entre autres. En eff et, selon les 
dernières statistiques sur les 34 millions de ton-
nes de déchets produites en 2018 (tous secteurs 
confondus) seulement 10% de ce volume ont 
été recyclés, tandis que le reste se dégrade à 
l’air libre. Et pourtant, il n’est plus à démontrer 
que le créneau du recyclage est générateur de 
gains substantiels pour les personnes qui s’y 
consacrent. Mais où le bât blesse ?  Ce n’est 
certainement pas du côté des récupérateurs, 
car ils sont de plus en plus nombreux à sillon-
ner au quotidien les centres urbains à la recher-
che du moindre morceau de plastique ou de 
fer. La raison essentielle, selon des personnes 
proches du dossier, est due à la faiblesse des 
capacités de traitement des volumes récupérés 
par les entreprises de recyclage. La majorité de 
ces dernières ne dépassent pas les deux tonnes 
par jour. Ce qui reste largement insuffi  sant par 
rapport aux volumes de déchets produits an-
nuellement. L’investissement dans ce créneau 
est faible. Quels sont les moyens à mettre en 
œuvre afi n d’accroitre le taux de recyclage ?  
Les connaisseurs du domaine interrogés à ce 

sujet sont unanimes, «seuls des investissements 
plus importants en capacités de traitement 
dans ce créneau peuvent permette de réaliser 
des volumes consistants de déchets recyclés». Il 
faudra aussi en parallèle que la demande des 
preneurs de déchets recyclés soit élevée et sur-
tout régulière, «car à quoi bon faire du volume 
quand la demande ne suit pas», ont souligné 
des opérateurs rencontrés lors du dernier salon 
sur le recyclage. Pour l’heure, il s’agira de sa-

voir si cette tendance à la baisse du volume de 
déchets recyclés va enfi n connaître un autre 
sens, celui d’un regain d’activités dans le cré-
neau. C’est le thème phare du Salon internatio-
nal de la récupération et de la valorisation des 
déchets (Revade), prévu du 7 au 10 octobre 
courant au Palais des expositions des Pins Ma-
ritimes d’Alger. C’est ce que rapporte en subs-
tance le DG de l’Agence nationale des déchets 
(AND), Karim Ouamane, repris hier par l’APS. 

Ce responsable a souligné que «le salon vise, 
entre autres, à encourager la création d’entre-
prises dans le domaine de la gestion intégrée 
des déchets et faire connaître les équipements 
et les technologies utilisés dans le domaine du 
recyclage». S’agissant du marché du recyclage 
il a indiqué qu’il est animé par 4080 récupéra-
teurs et recycleurs seulement. M. Ouamane a 
indiqué que pour faire face à ce défi cit palpable 
dans le marché de la valorisation des déchets, 
engendrant une perte économique annuelle es-
timée à 45 milliards de dinars, ce salon ambi-
tionne de faire la promotion de «l’entrepreneu-
riat circulaire» en particulier.
«Ce choix a pour objectif de booster le marché 
de la récupération et la valorisation des dé-
chets, en encourageant l’investissement dans le 
domaine de la récupération», a-t-il dit.
Il vise également, a-t-il poursuivi, «à créer des 
partenariats entre les détenteurs et les récupé-
rateurs de déchets, en vue d’établir des politi-
ques convergeant vers des objectifs communs, 
entre les diff érents acteurs chargés de la col-
lecte, le transport, l’enfouissement, la récupé-
ration et la valorisation, tout en bénéfi ciant 
d’expériences internationales qui seront expo-
sées lors du salon».
Signalons que la 4e édition du Revade verra la 
participation de 80 exposants, dont une tren-
taine d’étrangers. 

PAR KAHINA SIDHOUM

En marge de la semaine russe de l’énergie à 
Moscou, l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et le Forum des pays expor-
tateurs de gaz (GECF) ont signé un protocole 
d’accord visant à renforcer la coopération dans 
divers domaines, dont la surveillance et l’ana-
lyse du marché de l’énergie.  Selon un commu-
niqué de l’Opep, le protocole d’accord a été si-
gné par le secrétaire général de l’Opep, Mo-
hammad Sanusi Barkindo, et son homologue 
du GECF, Yury Sentyurin.

Son objectif est «d’établir et de renforcer la 
coopération afi n de mener des activités et de 
partager des expériences, des points de vue, 
des informations et des pratiques optimales 
dans des domaines d’intérêt mutuel». Les do-
maines de coopération incluent  «la surveillan-
ce, l’analyse, la modélisation et la prévision du 
marché de l’énergie, études de marché sur 
l’énergie à court, moyen et long termes et leurs 
méthodologies, données et statistiques du mar-
ché de l’énergie». Ils portent aussi sur les «don-
nées et sujets opérationnels statistiques (telles 
que les méthodologies de collecte, d’évaluation 

et de diff usion de données), initiatives et déve-
loppements énergétiques visant la durabilité, 
ainsi que la responsabilité environnementale et 
sociale et d’autres domaines et questions impli-
quant des intérêts et des préoccupations com-
munes».
«Nous sommes impatients d’utiliser le cadre 
que nous avons signé dans notre protocole 
d’accord pour approfondir les discussions, ainsi 
que pour entreprendre des travaux et actions 
communs, dans l’intérêt de nos membres, de 
l’ensemble du secteur et de l’économie mon-
diale», a déclaré M. Barkindo lors de la cérémo-

nie de signature.  «Il est de l’avis général que le 
pétrole et le gaz continueront à être les com-
bustibles de choix dans un avenir prévisible. En 
fait, la plupart des projections confi rment que 
le pétrole et le gaz continueront de dominer le 
panier énergétique», a -t-il ajouté.  Le protocole 
d’accord fait suite aux discussions qui ont eu 
lieu au début de l’année entre les secrétaires 
généraux en marge du neuvième symposium 
AIE-IEF-Opep sur les perspectives énergétiques 
qui a eu lieu au secrétariat du Forum interna-
tional de l’énergie (IEF) à Riyad, en Arabie 
saoudite. 

Alors que leur volume augmente annuellement
La récupération des déchets à la traîne  

Energie
Surveillance et analyse prospective des marchés : 
Protocole d’accord de coopération entre l’OPEP et le GECF

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon lui, les correctifs apportés à la 
loi sur les hydrocarbures sont au bénéfi -
ce de l’économie nationale, soulignant 
que les hydrocarbures demeurent le pi-
lier essentiel sur lequel repose l’écono-
mie du pays, même s’il est nécessaire 
d’investir dans les autres secteurs. S’ex-
primant lors d’une rencontre à Alger, il a 
précisé que la règle 51/49% régissant 
l’investissement étranger en Algérie res-
te en vigueur dans le domaine des hy-
drocarbures et que les réglages portent 
essentiellement sur les incitatifs à même 
de rendre le domaine minier national 
plus concurrentiel. Il faut rappeler que le 
gouvernement a surpris plus d’un par la 
manière, jugée expéditive, par laquelle 
l’avant-projet de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures a été examiné et approu-
vé. Tout a commencé par un communi-
qué de Sonatrach dans lequel la compa-
gnie publique des hydrocarbures alertait 

sur une baisse sensible de la production 
en partenariat ainsi que sur l’urgence de 
la promulgation de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures. Aussitôt, le Premier mi-
nistre et le chef de l’Etat par intérim se 
réunissent et donnent des instructions à 
l’ensemble des administrations afi n que 
les diffi  cultés auxquelles fait face Sona-
trach soient levées sur le terrain. Le len-
demain, soit mercredi dernier, une réu-
nion du gouvernement s’est tenue et dé-
diée exclusivement à l’examen et à l’ap-
probation de l’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures. Il ne manque plus que 
son passage en conseil des ministres 
pour qu’il soit acheminé vers le Parle-
ment pour débat et vote. L’ avant-projet 
de loi intervient «en réponse aux déve-
loppements  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, 
a prouvé ses limites, ainsi qu’en termes 

de quelques impacts négatifs sur les opé-
rations de production et de drainage des 
investissements étrangers, l’augmenta-
tion de la consommation nationale tou-
tes les quinze années, ce qui constituera 
un défi cit structurel entre l’off re et la de-
mande sur le marché nationale,  particu-
lièrement dans le domaine du gaz à l’ho-
rizon 2025-2030», souligne le gouverne-
ment dans un communiqué publié à l’is-
sue de sa réunion de mercredi dernier. 
«A ce titre, le nouveau projet de loi vise 
à atteindre un système juridique, institu-
tionnel et fi scal stable et favorable à l’in-
vestissement dans le domaine des hydro-
carbures à long terme, sans porter at-
teinte aux intérêts nationaux, d’autant 
que la règle des 49/51% concernant les  
investissements étrangers dans ce do-
maine a été maintenue», lit-on dans le 
même communiqué, soulignant que ce 
projet de loi « élargira l’exploitation des 
potentialités nationales en hydrocarbu-
res en off shore». 

Hydrocarbures

Le gouvernement s’explique sur l’avant-projet de loi
Le porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et de la Culture par 
intérim, a tenté tant bien que mal, hier, de justifi er les choix du gouvernement contenus 
dans l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures ainsi que la manière expéditive par 
laquelle le dossier a été examiné et approuvé en réunion du gouvernement. 
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DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

Né en 1884 à Tlemcen, il est 
issu d’un milieu de la noblesse tlem-
cenienne, de haute culture arabo 
musulmane et d’instruction bilingue 
(Arabe et Français). A la fi n de son 
adolescence, il obtint le Brevet 
d’arabe littéraire, ce qui lui a permis 
d’être admis à la Médersa franco-
musulmane. Après quatre ans d’étu-
des, il a obtenu le diplôme d’études 
supérieures des médersas (DESM) 
qui lui a valu le titre de professeur 
d’Arabe, tout en mîtrisant à la per-
fection la langue française. A cette 
époque, les cheikhs autochtones du 
Mali où l’on parle le swahili, récla-
maient des professeurs d’arabe afi n 
de faire apprendre à la population la 
langue du Coran.  Ces professeurs, 
seule la Médersa franco musulmane 
à Tlemcen, d’où est issu Benaouda 
Ali Chaouch, pouvait les off rir. Un 
poste de professeur lui a été proposé 
à la Médersa de Djenné au sud du 
Mali, à la frontière du Niger. Il ac-
cepta donc ce poste, d’autant plus 
qu’il savait qu’un autre professeur 
de Tlemcen, s’y trouvait déjà depuis 
1905, à savoir le cheikh Si Moham-
med Merzouk.  « M. Ali Chaouche 
Benaouda pourvu du diplôme d’étu-
des supérieures de la Médersa Alger, 
est nommé professeur de la Médersa 
de Djenné et mis à la disposition du 
Lieutenant Gouverneur de Haut Sé-
négal Niger…», (J.O du HSN du 1er 
août 1910) ?selon l’arrêté de nomi-
nation du Ministre de l’instruction 
publique du 23 avril 1909. Quant à 
l’arrêté de son concitoyen du 30 
mars 1906, il stipule : «M. 

Merzouk Ben Mohammed ancien ré-
pétiteur à l’école des langues orien-
tales vivantes pourvu du diplôme de 
la Médersa supérieure d’Alger, est 
nommé professeur d’enseignement 
musulman à la médersa de Djenné 
et mis en cette qualité à la disposi-
tion du lieutenant-gouverneur de 
HSN… » (J.O du HSN du 1er août 
1910).A noter que ce dernier occupa 
ce poste pendant 5 ans avant de dé-
missionner : « La démission de son 
emploi off erte par M.Merzouk Ben 
Mohammed, professeur de Médersa, 
précédemment en service au Haut 
Sénégal Niger, est accepté à comp-
ter du 20 juin 1911… »(arrêté pu-
blié au J.O du HSN du 1er Novem-
bre 1911). En cours de route, Ali 
Chaouche Benaouda a transité par 
la ville de Kayes, où se trouvait, 
faut-il le souligner, un autre Tlemce-
nien Si Ahmed Bendedouche, cadi 
de la ville. En l’année scolaire 1905-
1906, Si Mohammed Merzouk en-
seigna à la Medersa franco musul-
mane de Tlemcen en tant que maître 
titulaire d’arabe littéraire.  Mais ce 
satané colonialisme veillait…Les 
maitres de Si Mohammed Merzouk 
avaient deviné en lui un futur natio-
naliste qui leur créerait des ennuis à 
plus ou moins brève échéance, et 
qui saurait réveiller la fi bre natio-
nale algérienne. Pour l’administra-
tion coloniale, il ne fallait donc pas 
qu’il restât à Tlemcen, selon son fi ls 
Khaled Merzouk, auteur du livre « 

L’itinéraire du Cheïkh Si Moham-
med Merzouk(1884-1939) ». 
Ses supérieurs hiérarchiques l’élevè-
rent alors au grade de professeur et 
le mutèrent au lointain « Haut Séné-
gal Niger », territoire qui faisait par-
tie de l’ex-Afrique Occidentale 
Française(A.O.F), dans la localité de 
Djenné, au fi n fond de l’actuel Mali, 
et avec le secret espoir qu’il ne re-
viendrait plus jamais, où le colonia-
lisme triomphait et où chaque Algé-
rien musulman sachant lire et écrire 
était devenu suspect et ennemi à 
surveiller et à abattre éventuelle-
ment ou à exiler le plus loin possi-
ble.  Si Mohammed Merzouk partit 
donc dans ce lointain pays, à 
contrecœur, car n’ayant pas d’autres 
débouchés, et y resta cinq longues 
années scolaires de 1906 à 1911.  

DES ANNÉES 
DIFFICILES
Il y enseigna bien sûr la langue arabe 
et les rudiments du vocabulaire et de 
grammaire aux jeunes Maliens. A la 
demande des notables de la ville de 
Djenné, il donnait également des 
causeries religieuses à la mosquée, et 
ce, en dehors des heures de cours. Ce 
voyage, il l’avait accompli quelques 
années avant son collègue, égale-
ment professeur Si Benaouda Ali-
Chaouche. Tous les deux, ils vécurent 
des années diffi  ciles.  Or, ces mêmes 
notables avaient remarqué que Si 

Mohammed Merzouk vivait en céli-
bataire, seul, et ils lui suggérèrent de 
se marier, ce qui lui faciliterait un 
tant soit peu sa vie privée. Et c’est 
ainsi qu’il se maria, suivant la cha-
riaâ musulmane, avec une jeune fi lle 
malienne. Cette jeune fi lle, ainsi que 
sa cousine, était de lignée royale, 
descendante des rois de l’Empire du 
Mali qui avait une grande renommée 
au XVIe siècle avec Tombouctou pour 
capitale. Si Mohammed Merzouk et 
Si Benaouda Ali-Chaouche se retrou-
vèrent donc mariés, loin de Tlemcen 
et de l’Algérie. De ce mariage de Si 
Merzouk sont nées deux fi lles ; l’une 
en 1908 prénommée Khadidja, du 
nom de l’épouse du Prophète(QSSL), 
et la seconde Yamina, née en 1910, 
du nom de la mère de Mohammed, 
sur Lui Prière et Paix. Mais le séjour 
à Djenné était très dur et le climat et 
l’alimentation n’étaient pas pour 
améliorer les conditions de vie. A 
cela venaient s’ajouter l’isolement et 
la nostalgie du pays natal, quand 
bien même les habitants de la ville 
de Djenné essayassent de lui faire 
supporter le séjour.  En eff et, un soir, 
voulant regagner le centre-ville, alors 
que les portes en étaient fermées, il 
eut la surprise de se retrouver à 
proximité d’un lion à la recherche 
d’une pâture. Si Mohammed Me-
rzoukn’eut la vie sauve que grâce à la 
vigilance et la promptitude du gar-

dien. Celui-ci des hauts de la muraille 
décocha une fl èche qui tua le lion, 
sur le coup. Si Mohammed Merzouk 
introduisait chaque année, auprès de 
ses supérieurs des demandes de mu-
tation, restées, bien sûr, sans répon-
se. Après cinq années de cette vie 
diffi  cile, ne pouvant plus résister, car 
cela était au-dessus de ses forces mo-
rales et physiques, il démissionna de 
son poste, après avoir rempli ses cinq 
années de « service civil ». Il revint à 
Tlemcen, avec son épouse et ses deux 
fi lles, en bas âge après un long et pé-
nible voyage. Mais à Tlemcen, ce fut 
l’inverse qui eut lieu ; son épouse 
malienne à son tour, ne s’adapta à la 
vie citadine et au climat froid de 
Tlemcen. 
Le couple décida alors d’un commun 
accord de divorcer à l’amiable. Kha-
didja, la fi lle ainée fut gardée par 
son père, et Yamina, la plus jeune, 
encore bébé, repartit au Mali avec 
sa mère.  Si Mohammed Merzouk 
avait raccompagné sa femme et le 
bébé Yamina jusqu’à son pays, 
auprès de ses beaux parents…Il faut 
savoir qu’avec la conquête par la 
France à partir du début des années 
1880, le Mali devint une colonie 
française le 27 août 1892 sous le 
nom de Soudan français avant de re-
couvrer son indépendance Le 22 
septembre 1960, tout en conservant 
le nom de Mali. 

Tlemcen / Evocation / Journée mondiale de l’enseignant

Si Benaouda Ali Chaouch et Si Mohammed Merzouk ou l’exil 
« forcé » de deux enseignants indigènes au Mali

Mostaganem 
151 kilos de kif 
récupérés au large 
de Sidi Lakhdar 
Une patrouille des garde-
côtes a récupéré au large du 
littoral Est de la wilaya de 
Mostaganem, un colis 
contenant 151 kilos de kif 
traité, a-t-on appris samedi 
de ce corps de sécurité. La 
même source a précisé que 
ce colis fl ottant sur les 
vagues a été récupéré à 
4 miles marins au nord de la 
commune de Sidi Lakhdar 
(50 kms à l’Est du chef-lieu 
de wilaya). Il s’agit de la 
seconde prise de drogue du 
genre après celle eff ectuée 
en septembre dernier au 
cours de laquelle 34 kilos de 
kif avaient été repêchés dans 
le littoral mostaganémois. 

DE GUELMA, SELMA ALLANE

Avant-hier, vendredi, à la clôture 
d’une session de formation théâtrale 
dans l’art du conte, des participants à 
cet évènement ont appelé à l’ouverture 
des écoles, des hôpitaux, et des établis-
sements pénitenciers du pays aux 
conteurs. »Les contes contribuent à 
l’évolution de l’esprit d’imagination 
chez les enfants, aident les malades à 
oublier leurs douleurs, tient compa-
gnie aux personnes âgées et incitent 
les prisonniers à revoir et corriger 
leurs erreurs », a estimé pour l’APS 
l’encadreur de cette formation. Amar 
Madhi s’est exprimé sur le sujet , en 
marge de la clôture de cette manifesta-

tion organisée par le théâtre régionale 
Mahmoud Triki à la maison de la 
culture Abdelmadjid Chafi î et à laquel-
le ont pris part 20 jeunes.
M. Madhi a indiqué que son expérien-
ce dans l’art du conte, entamée depuis 
1970 en France, et qui l’a conduit dans 
plusieurs pays européens et arabes, 
dont l’Egypte et le Maroc, lui a dé-
montré que les spectacles de conte 
sont un moyen effi  cace pour l’éduca-
tion sociétale, ne nécessitant pas de 
grands moyens, ajoutant que plusieurs 
pays du monde ouvrent les portes de 
leurs établissements à ce genre de 
spectacles, car très bénéfi ques. « L’Al-
gérie est appelée à revoir la situation 
du conteur en dehors des préjugés le 

rangeant dans la case de +Goual+ ou 
de +Berrah+ », a souligné cet artiste 
formateur, appelant à l’organisation 
de festivals nationaux et internatio-
naux dans l’art du conte, et pourquoi 
pas, a-t-il ajouté, la relance du festival 
international organisé une seule fois 
en 2000 à Constantine dans le cadre 
d’un jumelage avec la ville de Greno-
ble en France.
Selon l’APS, durant les quatre jours de 
cette formation, les participants ont pu 
acquérir davantage de connaissances 
sur l’art du conte, et les conditions né-
cessaires pour la réussite de ces specta-
cles comme le respect des techniques 
de sonorisation, le mouvement et la 
mise en scène, ainsi que l’expression 

corporelle pour convaincre et capter 
les spectateurs. 
Pour sa part, le metteur en scène et 
spécialise dans l’art du conte, Kada 
Bensemicha, qui a co-encadré la ses-
sion de formation, a estimé que cet art 
a joué un grand rôle durant la guerre 
de Libération nationale en transmet-
tant à travers des chansons et expres-
sions populaires, des messages au peu-
ple l’incitant à poursuivre la lutte pour 
l’indépendance.L’artiste Moufi da Ad-
das, connue sous le nom de Hada El 
Guelmia, a insisté sur l’importance de 
s’armer du bon sens contenu dans le 
patrimoine populaire immatériel à tra-
vers les beaux contes locaux et inter-
nationaux.  

Guelma
Conteurs et gens du théâtre, appel à l’ouverture des écoles, 
des hôpitaux, des hospices et des établissements carcéraux

Il fallait avoir un grand 
courage et un sens inné 
de l’aventure pour 
partir, en 1909, au fi n 
fond du Mali pour 
enseigner et c’est ce 
qu’a accompli 
Benaouda Ali 
Chaouch, âgé alors de 
25 ans. Mais d’abord, 
qui était-il ? 
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Médéa
Distribution 
d’électricité, 
plus d’un milliard 
de créances

DE MÉDÉA, CHAHINEZ HASSANI

Les créances impayées détenues par 
la direction de distribution de 
l’électricité et du gaz de Médéa auprès 
de ces abonnés a atteint, à fi n Aout, 
un montant de 1,370 milliard de DA, 
selon un communiqué de presse 
publié jeudi.
Les impayés des opérateurs 
économiques et les grands 
consommateurs d’énergie électrique 
(commerces et ateliers), se chiff rent, 
d’après ce communiqué, à hauteur de 
480 millions de DA, alors que les 
créances détenues auprès des 
abonnés ordinaires s’élèvent à 440 
millions de DA.
Les dettes des administrations et des 
collectivités locales représentent un 
montant égal à celui des ménages, 
soit 440 millions de Da, est-il précisé, 
ajoutant que ce manque à gagner 
pèse lourdement sur la dynamique 
interne de l’entreprise, tant sur le plan 
de l’amélioration des prestations de 
service que sur le développement et la 
modernisation de son réseau de 
distribution.
Une opération de recouvrement a été 
lancée pour sensibiliser les abonnées 
à s’acquitter de leurs redevances à 
travers un système de paiement multi-
canal qui off re aux abonnés 
diff érentes possibilités de paiement, 
que ce soit au niveau des bureaux de 
poste, banques ou agences 
commerciales de l’entreprise ouvertes 
dans les grandes agglomérations 
urbaines, note ce communiqué. 

Jijel
De futures bananeraies 
sous serre
DE JIJEL,  LYES SAKHI

Un projet de plantation de bananiers 
sous serres multichapelle vient d’être 
lancé dans la région de Djimar, 
commune deChekfa (wilaya de Jijel), a 
révélé à l’APS jeudi dernier le 
secrétaire général de la Chambre 
locale d’agriculture. Le responsable a 
indiqué à l’agence de presse que le 
projet est conduit par deux jeunes 
issus de la wilaya de Jijel ayant reçu 
une aide fi nancière d’environ 
9millions de dinars la part de l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi 
desjeunes (ANSEJ) et de la Caisse 
nationale d’assurance chômage 
(CNAC), aprèsavoir suivi une 
formation de deux mois dans l’un des 
centres de formationet 
d’apprentissage de la wilaya.
Rappelant que la wilaya de Jijel était 
connue pour sa culture de la 
bananede petite taille avant que celle-
ci ne soit totalement abandonnée par 
les agriculteurs locaux, faute de 
compétitivité face à la banane 
importée, le secrétaire général de la 
Chambre d’agriculture a affi  rmé que 
cet investissement recourant à des 
serres multi-chapelles de plus de 6 
mètres de haut allait relancer cette 
activité dans la région en permettant 
de produire un fruit de meilleure 
qualité.
Sur une superfi cie de 2.350 m2 pour 
chacune des serres, le projet porte sur 
la plantation de 1.000 bananiers sous 
chaque serre pour une production 
totale pouvant atteindre 100 tonnes 
dès la première année. Il est à noter 
que le recours à ce genre de serres a 
pour objectif d’accroître la production 
tout en consommant moins d’espaces 
agricoles mais aussi pour satisfaire la 
demande du marché local, selon le 
responsable.

Une opération de réhabilita-
tion des chemins communaux de la 
wilaya de Tizi Ouzou sera bientôt 
lancée, a indiqué à l’APS le direc-
teur local des Travaux publics 
(DTP). Smaïl Rabhi a précisé que 
les travaux inscrits dans cette opé-
ration vont porter sur des chemins 
d’une étendue de 200 km. Un fi -
nancement de 1,2 milliard de DA 
lui a été réservé, indique la même 
source. En 2017, la wilaya avait bé-
néfi cié d’un montant de 1,3milliard 
de DA de pour la réhabilitation de 
220 km de chemins communaux, 

ajoute la même source qui précise 
que les travaux lancés il y a deux 
ans ont atteint un taux d’avance-
ment de 80%. La réalisation 
d’autres projets, inscrits au titre des 
programmes centralisés ou décon-
centrés de l’Etat, sera également 
entamée prochainement. Il s’agit, 
entre autres, de l’évitement de la 
ville de Draâ El Mizan dont l’ordre 
de service a été notifi é à l’entrepri-
se, de la remise à niveau et de 
l’éclairage de la RN 73 (reliant Tizi-
Ouzou à Azeff oune) sur 28 km, et 
de l’évitement de la ville d’Azzef-

foune qui sera bientôt lancé, a sou-
ligné M. Rabhi. S’agissant des che-
mins de wilaya, ce responsable a 
relevé que depuis quatre ans, Tizi-
Ouzou n’a bénéfi cié d’aucune enve-
loppe pour la prise en charge de ces 
réseaux. Une demande de fi nance-
ment pour l’exercice 2020 a été in-
troduite par la wilaya. En ce qui 
concerne les réparations des dégâts 
occasionnés par les intempéries du 
3novembre 2018 sur certaines par-
ties du réseau routier de la wilaya, 
le directeur de wilaya des Travaux 
publics a fait savoir qu’un montant 

de 283 millions de DA a été accor-
dé à Tizi Ouzou pour le conforte-
ment et la prise en charge de glisse-
ments sur une trentaine de sites. 
«Les marchés sont en cours de pas-
sation pour entamer les travaux ra-
pidement, a-t-il informé. M. Rabhi 
a ajouté que deux projets sont à 
l’étude pour la construction d’un 
port de plaisance à Sidi Khelifa, 
dans la localité d’Azzeff oune et 
pour la réalisation de la voie ex-
press Aïn El Hammam/Draâ El Mi-
zan, en voie de fi nalisation et en 
attente des crédits nécessaires. 

DE TÉBESSA, RABAH IGUER

Une fois concrétisé, le projet intégré 
d’extraction et transformation algéro-chinois du 
phosphate de Bled El Hadba dans la commune 
de Bir El-Ater à Tébessa devrait relancer le mar-
ché de l’emploi local et off rir des opportunités 
de recrutement aux jeunes demandeurs de tra-
vail. C’est ce qui est ressorti d’une réunion sur ce 
futur complexe minéralo-industriel au siège de 
la wilaya, une séance qui s’est soldée par la re-
commandation d’ « accorder la priorité à la main 
d’œuvre locale et nationale ».
A ce propos, la directrice des relations intersec-
torielles au ministère de la Formation et de l’En-
seignement professionnels a affi  rmé au cours de 

la rencontre qui a regroupé les représentants de 
diff érents secteurs (industrie, énergie, travaux 
publics et transport), que « les besoins des diff é-
rentes phases d’exécution de ce projet ont été 
déterminés ». Akila Chergou a également indi-
qué que « le secteur de la formation œuvre à 
accompagner celui de l’industrie dans l’exécu-
tion des divers projets assurant que le secteur a 
procédé à l’évaluation des potentialités de ses 
structures et encadreurs en vue de former une 
main d’œuvre technique qualifi ée pour ce méga-
projet ».
Un programme spécial de formation pour ce 
projet sera mis en place pour former la main 
d’œuvre requise qui sera capable de maitriser les 
équipements et technologies utilisées, a ajouté 

Mme Chergou. De son côté, selon l’APS, le 
conseiller du P-DG du groupe public Sonatrach, 
Ferhat Ounoughi, a souligné l’importance de re-
cruter une main d’œuvre locale etnationale pour 
toutes les phases d’exécution du projet en 
ouvrant notamment la voie pour la formation 
des jeunes dans les centres de formation. Le pro-
jet de Bled El Hadba, rappelle-t-on, permettra la 
création de 14.000 emplois lors de la réalisation 
et 3.000 durant la phase d’exploitation.
En novembre 2018, une convention de partena-
riat algéro-chinoise a été signée pour l’extrac-
tion, la transformation et l’exportation après sa-
tisfaction des besoins nationaux du phosphate 
de la région de Bled ElHadba pour un investisse-
ment de 6 milliards dollars. 

D’ORAN, SALIM BENOUR

Pour le secrétaire général de 
la Chambre d’agriculture d’Oran, 
l’interdiction d’accès aux puits frei-
ne l’activité agricole. Houari Ze-
dam, interrogé par l’APS, affi  rme 
que le programme d’extension, éla-
boré depuis deux ans, notamment 
au niveau des champs des commu-
nes de Misserghine et de Boutlélis 
«n’a pu être concrétisé faute d’eau , 
ce qui entrave le développement 
quantitatif et qualitatif de la fi lière 
agrumicole». «Nous avons fait ap-
pel aux autorités locales pour ré-
soudre ce problème, d’autant plus 
qu’il existe des puits fermés et inex-
ploités, que ce soit pour fournir de 
l’eau à la population ou pour le sec-
teur agricole », a déclaré ce respon-
sable, insistant sur la récupération 
des ressources en eau et leur ex-
ploitation pour l’extension des su-
perfi cies destinées aux agrumes.

Après inspection de sept puits fer-
més au niveau de Messerghine et de 
Boutlélis qui sont gérés par la so-
ciété de l’eau et d’assainissement 
d’Oran (SEOR), la chambre agricole 
a pris contact avec la direction des 
ressources en eau et a tenu l’an der-
nier une réunion au niveau du se-
crétariat général de wilaya pour 
trouver des solutions au problème 
d’irrigation, a fait savoir M. Zedam, 
déclarant que «ce problème n’a pas 
trouvé de solution». «L’extension 
des terres réservées aux agrumes 
s’eff ectuera ainsi suivant la disponi-
bilité de l’eau d’irrigation, a-t-il 
ajouté, indiquant que le programme 
table sur une superfi cie de 200 à 
300 hectares, surtout que la wilaya 
d’Oran dispose de la main d’œuvre 
spécialisée dans ce domaine. La 
production agrumicole a connu une 
baisse sensible durant les dernières 
années à cause du manque d’eau. 
Mais il est à signaler que plusieurs 

experts mettent en garde contre 
l’exploitation intensive de la res-
source d’eau souterraine, pointant 
le risque d’assèchement du sous-sol 
puis, en conséquence, du sol culti-
vable. Les terres d’agrumes dans la 
wilaya qui occupaient auparavant 
2.000 ha dont 70 % à Misserghine 
et Boutlélis, ont baissé actuellement 
à 275 ha, selon M. Zeddam qui 
oublie de signaler que la coulée im-
mobilière qui a déferlé sur ces com-
munes parmi les terres fertiles de la 
périphérie ouest d’Oran, jadis, a fait 
disparaître des terres agricoles par 
milliers d’hectares. Le manque 

d’eau n’est donc pas le seul problè-
me posé aux agriculteurs locaux.
Pour sa part, le directeur des res-
sources en eau de la wilaya d’Oran 
a expliqué à l’APS que les puits si-
tués au niveau de la région de Mes-
serghine « sont fermés car l’appro-
visionnement en eau potable de la 
population est assuré par l’eau de 
mer dessalée et du couloir Mostaga-
nem-Arzew-Oran (MAO) »,ajoutant 
que « les puits sont restés (fermés) 
en tant que réserve en vue d’assurer 
l’alimentation de la population en 
eau potable notamment en cas de 
panne ». 

Tizi Ouzou
Opération de réhabilitation des chemins communaux

Tébessa
Projet d’extraction de phosphate, un programme 
pour la formation de la main d’œuvre locale

Oran

Baisse de la production agrumicole et 
polémique sur l’exploitation de l’eau de puits
A Oran, les terres réservées à la production 
des agrumes manquent d’eau et la chambre 
agricole locale désigne du doigt la société de 
l’eau et d’assainissement d’Oran. La SEOR 
est accusée d’avoir fermé les puits 
qu’utilisaient les agriculteurs pour arroser 
leurs cultures, ce qui relance le débat sur le 
défi cit hydrique dans cette région de l’Ouest 
algérien et la manière dont est utilisée la 
ressource d’eau encore disponible. 

SYNTHÈSE
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SYNTHÈSE DE  KAHINA TERKI 

Le vote pour ces législatives a 
déjà débuté vendredi dans les six cir-
conscriptions de l’étranger en vue 
d’élire 18 des 217 députés à l’ARP, se-
lon l’Instance supérieure indépendan-
te pour les élections (ISIE). La dias-
pora tunisienne continuera à voter 
dans 384 bureaux jusqu’à aujourd’hui. 
Les sept millions d’électeurs tunisiens 
ont l’embarras du choix pour ces 
deuxièmes élections législatives de-
puis la Constitution de 2014: 15.000 
candidats pour 217 sièges, et une 
multitude de partis sans clivages 
clairs. Les grandes familles politiques, 
minées par des luttes de pouvoir, se 
présentent en ordre dispersé, comme 
pour la présidentielle du 15 septem-
bre. Les résultats préliminaires des 
législatives sont attendus le 9 octobre, 
a-t-on indiqué. Selon des sondages of-
fi cieux, le parti crée en juin par l’hom-
me d’aff aires Nabil Karoui +Qalb 
Tounes+ qui a fait campagne en pro-
posant un plan de lutte contre la pau-
vreté, pourrait être le premier parti au 
Parlement. Mais rien n’est sûr dans un 
pays où le résultat du premier tour 
des présidentielles a bouleversé tous 
les pronostics et donné du champ po-

litique du pays un portrait inédit. En 
prévision de ces élections, le porte-pa-
role du secrétaire général des Nations 
unies a appelé vendredi à ce que les 
législatives et la présidentielle en Tu-
nisie soient « pacifi ques et transparen-
tes ». « Nous appelons à ce que la te-
nue des élections le 6 octobre pour le 
Parlement et pour le second tour de 
l’élection présidentielles prévu le 13 
octobre 2019 soit pacifi que et trans-

parente », a indiqué vendredi le bu-
reau des Nations unies à Tunis. « Nous 
prions instamment tous les concernés 
à garantir l’égalité des chances pour 
tous les candidats, dans le plein res-
pect du droit tunisien et « des préro-
gatives du pouvoir judiciaire. Nous 
rappelons aux autorités et aux candi-
dats leur responsabilité d’assurer des 
élections pacifi ques et de régler toute 
plainte par le biais de la justice », sou-

ligne la même source. Les élections 
législatives et présidentielles en Tuni-
sie interviennent dans un contexte 
économique de crise en dépit de l’em-
bellie enregistrée dans le secteur stra-
tégique du tourisme. Ainsi le taux 
d’infl ation pour le mois de septembre, 
s’est établi à 6,7%, conservant le 
même taux enregistré en août écoulé, 
selon l’Institut national de la statisti-
que (INS) de Tunisie. 

Libye
Raid aérien 
contre 
l’aéroport de 
Misrata
Les forces loyales au 
gouvernement d’union 
nationale (GNA) en Libye 
ont accusé les forces du 
maréchal Khalifa Haftar 
d’avoir bombardé samedi 
l’aéroport civil de Misrata, 
blessant une personne, 
endommageant deux 
avions et provoquant une 
brève suspension des 
vols. Situé à 200 
kilomètres à l’est de la 
capitale Tripoli, l’aéroport 
de Misrata se trouve 
dans la zone contrôlée 
par le GNA. Il est, depuis 
plus d’un mois, le seul 
aéroport fonctionnel dans 
l’ouest libyen depuis la 
fermeture début 
septembre de celui de 
Mitiga à Tripoli, cible 
d’attaques répétées. Tous 
les vols avaient été 
transférés à Misrata. «Les 
drones émiratis qui 
soutiennent le criminel 
de guerre Haftar ont visé 
l’aéroport international de 
Misrata», ont indiqué les 
forces pro-GNA sur leur 
page Facebook. Un 
employé a été 
légèrement blessé et 
hospitalisé et des 
installations ont été 
endommagées. Des 
photos publiées samedi 
montrent des impacts sur 
la partie arrière d’un 
avion commercial. «Deux 
avions stationnés sur le 
tarmac ont été touchés» 
entraînant la «suspension 
des vols pendant 
quelques heures, le 
temps de vérifi er la 
sécurité des appareils et 
des installations», a 
indiqué à l’AFP une 
source de la municipalité 
de Misrata, sous couvert 
de l’anonymat. Les forces 
pro-Haftar n’ont pas réagi 
à ces accusations. Le raid 
n’a pas été revendiqué. 
L’aéroport de Misrata a 
été déjà la cible de raids 
des proHaftar. Depuis le 
début le 4 avril d’une 
off ensive des forces du 
maréchal Haftar, l’homme 
fort de l’est libyen, qui 
cherchent à prendre 
Tripoli, siège du GNA 
reconnu par l’ONU, les 
lignes de front ont peu 
bougé. Face au statu quo, 
les camps rivaux se sont 
tournés vers des armes 
plus sophistiquées, dans 
l’espoir de prendre le 
dessus dans cette 
bataille qui a déjà fait 
plus de 1.000 morts et 
forcé 120.000 personnes 
à quitter leurs foyers 
selon l’ONU. Les drones 
sont entrés en jeu en juin, 
malgré un embargo sur 
les armes imposé par 
l’ONU à la Libye depuis la 
révolte de 2011 qui a 
renversé le régime de 
Mouammar Kadhafi . La 
Libye est «probablement 
le plus grand théâtre de 
guerre de drones au 
monde», avait déclaré la 
semaine dernière 
l’émissaire de l’ONU pour 
la Libye, Ghassan 
Salamé. 

Tunisie 

Les Tunisiens aujourd’hui aux urnes 
pour des législatives décisives 

Conflit du Yémen 

Les Houthis annoncent la capture 
de milliers de soldats saoudiens

Les Tunisiens 
retournent aux 
urnes aujourd’hui 
dimanche pour des 
élections 
législatives 
destinées au 
renouvellement de 
l’Assemblée des 
représentants du 
peuple (ARP, 
Parlement), une 
semaine avant la 
tenue du second 
tour de la 
présidentielle. 

SYNTHÈSE DE MERIEM KACI 

Plus de 70 personnes, en grande 
majorité des manifestants, ont été 
tuées et plus de 3.000 blessées depuis 
le début d’un mouvement de contesta-
tion en Irak, indique un dernier bilan 
hier de la commission gouvernemen-
tale des droits de l’Homme irakienne.  
Au moins six policiers fi gurent parmi 
les personnes tuées lors des manifesta-
tions antigouvernementales organisées 
à Bagdad et dans plusieurs régions du 
sud du pays à majorité chiite, selon 
des sources médicales et policières. 
Après une journée de couvre-feu, le 
Premier ministre irakien, Adel Abdel 
Mahdi, a ordonné vendredi de lever le 
couvre-feu dans la capitale Bagdad à 
partir de samedi à l’aube, bien que les 
manifestations anti-gouvernementales 
continuent dans la ville. Une instruc-
tion eff ectivement appliquée à la let-
tre. Les Irakiens se sont réveillés hier, 

sans couvre-feu mais toujours sous 
«forte tension », après quatre jours de 
manifestations marquées par des vio-
lences. Le mouvement de contestation 
né des appels sur les réseaux sociaux 
risque de reprendre de plus belle, bien 
qu’Internet soit toujours coupé. Les 
autorités ont réclamé du temps aux 
manifestants pour mettre en place des 
réformes afi n d’améliorer les condi-
tions de vie des 40 millions d’habitants 
du pays ravagé par les guerres, le chô-
mage et la corruption. « Ce sont des 
manifestations antisystème », qui dif-
fèrent des traditionnels défi lés pour 
réclamer de l’électricité ou de l’eau 
potable, dans un pays pourtant deuxiè-
me producteur de l’Opep, Fanar Had-
dad, spécialiste de l’Irak. « C’est la 
première fois », ajoute le chercheur, « 
qu’on entend des gens réclamer la 
chute du régime », qui repose sur une 
répartition confessionnelle et ethnique 
des postes et a créé népotisme et clien-

télisme. Ce qui peut désormais conten-
ter ce sont «des changements majeurs 
et des décisions radicales, comme le 
limogeage de grands noms de la politi-
que accusés de corruption. Pour cela, 
le leader religieux Moqtada Sadr a pris 
soin d’appeler ses partisans à mener 
des sit-in, tout en laissant au mouve-
ment son caractère « populaire » et « 
non partisan », tout en reprenant à son 
compte la principale revendication 
des manifestants et appelé le gouver-
nement d’Adel Abdel Mahdi à démis-
sionner « pour empêcher davantage 
d’eff usion du sang ». Il aussi appelé à « 
des élections anticipées sous supervi-
sion de l’ONU ». Les responsables ira-
kiens, pour beaucoup aux aff aires de-
puis 16 ans, ont vu se dresser devant 
eux un phénomène inédit, explique 
Fanar Haddad, spécialiste de l’Irak. Le 
Parlement devrait tenir hier, une réu-
nion après que son président Moham-
med al-Halboussi a fait des proposi-

tions pour l’emploi des jeunes et de 
nouvelles aides sociales, et s’est même 
exclamé dans un élan: « si rien n’est 
fait rapidement, je rejoindrai les mani-
festants ». Le couvre-feu a été déclaré 
jeudi matin, suite à deux jours de ma-
nifestations violentes dans la capitale 
et dans des provinces du centre et du 
sud du pays. Depuis mardi, des Ira-
kiens sont descendus dans la rue et des 
aff rontements ont eu lieu avec les for-
ces de sécurité, à Bagdad ainsi que 
dans d’autres provinces du pays. Ils 
ont exprimé leur colère, disant que 
deux ans après la défaite des militants 
extrémistes de l’État islamique, des 
millions de personnes vivent toujours 
dans des conditions de plus en plus 
précaires dans ce pays pourtant riche 
en pétrole. Les manifestants attribuent 
la détérioration de la situation à ce 
qu’ils estiment être une corruption gé-
néralisée et l’incompétence du gouver-
nement.  

Irak 
Après des violences meurtrières, Bagdad sous haute tension 

PIERRE GUERLAIN*

Trump est aussi bien connu pour 
son racisme, son sexisme et ses fl irts 
avec les rhétoriques de l’extrême 
droite, y compris antisémites, alors 
qu’il s’affi  che en grand ami d’Israël. 
Il est aussi un climato-sceptique viru-
lent qui participe activement à la 
destruction de la planète. On sait 
aussi qu’il est responsable de la situa-
tion de grande cruauté à la frontière 
avec le Mexique dans ce que la jeune 
députée Alexandria Octavio Cortez a 
appelé des « camps de concentration 
». On comprend donc facilement 
pourquoi une grande partie des pro-
gressistes veulent se débarrasser de 
lui. L’annonce du lancement d’une 
procédure de destitution semble 
donc parfaitement adaptée et logique 
pour mettre fi n à la carrière politique 
d’un odieux personnage.
Pourtant cette procédure n’a été en-
clenchée qu’à la suite d’un échange 
téléphonique avec le président ukrai-
nien dans lequel il voulait obtenir 
des informations sur son rival démo-
crate, Joe Biden, ainsi que sur le fi ls 
de ce dernier, longtemps membre du 
conseil d’administration d’une socié-
té ukrainienne. Ces demandes venant 
d’un président en exercice sont peu 
éthiques et probablement illégales. 
Probablement, car il n’est pas clair 
que Trump ait fait du chantage en 
demandant une contrepartie pour la 
livraison d’armes à l’Ukraine.
L’aff aire a débuté lorsque le témoi-
gnage d’une personne présentée 
comme un lanceur d’alerte a été ré-
vélée aux médias. C’est alors que les 
bizarreries et incongruités se sont ac-
cumulées. La première et certaine-
ment la plus signifi cative est que le 
lanceur d’alerte est un agent de la 
CIA et que cet agent qui a passé du 
temps à la Maison Blanche n’a pas 
entendu directement la conversation 
mais l’a reconstruite. Ce lanceur 
d’alerte soudain célébré par les Dé-
mocrates et les médias dominants 
qui les soutiennent est d’un genre 
bien particulier. Habituellement les 
lanceurs d’alerte des services secrets 
dénoncent des procédures de leurs 
organisations qui les pourchassent et 
les renvoient. Les Démocrates ont 
une histoire de persécution des lan-
ceurs d’alerte comme Assange, Man-
ning, Snowden, Kiriakou, Drake, 
Sterling. Ces derniers fi nissent en 
prison ou en exil car ils dénoncent 

les mensonges ou manipulations du 
pouvoir . 
Les médias dominants qui avaient 
monté la théorie du complot du Rus-
siagate sont ceux qui aujourd’hui 
montent au créneau, avec le soutien 
de la quasi-totalité des Démocrates 
car cette fois le comportement de 
Trump est sans nul doute probléma-
tique. Les mêmes médias et l’appareil 
du parti démocrate n’avaient cepen-
dant pas évoqué une procédure de 
destitution lorsque Trump avait sou-
tenu MBS le prince saoudien respon-
sable du meurtre de Khashoggi ou 
l’Arabie saoudite qui lui achète ses 
appartements. 
Biden qui était le vice président 
d’Obama s’est vanté l’an passé d’avoir 
obligé les autorités ukrainiennes à 
virer Viktor Chokine, un procureur 
au nom de la lutte anti-corruption, 
en Ukraine . Comme son fi ls était de-
venu membre du conseil d’adminis-
tration de Burisma, une entreprise 
inquiétée par le procureur, beaucoup 
ont voulu y voir une intervention né-
potique et illégale. Les médias domi-
nants ont expliqué qu’il n’y avait rien 
d’illégal dans l’emploi du fi ls Biden 
et qu’il n’y avait aucune preuve que 
Biden était intervenu en sa faveur. Il 
est néanmoins légitime de se deman-
der pourquoi quelqu’un qui ne parle 
pas ukrainien, ne connaît pas l’Ukrai-
ne ou le secteur du gaz, qui est le 
cœur de métier de Burisma, est invité 
à rejoindre le conseil d’administra-
tion pour une rémunération de 
50 000 dollars mensuels.  Par ailleurs, 
les États-Unis ne se préoccupent pas 
de la corruption en Arabie saoudite, 
en Israël ou au Brésil sous Bolsonaro. 
En Ukraine comme en Chine, la lutte 
dite anti-corruption est souvent le 
moyen pour le pouvoir en place d’éli-
miner ses opposants. La période de la 
présidence Porochenko a été caracté-
risée par un haut niveau de corrup-
tion, c’est pourquoi l’ancien prési-
dent ukrainien est lui-même l’objet 
de poursuites pour ce motif.  Ce qui 
est perdu dans la discussion médiati-
que est aussi le fait que Biden inter-
vient dans les aff aires intérieures 
ukrainiennes et donne ses ordres im-
périeux et impériaux qui seront sui-
vis d’eff et. Biden avait été mentionné 
dans une conversation de 2014 juste 
avant le coup que certains appellent 
la Révolution de Maidan entre Victo-
ria Nuland et l’ambassadeur Pyatt 
pour organiser « cette chose » c’est à 

dire le coup d’État contre le prési-
dent ukrainien corrompu mais élu, 
Ianoukovytch . « Biden is willing » 
Biden est d’accord disait Nuland, 
d’accord pour une intervention im-
périale. Ce thème a totalement dis-
paru du débat public.  Ce qui man-
que aussi dans la discussion actuelle 
est le fait que Trump, contrairement 
à Obama, a autorisé la vente d’armes 
dites létales à l’Ukraine et qu’il est si 
populaire dans la Pologne anti-russe 
qui propose d’accueillir des troupes 
américaines dans un endroit nommé 
Fort Trump. La procédure de destitu-
tion commence à la chambre des re-
présentants où les Démocrates ont la 
majorité et pourront donc facilement 
la lancer puis passe au Sénat, érigé 
en tribunal, où une majorité de 67 
voix est nécessaire pour que le prési-
dent soit destitué. Étant donné que 
les Républicains ont une majorité au 
Sénat (53 sièges sur 100) il est peu 
probable que Trump soit destitué. 
Certains Démocrates espèrent faire 
évoluer l’opinion publique et donc 
les Sénateurs républicains pour arri-
ver à leurs fi ns.  Un certain nombre 
de commentateurs de gauche rappel-
lent que lorsque Nixon a été menacé 

de destitution et qu’il a démissionné 
en 1974, la procédure concernait 
l’espionnage du parti démocrate mais 
pas les crimes de guerre de Nixon. Il 
en va de même avec Trump. On en-
tend dire parfois que, comme pour Al 
Capone, il vaut mieux attraper un 
criminel sur un chef d’inculpation se-
condaire, s’il n’est pas possible de le 
coincer sur des faits plus graves. 
Dans le cas de Trump, il n’est pas sûr 
du tout qu’il soit destitué, ce qui lais-
serait la place à Mike Pence, un chré-
tien fondamentaliste tout aussi réac-
tionnaire que Trump. Les eff ets se-
condaires de la procédure sont par 
contre déjà évidents. Toutes les bon-
nes propositions et mesures avancées 
par la gauche du parti démocrate, 
telle le New Deal vert, l’imposition 
des hauts revenus et la fi n des guer-
res inutiles seront noyées dans les 
fl ots de parole médiatiques concer-
nant la destitution. Par exemple, 70 
personnes ont été tuées par les forces 
américaines en Afghanistan lors des 
premiers jours de l’eff ervescence sur 
la destitution et les médias domi-
nants n’en ont pas parlé. De même 
que pendant presque trois ans, alors 
que Trump contribuait à la destruc-

tion de la planète, augmentait les 
crédits militaires et faisait des ca-
deaux aux ultra-riches, les médias 
disséminaient des informations sou-
vent fausses et complotistes sur la 
Russie. Après la Russie, l’Ukraine 
avec cette fois-ci un comportement 
indéniablement illégal mais qui res-
semble à celui des Démocrates. Ceux-
ci non seulement ont utilisé l’Ukraine 
pour trouver des informations contre 
Trump mais ont également sollicité 
des agents étrangers pour ce faire 
(Dossier Steele). 
Le théâtre politique de Washington 
n’est donc pas une opération de mo-
ralisation par élimination du corrom-
pu en chef. Si Trump est, bien sûr, 
toujours le désastre qu’il a toujours 
été, les Démocrates ne cherchent 
qu’à éliminer le symptôme d’une ma-
ladie qui aff ecte tout le système poli-
tique américain sans en soigner la 
maladie. Donc à garder le trumpisme 
sans Trump, même au risque de per-
dre la prochaine élection. Biden du 
reste a plusieurs fois exprimé son res-
pect pour les ultra-réactionnaires que 
sont Pence ou Dick Cheney qui était 
surnommé le Prince des ténèbres tant 
il était prêt à violer les lois de son 
pays . Aaron Maté a écrit l’un des 
meilleurs articles sur cette aff aire qui 
n’en est qu’à ses débuts dans The Na-
tion . Il serait plus sain dans une dé-
mocratie de sortir un dirigeant désas-
treux par les urnes que par un mon-
tage des services secrets. Une fois 
encore la célèbre phrase de Lampe-
dusa dans Le Guépard se vérifi e : « Il 
faut que tout change pour que rien 
ne change ».
-------------------------------------------------
(§) Cette chronique est réalisée en 
partenariat rédactionnel avec la 
revue Recherches internationales à 
laquelle collaborent de nombreux 
universitaires ou chercheurs et qui 
a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le 
monde aujourd’hui, les enjeux de la 
mondialisation, les luttes de 
solidarité qui se nouent et 
apparaîssent de plus en plus 
indissociables de ce qui se passe 
dans chaque pays.

*Professeur de civilisation 
américaine, université Paris 
Nanterre

Présidentielle : le candidat Kaïss Saïed décide de ne pas faire campagne 
Le second tour de la présidentielle tunisienne, prévu le 13 octobre prochain, opposera l’universitaire 
indépendant, Kais Saied, à l’homme d’aff aires incarcéré, Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fi scale et 
blanchiment. En raison de cette situation inédite dans les annales politiques tunisiennes, le candidat 
Kaiss Saed, a annoncé, hier samedi, son intention de ne pas faire campagne et ce, pour des « raisons 
éthiques » liées à la poursuite de l’incarcération de son rival. « Nous avons décidé de ne pas faire 
campagne pour le second tour de la présidentielle, afi n d’éviter l’ambiguïté liée à la question de 
l’absence de l’égalité des chances », a-t-il précisé dans un communiqué en référence à l’aff aire 
d’incarcération de Karoui, détenu en prison depuis le 23 août dernier. Le candidat a ajouté qu’il est 
persuadé que le principe de l’égalité des chances doit également prendre en considération les moyens 
mis à disposition des deux candidats à la présidentielle. » Ces moyens sont en réalité démesurément 
inégaux », a-t-il déploré, soulignant sa détermination à assurer, pleinement, ses responsabilités et 
honorer ses engagements. La campagne électorale pour le second tour de la présidentielle anticipée 
du 13 octobre en Tunisie, a démarré jeudi pour prendre fi n le 11 octobre. Ce scrutin, qui se déroulera les 
11, 12 et 13 octobre dans les circonscriptions électorales de l’étranger, opposera le candidat Kaïs Saïed, 
soutenu par le parti Ennahdha, au président du parti « Qalb Tounès » Nabil Karoui, arrivés 
respectivement premier avec 18,7 % des suff rages et deuxième (15,5 %) au premier tour de la 
présidentielle. 

Etats-Unis / Impeachment 

Une nouvelle pièce de théâtre 
politique à Washington
On sait depuis avant même sa prise de fonction 
que Trump est un corrompu notoire et, depuis 
le début de son mandat, il viole la clause dite 
des « émoluments ». Sa famille, et notamment 
sa fi lle Ivanka, bénéfi cie de sa présence à la 
tête de l’exécutif américain. Lors du 
maintenant fameux coup de fi l entre lui et le 
président ukrainien Zelensky qui fait la une 
des médias, il y a eu un autre moment de 
confi rmation de la corruption Trump : le 
président ukrainien a pris soin de préciser que, 
lors de son séjour à New York, il avait choisi 
la Trump Tower. 
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Le vote pour ces législatives a 
déjà débuté vendredi dans les six cir-
conscriptions de l’étranger en vue 
d’élire 18 des 217 députés à l’ARP, se-
lon l’Instance supérieure indépendan-
te pour les élections (ISIE). La dias-
pora tunisienne continuera à voter 
dans 384 bureaux jusqu’à aujourd’hui. 
Les sept millions d’électeurs tunisiens 
ont l’embarras du choix pour ces 
deuxièmes élections législatives de-
puis la Constitution de 2014: 15.000 
candidats pour 217 sièges, et une 
multitude de partis sans clivages 
clairs. Les grandes familles politiques, 
minées par des luttes de pouvoir, se 
présentent en ordre dispersé, comme 
pour la présidentielle du 15 septem-
bre. Les résultats préliminaires des 
législatives sont attendus le 9 octobre, 
a-t-on indiqué. Selon des sondages of-
fi cieux, le parti crée en juin par l’hom-
me d’aff aires Nabil Karoui +Qalb 
Tounes+ qui a fait campagne en pro-
posant un plan de lutte contre la pau-
vreté, pourrait être le premier parti au 
Parlement. Mais rien n’est sûr dans un 
pays où le résultat du premier tour 
des présidentielles a bouleversé tous 
les pronostics et donné du champ po-

litique du pays un portrait inédit. En 
prévision de ces élections, le porte-pa-
role du secrétaire général des Nations 
unies a appelé vendredi à ce que les 
législatives et la présidentielle en Tu-
nisie soient « pacifi ques et transparen-
tes ». « Nous appelons à ce que la te-
nue des élections le 6 octobre pour le 
Parlement et pour le second tour de 
l’élection présidentielles prévu le 13 
octobre 2019 soit pacifi que et trans-

parente », a indiqué vendredi le bu-
reau des Nations unies à Tunis. « Nous 
prions instamment tous les concernés 
à garantir l’égalité des chances pour 
tous les candidats, dans le plein res-
pect du droit tunisien et « des préro-
gatives du pouvoir judiciaire. Nous 
rappelons aux autorités et aux candi-
dats leur responsabilité d’assurer des 
élections pacifi ques et de régler toute 
plainte par le biais de la justice », sou-

ligne la même source. Les élections 
législatives et présidentielles en Tuni-
sie interviennent dans un contexte 
économique de crise en dépit de l’em-
bellie enregistrée dans le secteur stra-
tégique du tourisme. Ainsi le taux 
d’infl ation pour le mois de septembre, 
s’est établi à 6,7%, conservant le 
même taux enregistré en août écoulé, 
selon l’Institut national de la statisti-
que (INS) de Tunisie. 

Libye
Raid aérien 
contre 
l’aéroport de 
Misrata
Les forces loyales au 
gouvernement d’union 
nationale (GNA) en Libye 
ont accusé les forces du 
maréchal Khalifa Haftar 
d’avoir bombardé samedi 
l’aéroport civil de Misrata, 
blessant une personne, 
endommageant deux 
avions et provoquant une 
brève suspension des 
vols. Situé à 200 
kilomètres à l’est de la 
capitale Tripoli, l’aéroport 
de Misrata se trouve 
dans la zone contrôlée 
par le GNA. Il est, depuis 
plus d’un mois, le seul 
aéroport fonctionnel dans 
l’ouest libyen depuis la 
fermeture début 
septembre de celui de 
Mitiga à Tripoli, cible 
d’attaques répétées. Tous 
les vols avaient été 
transférés à Misrata. «Les 
drones émiratis qui 
soutiennent le criminel 
de guerre Haftar ont visé 
l’aéroport international de 
Misrata», ont indiqué les 
forces pro-GNA sur leur 
page Facebook. Un 
employé a été 
légèrement blessé et 
hospitalisé et des 
installations ont été 
endommagées. Des 
photos publiées samedi 
montrent des impacts sur 
la partie arrière d’un 
avion commercial. «Deux 
avions stationnés sur le 
tarmac ont été touchés» 
entraînant la «suspension 
des vols pendant 
quelques heures, le 
temps de vérifi er la 
sécurité des appareils et 
des installations», a 
indiqué à l’AFP une 
source de la municipalité 
de Misrata, sous couvert 
de l’anonymat. Les forces 
pro-Haftar n’ont pas réagi 
à ces accusations. Le raid 
n’a pas été revendiqué. 
L’aéroport de Misrata a 
été déjà la cible de raids 
des proHaftar. Depuis le 
début le 4 avril d’une 
off ensive des forces du 
maréchal Haftar, l’homme 
fort de l’est libyen, qui 
cherchent à prendre 
Tripoli, siège du GNA 
reconnu par l’ONU, les 
lignes de front ont peu 
bougé. Face au statu quo, 
les camps rivaux se sont 
tournés vers des armes 
plus sophistiquées, dans 
l’espoir de prendre le 
dessus dans cette 
bataille qui a déjà fait 
plus de 1.000 morts et 
forcé 120.000 personnes 
à quitter leurs foyers 
selon l’ONU. Les drones 
sont entrés en jeu en juin, 
malgré un embargo sur 
les armes imposé par 
l’ONU à la Libye depuis la 
révolte de 2011 qui a 
renversé le régime de 
Mouammar Kadhafi . La 
Libye est «probablement 
le plus grand théâtre de 
guerre de drones au 
monde», avait déclaré la 
semaine dernière 
l’émissaire de l’ONU pour 
la Libye, Ghassan 
Salamé. 

Tunisie 

Les Tunisiens aujourd’hui aux urnes 
pour des législatives décisives 

Conflit du Yémen 

Les Houthis annoncent la capture 
de milliers de soldats saoudiens

Les Tunisiens 
retournent aux 
urnes aujourd’hui 
dimanche pour des 
élections 
législatives 
destinées au 
renouvellement de 
l’Assemblée des 
représentants du 
peuple (ARP, 
Parlement), une 
semaine avant la 
tenue du second 
tour de la 
présidentielle. 

SYNTHÈSE DE MERIEM KACI 

Plus de 70 personnes, en grande 
majorité des manifestants, ont été 
tuées et plus de 3.000 blessées depuis 
le début d’un mouvement de contesta-
tion en Irak, indique un dernier bilan 
hier de la commission gouvernemen-
tale des droits de l’Homme irakienne.  
Au moins six policiers fi gurent parmi 
les personnes tuées lors des manifesta-
tions antigouvernementales organisées 
à Bagdad et dans plusieurs régions du 
sud du pays à majorité chiite, selon 
des sources médicales et policières. 
Après une journée de couvre-feu, le 
Premier ministre irakien, Adel Abdel 
Mahdi, a ordonné vendredi de lever le 
couvre-feu dans la capitale Bagdad à 
partir de samedi à l’aube, bien que les 
manifestations anti-gouvernementales 
continuent dans la ville. Une instruc-
tion eff ectivement appliquée à la let-
tre. Les Irakiens se sont réveillés hier, 

sans couvre-feu mais toujours sous 
«forte tension », après quatre jours de 
manifestations marquées par des vio-
lences. Le mouvement de contestation 
né des appels sur les réseaux sociaux 
risque de reprendre de plus belle, bien 
qu’Internet soit toujours coupé. Les 
autorités ont réclamé du temps aux 
manifestants pour mettre en place des 
réformes afi n d’améliorer les condi-
tions de vie des 40 millions d’habitants 
du pays ravagé par les guerres, le chô-
mage et la corruption. « Ce sont des 
manifestations antisystème », qui dif-
fèrent des traditionnels défi lés pour 
réclamer de l’électricité ou de l’eau 
potable, dans un pays pourtant deuxiè-
me producteur de l’Opep, Fanar Had-
dad, spécialiste de l’Irak. « C’est la 
première fois », ajoute le chercheur, « 
qu’on entend des gens réclamer la 
chute du régime », qui repose sur une 
répartition confessionnelle et ethnique 
des postes et a créé népotisme et clien-

télisme. Ce qui peut désormais conten-
ter ce sont «des changements majeurs 
et des décisions radicales, comme le 
limogeage de grands noms de la politi-
que accusés de corruption. Pour cela, 
le leader religieux Moqtada Sadr a pris 
soin d’appeler ses partisans à mener 
des sit-in, tout en laissant au mouve-
ment son caractère « populaire » et « 
non partisan », tout en reprenant à son 
compte la principale revendication 
des manifestants et appelé le gouver-
nement d’Adel Abdel Mahdi à démis-
sionner « pour empêcher davantage 
d’eff usion du sang ». Il aussi appelé à « 
des élections anticipées sous supervi-
sion de l’ONU ». Les responsables ira-
kiens, pour beaucoup aux aff aires de-
puis 16 ans, ont vu se dresser devant 
eux un phénomène inédit, explique 
Fanar Haddad, spécialiste de l’Irak. Le 
Parlement devrait tenir hier, une réu-
nion après que son président Moham-
med al-Halboussi a fait des proposi-

tions pour l’emploi des jeunes et de 
nouvelles aides sociales, et s’est même 
exclamé dans un élan: « si rien n’est 
fait rapidement, je rejoindrai les mani-
festants ». Le couvre-feu a été déclaré 
jeudi matin, suite à deux jours de ma-
nifestations violentes dans la capitale 
et dans des provinces du centre et du 
sud du pays. Depuis mardi, des Ira-
kiens sont descendus dans la rue et des 
aff rontements ont eu lieu avec les for-
ces de sécurité, à Bagdad ainsi que 
dans d’autres provinces du pays. Ils 
ont exprimé leur colère, disant que 
deux ans après la défaite des militants 
extrémistes de l’État islamique, des 
millions de personnes vivent toujours 
dans des conditions de plus en plus 
précaires dans ce pays pourtant riche 
en pétrole. Les manifestants attribuent 
la détérioration de la situation à ce 
qu’ils estiment être une corruption gé-
néralisée et l’incompétence du gouver-
nement.  

Irak 
Après des violences meurtrières, Bagdad sous haute tension 

PIERRE GUERLAIN*

Trump est aussi bien connu pour 
son racisme, son sexisme et ses fl irts 
avec les rhétoriques de l’extrême 
droite, y compris antisémites, alors 
qu’il s’affi  che en grand ami d’Israël. 
Il est aussi un climato-sceptique viru-
lent qui participe activement à la 
destruction de la planète. On sait 
aussi qu’il est responsable de la situa-
tion de grande cruauté à la frontière 
avec le Mexique dans ce que la jeune 
députée Alexandria Octavio Cortez a 
appelé des « camps de concentration 
». On comprend donc facilement 
pourquoi une grande partie des pro-
gressistes veulent se débarrasser de 
lui. L’annonce du lancement d’une 
procédure de destitution semble 
donc parfaitement adaptée et logique 
pour mettre fi n à la carrière politique 
d’un odieux personnage.
Pourtant cette procédure n’a été en-
clenchée qu’à la suite d’un échange 
téléphonique avec le président ukrai-
nien dans lequel il voulait obtenir 
des informations sur son rival démo-
crate, Joe Biden, ainsi que sur le fi ls 
de ce dernier, longtemps membre du 
conseil d’administration d’une socié-
té ukrainienne. Ces demandes venant 
d’un président en exercice sont peu 
éthiques et probablement illégales. 
Probablement, car il n’est pas clair 
que Trump ait fait du chantage en 
demandant une contrepartie pour la 
livraison d’armes à l’Ukraine.
L’aff aire a débuté lorsque le témoi-
gnage d’une personne présentée 
comme un lanceur d’alerte a été ré-
vélée aux médias. C’est alors que les 
bizarreries et incongruités se sont ac-
cumulées. La première et certaine-
ment la plus signifi cative est que le 
lanceur d’alerte est un agent de la 
CIA et que cet agent qui a passé du 
temps à la Maison Blanche n’a pas 
entendu directement la conversation 
mais l’a reconstruite. Ce lanceur 
d’alerte soudain célébré par les Dé-
mocrates et les médias dominants 
qui les soutiennent est d’un genre 
bien particulier. Habituellement les 
lanceurs d’alerte des services secrets 
dénoncent des procédures de leurs 
organisations qui les pourchassent et 
les renvoient. Les Démocrates ont 
une histoire de persécution des lan-
ceurs d’alerte comme Assange, Man-
ning, Snowden, Kiriakou, Drake, 
Sterling. Ces derniers fi nissent en 
prison ou en exil car ils dénoncent 

les mensonges ou manipulations du 
pouvoir . 
Les médias dominants qui avaient 
monté la théorie du complot du Rus-
siagate sont ceux qui aujourd’hui 
montent au créneau, avec le soutien 
de la quasi-totalité des Démocrates 
car cette fois le comportement de 
Trump est sans nul doute probléma-
tique. Les mêmes médias et l’appareil 
du parti démocrate n’avaient cepen-
dant pas évoqué une procédure de 
destitution lorsque Trump avait sou-
tenu MBS le prince saoudien respon-
sable du meurtre de Khashoggi ou 
l’Arabie saoudite qui lui achète ses 
appartements. 
Biden qui était le vice président 
d’Obama s’est vanté l’an passé d’avoir 
obligé les autorités ukrainiennes à 
virer Viktor Chokine, un procureur 
au nom de la lutte anti-corruption, 
en Ukraine . Comme son fi ls était de-
venu membre du conseil d’adminis-
tration de Burisma, une entreprise 
inquiétée par le procureur, beaucoup 
ont voulu y voir une intervention né-
potique et illégale. Les médias domi-
nants ont expliqué qu’il n’y avait rien 
d’illégal dans l’emploi du fi ls Biden 
et qu’il n’y avait aucune preuve que 
Biden était intervenu en sa faveur. Il 
est néanmoins légitime de se deman-
der pourquoi quelqu’un qui ne parle 
pas ukrainien, ne connaît pas l’Ukrai-
ne ou le secteur du gaz, qui est le 
cœur de métier de Burisma, est invité 
à rejoindre le conseil d’administra-
tion pour une rémunération de 
50 000 dollars mensuels.  Par ailleurs, 
les États-Unis ne se préoccupent pas 
de la corruption en Arabie saoudite, 
en Israël ou au Brésil sous Bolsonaro. 
En Ukraine comme en Chine, la lutte 
dite anti-corruption est souvent le 
moyen pour le pouvoir en place d’éli-
miner ses opposants. La période de la 
présidence Porochenko a été caracté-
risée par un haut niveau de corrup-
tion, c’est pourquoi l’ancien prési-
dent ukrainien est lui-même l’objet 
de poursuites pour ce motif.  Ce qui 
est perdu dans la discussion médiati-
que est aussi le fait que Biden inter-
vient dans les aff aires intérieures 
ukrainiennes et donne ses ordres im-
périeux et impériaux qui seront sui-
vis d’eff et. Biden avait été mentionné 
dans une conversation de 2014 juste 
avant le coup que certains appellent 
la Révolution de Maidan entre Victo-
ria Nuland et l’ambassadeur Pyatt 
pour organiser « cette chose » c’est à 

dire le coup d’État contre le prési-
dent ukrainien corrompu mais élu, 
Ianoukovytch . « Biden is willing » 
Biden est d’accord disait Nuland, 
d’accord pour une intervention im-
périale. Ce thème a totalement dis-
paru du débat public.  Ce qui man-
que aussi dans la discussion actuelle 
est le fait que Trump, contrairement 
à Obama, a autorisé la vente d’armes 
dites létales à l’Ukraine et qu’il est si 
populaire dans la Pologne anti-russe 
qui propose d’accueillir des troupes 
américaines dans un endroit nommé 
Fort Trump. La procédure de destitu-
tion commence à la chambre des re-
présentants où les Démocrates ont la 
majorité et pourront donc facilement 
la lancer puis passe au Sénat, érigé 
en tribunal, où une majorité de 67 
voix est nécessaire pour que le prési-
dent soit destitué. Étant donné que 
les Républicains ont une majorité au 
Sénat (53 sièges sur 100) il est peu 
probable que Trump soit destitué. 
Certains Démocrates espèrent faire 
évoluer l’opinion publique et donc 
les Sénateurs républicains pour arri-
ver à leurs fi ns.  Un certain nombre 
de commentateurs de gauche rappel-
lent que lorsque Nixon a été menacé 

de destitution et qu’il a démissionné 
en 1974, la procédure concernait 
l’espionnage du parti démocrate mais 
pas les crimes de guerre de Nixon. Il 
en va de même avec Trump. On en-
tend dire parfois que, comme pour Al 
Capone, il vaut mieux attraper un 
criminel sur un chef d’inculpation se-
condaire, s’il n’est pas possible de le 
coincer sur des faits plus graves. 
Dans le cas de Trump, il n’est pas sûr 
du tout qu’il soit destitué, ce qui lais-
serait la place à Mike Pence, un chré-
tien fondamentaliste tout aussi réac-
tionnaire que Trump. Les eff ets se-
condaires de la procédure sont par 
contre déjà évidents. Toutes les bon-
nes propositions et mesures avancées 
par la gauche du parti démocrate, 
telle le New Deal vert, l’imposition 
des hauts revenus et la fi n des guer-
res inutiles seront noyées dans les 
fl ots de parole médiatiques concer-
nant la destitution. Par exemple, 70 
personnes ont été tuées par les forces 
américaines en Afghanistan lors des 
premiers jours de l’eff ervescence sur 
la destitution et les médias domi-
nants n’en ont pas parlé. De même 
que pendant presque trois ans, alors 
que Trump contribuait à la destruc-

tion de la planète, augmentait les 
crédits militaires et faisait des ca-
deaux aux ultra-riches, les médias 
disséminaient des informations sou-
vent fausses et complotistes sur la 
Russie. Après la Russie, l’Ukraine 
avec cette fois-ci un comportement 
indéniablement illégal mais qui res-
semble à celui des Démocrates. Ceux-
ci non seulement ont utilisé l’Ukraine 
pour trouver des informations contre 
Trump mais ont également sollicité 
des agents étrangers pour ce faire 
(Dossier Steele). 
Le théâtre politique de Washington 
n’est donc pas une opération de mo-
ralisation par élimination du corrom-
pu en chef. Si Trump est, bien sûr, 
toujours le désastre qu’il a toujours 
été, les Démocrates ne cherchent 
qu’à éliminer le symptôme d’une ma-
ladie qui aff ecte tout le système poli-
tique américain sans en soigner la 
maladie. Donc à garder le trumpisme 
sans Trump, même au risque de per-
dre la prochaine élection. Biden du 
reste a plusieurs fois exprimé son res-
pect pour les ultra-réactionnaires que 
sont Pence ou Dick Cheney qui était 
surnommé le Prince des ténèbres tant 
il était prêt à violer les lois de son 
pays . Aaron Maté a écrit l’un des 
meilleurs articles sur cette aff aire qui 
n’en est qu’à ses débuts dans The Na-
tion . Il serait plus sain dans une dé-
mocratie de sortir un dirigeant désas-
treux par les urnes que par un mon-
tage des services secrets. Une fois 
encore la célèbre phrase de Lampe-
dusa dans Le Guépard se vérifi e : « Il 
faut que tout change pour que rien 
ne change ».
-------------------------------------------------
(§) Cette chronique est réalisée en 
partenariat rédactionnel avec la 
revue Recherches internationales à 
laquelle collaborent de nombreux 
universitaires ou chercheurs et qui 
a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le 
monde aujourd’hui, les enjeux de la 
mondialisation, les luttes de 
solidarité qui se nouent et 
apparaîssent de plus en plus 
indissociables de ce qui se passe 
dans chaque pays.

*Professeur de civilisation 
américaine, université Paris 
Nanterre

Présidentielle : le candidat Kaïss Saïed décide de ne pas faire campagne 
Le second tour de la présidentielle tunisienne, prévu le 13 octobre prochain, opposera l’universitaire 
indépendant, Kais Saied, à l’homme d’aff aires incarcéré, Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fi scale et 
blanchiment. En raison de cette situation inédite dans les annales politiques tunisiennes, le candidat 
Kaiss Saed, a annoncé, hier samedi, son intention de ne pas faire campagne et ce, pour des « raisons 
éthiques » liées à la poursuite de l’incarcération de son rival. « Nous avons décidé de ne pas faire 
campagne pour le second tour de la présidentielle, afi n d’éviter l’ambiguïté liée à la question de 
l’absence de l’égalité des chances », a-t-il précisé dans un communiqué en référence à l’aff aire 
d’incarcération de Karoui, détenu en prison depuis le 23 août dernier. Le candidat a ajouté qu’il est 
persuadé que le principe de l’égalité des chances doit également prendre en considération les moyens 
mis à disposition des deux candidats à la présidentielle. » Ces moyens sont en réalité démesurément 
inégaux », a-t-il déploré, soulignant sa détermination à assurer, pleinement, ses responsabilités et 
honorer ses engagements. La campagne électorale pour le second tour de la présidentielle anticipée 
du 13 octobre en Tunisie, a démarré jeudi pour prendre fi n le 11 octobre. Ce scrutin, qui se déroulera les 
11, 12 et 13 octobre dans les circonscriptions électorales de l’étranger, opposera le candidat Kaïs Saïed, 
soutenu par le parti Ennahdha, au président du parti « Qalb Tounès » Nabil Karoui, arrivés 
respectivement premier avec 18,7 % des suff rages et deuxième (15,5 %) au premier tour de la 
présidentielle. 

Etats-Unis / Impeachment 

Une nouvelle pièce de théâtre 
politique à Washington
On sait depuis avant même sa prise de fonction 
que Trump est un corrompu notoire et, depuis 
le début de son mandat, il viole la clause dite 
des « émoluments ». Sa famille, et notamment 
sa fi lle Ivanka, bénéfi cie de sa présence à la 
tête de l’exécutif américain. Lors du 
maintenant fameux coup de fi l entre lui et le 
président ukrainien Zelensky qui fait la une 
des médias, il y a eu un autre moment de 
confi rmation de la corruption Trump : le 
président ukrainien a pris soin de préciser que, 
lors de son séjour à New York, il avait choisi 
la Trump Tower. 
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

Pour plus d’information veuillez 
consulter notre site : www.onci.dz
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PAR FADILA DJOUDER

L’inauguration s’est déroulée de-
vant le bâtiment historique de Mal-
mö, selon un communiqué de presse 
parvenu à la rédaction. Les invités 
du festival, notamment les stars 
égyptiennes Cherine Reda, Asir Yas-
sin et Mona Hala, le réalisateur pa-
lestinien Mai Masri, le réalisateur 
tunisien Najib Belkadi et d’autres, 
reçus par la maire de Malmo, Carina 
Nelson, lors d’un dîner au Royal 
Hall. Carina Nelson a exprimé sa 
fi erté que «ce festival, qui est deve-
nu l’une des activités culturelles les 
plus importantes de Malmo, peut 
donner la meilleure image de la di-
versité culturelle de la ville qui ac-
cueille des dizaines de nationalités, 
de langues et de cultures», souligne 
le communiqué du Festival. De son 
côté, Frida Trollmer, présidente du 
comité culturel de la ville, a égale-
ment parlé du festival, qui est deve-
nu l’un des événements les plus im-
portants du calendrier de la ville.

L’ALGÉRIEN NABIL 
HADJI MEMBRE DU JURY 
COURT-MÉTRAGE 

Le journaliste et critique de cinéma 
algérien Nabil Hadji est membre du 
jury des courts métrages de cette 9e 
édition, aux côtés du critique égyp-
tien Walid Seïf et du Marocain Ma-
lak Dahmouni, directeur du Festival 
du fi lm de Rabat. À ce propos, Nabil 

Hadji nous a confi é que sa participa-
tion à ce festival était « un grand 
honneur », notamment que « le festi-
val de Malmö est l’un des plus im-
portants festivals arabes en Europe, 
qui avait permis de créer une mer-
veilleuse atmosphère pour les festi-
vals de renommée arabe ». Toute-
fois, selon lui, « il est regrettable 
que le cinéma algérien soit absent, à 
l’exception d’un court métrage inti-
tulé Kelb Elouz l’Qedim d’Iman Aya-
di», a-t-il déclaré. Il expliquera que 
cette absence est due «au manque de 
production de la scène cinématogra-
phique dans diverses catégories ci-
nématographiques. 
L’absence de promotion cinémato-
graphique est également une cause 
importante de l’éclipse du cinéma 
algérien ». Par ailleurs, Nabil Hadji 
estime que « les producteurs privés, 
les distributeurs et même les institu-
tions cinématographiques publiques 
n’eff ectuent pas réellement leur mis-
sion de marketing pour les œuvres 
cinématographiques », notant qu’il « 
tente à chaque fois et dans ses rela-
tions tissées par sa participation à 
des festivals de faire rayonner l’ima-
ge du septième art algérien aux ni-
veaux arabe et international». 
Quant au jury long-métrage, il est 
composé de la star égyptienne Leïla 
Elwi, de la réalisatrice tunisienne 
Reda Bahi et du critique irakien Kais 
Kacem, tandis que le comité du do-
cumentaire est composé de critiques 
tunisiens et du programmeur Tarek 
Ben Chaâban, de la cinéaste libano-

palestinienne Mai Masri et du réali-
sateur marocain Abdelilah El Goha-
ry. 
Le fondateur et commissaire du festi-
val, Mohamed Keblawi, a accueilli 
les invités et prononcé un discours 
dans lequel il a exprimé sa satisfac-
tion devant les succès du festival, de-
venu le plus grand festival du fi lm 
arabe organisé en dehors du monde 
arabe avec plus de 150 invités cette 
année.

HOMMAGE AU CINÉMA 
TUNISIEN
La cérémonie a également été l’occa-
sion d’honorer le cinéma tunisien en 
tant qu’invité d’honneur du festival, 
avec un bouclier reçu par Karima 
Amirat, représentante du Centre na-
tional tunisien du cinéma et de l’ima-
ge (CNCI), ainsi qu’un hommage au 
nom du défunt producteur Nejib 
Ayed, directeur du Festival du fi lm de 
Carthage, reçu par Lamia Guiga, di-
recteur artistique du Festival de Car-
thage. Après le dîner, les invités se 
sont rendus au Panorama Cinema, 
pour présenter le fi lm d’ouverture In 
Ayna du réalisateur tunisien Najib 
Belkadi, dont le fi lm a été présenté au 
public de Malmö avec enthousiasme 
pour la première projection du fi lm 
en Suède, après un voyage couronné 
de succès depuis la première du fi lm à 
Toronto l’année dernière, puis une 
participation à de nombreux festivals 
internationaux. Le public a eu une in-
teraction positive avec le fi lm dans 

lequel la star Nidhal Saadi incarne le 
rôle d’un Tunisien qui revient de 
France, devant s’occuper de son fi ls 
autiste, s’eff orçant de trouver un 
moyen de communiquer avec un en-
fant d’un caractère spécial. La 9e édi-
tion du Festival du fi lm arabe de Mal-
mö se déroulera du 4 au 8 octobre et 
mettra en vedette 47 fi lms dont 
25 longs métrages et 22 courts métra-

ges, constituant la plus grande plate-
forme pour les fi lms arabes en dehors 
du monde arabe. 
Le festival poursuit également ses ef-
forts pour étendre la projection de 
fi lms arabes dans les pays nordiques, 
en projetant parallèlement 12 fi lms 
dans la ville de Helsingborg, en plus 
de 17 fi lms projetés dans la capitale 
danoise, Copenhague.

Festival du film arabe de Malmö en Suède

L’Algérie en compétition avec le court-métrage 
Kelb El Louz L’qdim
La neuvième édition du Festival du fi lm arabe de Malmö (MAFF) 
a débuté dans la soirée de vendredi dernier, à Malmö, en Suède, 
avec une présence importante de stars, de réalisateurs et de 
professionnels du cinéma arabe et scandinave. 

Jeune artiste, Samah Ould Arab est 
fraîchement diplômée de l’Ecole 
supérieure des Beaux-arts. Elle a vécu 
depuis son jeune âge dans un 
environnement artistique. Et c’est à 
l’adolescence qu’elle découvre sa passion 
pour les arts visuels. Avec le temps, elle a 
développé un style géométrique et épuré 
qui s’inspire directement de l’art optique. 
Ce qui lui a permis de participer à 
diverses manifestations artistiques, 
comme le Salon International de la 
Créativité et le Festival de la Création 
Féminine en 2018.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FADHEL ZAKOUR

Reporters : D’où vient votre pas-
sion pour les arts visuels ?

Samah Ould Arab : J’ai toujours été entou-
rée de dessins. Mes parents étaient dans le do-
maine de l’art avec une fi bre créative, ce qui 
m’a facilité la tâche. Plus grande, j’ai très vite 
compris que la création d’images était une des 
rares activités que j’exerçais sans m’ennuyer. 
J’en ai fait donc mon métier. Je dirais que mon 
entourage a favorisé ce choix pour les arts 
plastiques. C’était une infl uence déterminante 
qui a façonné le choix de mon métier.

Votre style met l’accent sur l’art 
optique. Pourquoi ce choix ? 

Mon style est tout d’abord géométrique 
avec une touche abstraite. L’art optique ap-
porte une impression de mouvement et de 
dynamisme. C’est l’essence même de cet art, 
car il s’agit d’illusions d’optiques. Les produc-
tions artistiques de ce genre restent un défi  

pour les artistes. Il faut savoir que ce sont des 
concepts complexes et la technicité fait partie 
des qualités requises pour pouvoir réaliser 
une œuvre. Chaque travail constitue un défi  
pour moi d’où mon choix.

Quels sont les supports et les maté-
riaux sur lesquels vous travaillez 

le plus ?

Paradoxalement, le contraste est vraiment 
considérable entre mon style, très graphique 
et moderne, ainsi que les matériaux et les sup-
ports que j’utilise, même si j’ai été assez aven-
turière pour tester la plupart des possibilités 
qui s’offraient à moi. Je reste fi dèle à mon sty-
lo-plume, l’encre de chine et le papier. Disons, 
que ce sont mes outils préférentiels car je les 
utilise la plupart du temps pour exécuter une 
œuvre.

Quelle est votre source 
d’inspiration ?

L’histoire de l’art est une source d’inspira-
tion inépuisable. Mais j’avoue que je reviens 
toujours aux œuvres de Maurits Cornelis Es-
cher. Son univers est une exploration majes-
tueuse de l’infi ni et une construction de l’im-
possible. Autrement dit, une représentation 
d’une construction fi ctive, contraire aux lois 

de la physique. On découvre, entre autres, des 
gravures sur bois et des lithographies inspirées 
des mathématiques.

Quelle est votre vision de l’art ? 

L’art est la plus belle forme de liberté et de 
sincérité. Je suis du même avis qu’Oscar Wilde 
concernant son but : « Révéler l’Art en cachant 
l’artiste, tel est le but de l’Art. » On s’efface der-
rière nos œuvres pour manifester quelque 
chose de beau et de puissant. De la même fa-
çon qu’on ne peut pas trahir ses émotions 
pour réaliser telle ou telle œuvre. Sinon, la 
crédibilité de notre travail sera remise en ques-
tion.

Vous avez 24 ans et plusieurs 
participations à des salons 

nationaux. Quelle est la 
prochaine étape ?

Actuellement, je prépare ma première ex-
position individuelle. Elle sera présentée com-
me un journal intime et cela à travers des géo-
métries et des graphismes. Mais la prochaine 
étape serait de m’améliorer continuellement 
chaque jour. Je pense que l’on a tous quelque 
chose à exploiter en nous, et ça serait intéres-
sant de voir l’évolution de notre travail et sur-
tout de notre technique. 

Samah Ould Arab, artiste spécialiste en arts visuels 
«L’art est la plus belle forme de liberté et de sincérité»

entretien
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SYNTHÈSE FERIEL NOURINE 

Une participation pour laquelle 
la sortie pendant une semaine dans 
le pays d’origine est normalement 
requise. En attendant, la sortie in-
ternationale de «Papicha» commen-
ce mercredi, notamment en France, 
en Belgique, au Brésil, en Colombie 
et en Espagne. Remarqué en mai au 
Festival de Cannes, dans la section 
Un certain regard, puis récompensé 
par trois prix au Festival du fi lm 
francophone d’Angoulême, «Papi-
cha» raconte l’histoire de Nedjma, 
etudiante à Alger dans les années 
90, incarnée par Lyna Khoudri Œu-
vre pleine de vitalité, portée par le 
tourbillon d’énergie de ses actrices, 
«Papicha» puise son inspiration 
d’abord dans les souvenirs de la ci-

néaste Franco-Algérienne, née en 
1978. Fille du réalisateur Azzedine 
Meddour, elle a fait une année 
d’étude de journalisme en Algérie, 
avant que sa famille ne décide de 
quitter le pays, où son père était 
menacé. «J’ai habité dans une cité 
universitaire un peu similaire à 
celle qui est décrite», raconte-t-elle. 
«J’avais envie de raconter la vie de 
ces jeunes femmes dans cette cité, 
qui est comme un microcosme un 
peu représentatif de la société algé-
rienne», ajoute celle qui dit avoir 
voulu montrer aussi «cette recru-
descence de l’oppression particuliè-
rement envers les femmes et leur 
corps».  Pour la réalisatrice, qui vit 
en France depuis vingt ans, «Papi-
cha» est «un fi lm qui raconte la ré-
sistance des femmes algériennes». 

«Ce qu’on voit, c’est qu’elles ont été 
des résistantes dans les années 60, 
durant la guerre de Libération, mais 
aussi pendant les années noires», 
souligne la cinéaste, pour qui son 
fi lm parle aussi «indirectement» de 
l’Algérie d’aujourd’hui, où les ma-
nifestations se succèdent depuis le 
début du mouvement de contesta-
tion le 22 février. «Nous ne savons 
pas, ni moi ni le CADC (Centre al-
gérien du Développement du ciné-
ma), coproducteur du fi lm et qui 
est sous tutelle du ministère de la 
Culture, pourquoi il ne sort pas en 
Algérie», a indiqué Belkacem Had-
jadj, coproducteur algérien du fi lm. 
«Peut-être parce que c’est un fi lm 
sur la problématique de la femme 
qui montre des fi lles entreprenan-
tes qui se battent et ne se laissent 

pas faire. Je ne sais pas...», a-t-il 
ajouté. «Est-ce que c’est la conjonc-
ture actuelle qui fait que c’est très 
sensible ?», s’interroge aussi la réa-
lisatrice, qui avait posé avec ses ac-
trices à Cannes avec des badges où 
fi gurait l’un des slogans des mani-
festations contre le régime. Pour 
elle, «le propos» du fi lm est peut-
être aussi en cause, alors que celui-
ci «parle d’une période très sensi-
ble, dont beaucoup de personnes 
n’ont jamais fait le deuil». S’ajou-
tent sans doute, dit-elle, des raisons 
«de sécurité, alors que l’avant-pre-
mière était prévue «dans une salle 
de 200 places et il y a eu plus de 
2.000 demandes». «On a demandé 
une dérogation. On attend la ré-
ponse», lâche Mounia Meddour.

 (source AFP) 

Patrimoine culturel 
autochtone
Yalitza Aparicio 
nommée 
ambassadrice 
de bonne volonté 
de l’Unesco
L’actrice mexicaine Yalitza Aparicio a 
été nommée, avant-hier, ambassadrice 
de bonne volonté de l’organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture (Unesco) pour les 
peuples autochtones. Elle «contribuera 
au travail de l’Unesco pour assurer 
l’intégration et les droits des peuples 
autochtones partout dans le monde, à 
travers la sauvegarde et la célébration 
du patrimoine culturel autochtone, la 
prise en compte du savoir autochtone 
dans la gestion de l’environnement, la 
préservation de la biodiversité et 
l’adaptation au changement climatique, 
et l’égalité pour les peuples 
autochtones dans l’accès à 
l’éducation », a indiqué l’Unesco dans 
un communiqué annonçant sa 
nomination par la directrice générale 
Audrey Azoulay. Les ambassadeurs de 
bonne volonté sont des personnalités 
qui, pendant deux ans, mettent leur 
renommée et leur talent au service des 
combats et des idéaux de l’Unesco. 
Agée de 26 ans, Yalitza Aparicio, aux 
origines à la fois mixtèque et triqui, est 
devenue célèbre grâce à «Roma» 
d’Alfonso Cuaron qui l’a remarquée lors 
d’un casting alors qu’elle accompagnait 
sa soeur. Depuis, elle est devenue la 
première mexicaine autochtone en lice 
pour l’Oscar de la meilleure actrice et a 
fait les couvertures de prestigieux 
magazines internationaux, Time la 
classant en 2019 dans les cent 
personnes les plus infl uentes au 
monde. Engagée dans la défense des 
droits des humains et la lutte contre le 
racisme, elle a aussi été une des voix 
de l’Organisation internationale du 
travail pour la Journée internationale 
des peuples autochtones 2019.
 

Journées 
cinématographiques 
de Carthage 
L’Algérie absente 
de la section 
«Chabaka» 
La liste des dix projets de fi lms 
sélectionnés pour la section 
compétitive « Chabaka », organisée en 
marge des Journées 
Cinématographiques de Carthage (JCC) 
qui se tiendront du 26 octobre au 02 
novembre, a été dévoilée avant-hier 
dans un communiqué de la direction 
des JCC. Cette liste, dans laquelle 
l’Algérie est absente comprend des 
projets de fi lms (longs-métrages et 
documentaires) représentant l’Afrique 
du Sud, le Burkina Faso, l’Ethiopie, le 
Liban, le Maroc, l’Ouganda, la Palestine, 
le Rwanda et la Tunisie, pays hôte qui 
participe avec deux projets de fi lms. 
S’etalant sur trois jours, du 28 au 30 
octobre, l’atelier «Chabaka» s’inscrit 
dans le cadre de la plate-forme 
«Carthage Pro » aux JCC. Cet atelier 
devenu compétitif depuis 2018 
accueille annuellement des projets de 
fi lms de fi ction et documentaires, 
africains et arabes, en phase de 
développement. Les participants à 
« Chabaka» auront l’opportunité de 
rencontrer des professionnels de 
l’industrie cinématographique 
internationale présents aux JCC, 
notamment les producteurs 
« intéressés par le fi nancement de fi lms 
africains et arabes ». Des bourses 
d’aide au développement seront 
attribuées aux lauréats, après 
délibération d’un jury international.

brèves culturelles Cinéma 

L’annulation du � lm Papicha en Algérie risque de 
le priver d’une participation à la course aux oscars
L’annulation, il y a quelques jours, de 
la projection en avant-première du fi lm 
« Papicha» à Alger n’a pas pour seul 
eff et de priver le public algérois du 
premier long métrage de Mounia 
Meddour. L’annulation 
« momentanée » annoncée par l’Offi  ce 
Riad El Feth dont la salle Ibn Zeydoun 
devait abriter cette avant-première, 
risque de priver également ce fi lm 
d’une participation à la course aux 
oscars 2020 pour lesquels il a été 
retenu comme candidat de l’Algérie. 

Télé américaine 
Mort de Diahann Carroll, 
pionnière des 
actrices noires 
L’actrice et chanteuse Diahann Carroll, pionnière 
pour les comédiennes noires à la télévision 
américaine et devenue internationalement 
connue avec la série «Dynastie» dans les 
années 1980, est morte vendredi à l’âge de 84 
ans. Elle s’est éteinte à son domicile de Los 
Angeles après avoir lutté des années durant 
contre un cancer du sein, selon son publiciste. 
Née à New York en juillet 1935, dans le quartier 
du Bronx, Diahann Carroll avait commencé sa 
carrière comme chanteuse, se hissant jusqu’à 
Broadway où elle avait obtenu un Tony Award 
pour sa performance dans une comédie 
musicale. Mais elle avait commencé à tourner 
dans des fi lms dès les années 1950, en 
particulier pour Otto Preminger dans «Porgy and 
Bess». La révélation viendra en 1968 avec la 
série télévisée «Julia», où la comédienne tiendra 
durant quatre ans le rôle principal, celui d’une 
infi rmière veuve élevant seule son jeune fi ls. 
Jusqu’alors, les actrices noires étaient 
généralement reléguées dans des rôles 
secondaires ou des stéréotypes de 
domestiques. La série «Julia» évitait 
soigneusement les questions sociales ou 
raciales très sensibles à l’époque aux Etats-Unis 
et avait été critiquée à ce titre, mais elle était 
suivie autant par les téléspectateurs blancs que 
noirs. Diahann Carroll avait reçu un Golden 
Globe pour ce rôle mais c’est véritablement son 
personnage de Dominique Deveraux dans la 
série «Dynastie» qui l’a rendue célèbre dans le 
monde entier. Elle avait rejoint la série en 1983 
pour la quatrième saison, après avoir beaucoup 
insisté auprès du producteur hollywoodien 
Aaron Spelling pour décrocher ce rôle, taillé sur 
mesure pour donner la réplique à la redoutable 
et intrigante Alexis Colby campée par Joan 
Collins. «Je veux être riche et impitoyable (...) Je 
veux être la première garce noire à la télé», avait 
lancé Diahann Carroll dans une interview.  (afp)

Le réalisateur Martin Scorsese a créé ven-
dredi un début de polémique à Hollywood en 
déclarant que les fi lms de super-héros comme 
ceux produits par les studios Marvel n’étaient 
à son sens «pas du cinéma» et s’apparentaient 
davantage à un «parc d’attractions». «Je ne les 
regarde pas. J’ai essayé vous savez? Mais ce 
n’est pas du cinéma», a lancé le réalisateur, 
âgé de 76 ans, au magazine britannique «Em-
pire» qui lui demandait s’il avait déjà vu des 
fi lms de l’univers Marvel. «Honnêtement, ce à 
quoi ils me font le plus penser, aussi bien faits 
soient-ils, avec des acteurs qui donnent le 
meilleur dans de telles circonstances, c’est à 
des parcs d’attractions», poursuit Martin Scor-
sese, qui était interviewé à l’occasion de la sor-
tie prochaine de son nouveau fi lm «The Irish-
man», produit par Netfl ix. Pour lui, «il ne s’agit 
pas de cinéma fait par des êtres humains qui 
cherchent à transmettre des émotions et des 
expériences psychologiques à un autre être hu-
main». Ces commentaires peu amènes de 
l’auteur de fi lms aussi légendaires que «Taxi 
Driver», «Raging Bull», «Les Aff ranchis» ou 
«Casino», ont secoué Hollywood, où il est adu-
lé par de nombreux professionnels du cinéma. 
«Martin Scorsese est l’un de mes 5 cinéastes 
préférés», a écrit vendredi sur Twitter James 
Gunn, qui a réalisé pour Marvel «Les Gardiens 
de la Galaxie». «J’ai été scandalisé quand les 
gens ont manifesté contre +La Dernière Ten-
tation du Christ+ sans avoir vu le fi lm. Je suis 
aujourd’hui attristé qu’il juge mes fi lms de la 
même manière», déplore James Gunn. «Ceux 
qui pensent que Marvel cherche seulement à 
faire des manèges pour parcs d’attractions sont 
injustes et cyniques», a réagi de son côté Chris-

topher Robert Cargill, co-scénariste de «Doc-
teur Strange» et qui travaille à la suite de ce 
fi lm. «Je n’en veux pas à Scorsese. L’homme 
est un génie» mais «je pense que l’une des plus 
grandes erreurs de la pensée moderne est que 
le cinéma doit être diffi  cile à appréhender», 
a-t-il ajouté sur Twitter. «Non seulement cela 
balaye beaucoup de grands fi lms que la plu-
part des gens qualifi ent de cinéma, mais cela 
remet en cause l’idée que le cinéma peut être 
accessible à tous, qu’il peut capter l’imagina-
tion d’un enfant de huit ans», estime le scéna-
riste. La saga Marvel lancée en 2008 avec «Iron 
Man» est l’une des plus lucratives de l’histoire 
du cinéma, avec près de 23 milliards de dollars 
récoltés dans le monde en autant de fi lms. 
«Avengers: Endgame» a décroché cet été le re-
cord de recettes, avec plus de 2,79 milliards, 
précédemment détenu par «Avatar».  (afp)

«Ce n’est pas du cinéma»
Scorsese crée la polémique 
autour des � lms Marvel
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JM Oran-2021 : 
«Prochaine» 
installation 
des présidents 
des commissions 
du COJM
Les présidents des diff érentes 
commissions relevant du Comité 
d’organisation des jeux 
méditerranéens (COJM), prévus à 
Oran en 2021, seront installés «dans 
les prochains jours», a-t-on appris 
hier auprès du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS). 
La cérémonie d’installation des 
présidents en question devrait être 
rehaussée par la présence du 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Raouf Salim Bernaoui, a 
précisé la même source.
Pour l’instant, la liste défi nitive des 
présidents des commissions n’a pas 
été encore arrêtée, après que le 
ministre a reçu plusieurs 
propositions dans ce registre, 
poursuit-on encore. Il faut dire 
qu’avant l’annonce de ladite liste, la 
polémique enfl e dans les milieux 
sportifs oranais où l’on déplore 
notamment le fait que les présidents 
des mêmes commissions, désignés il 
y a déjà plusieurs mois par l’ex-wali 
d’Oran, Mouloud Cherifi , ne soient 
pas reconnus par le ministère de la 
tutelle.
Mais du côté du MJS, l’on insiste à 
dire qu’il s’agit là des prérogatives du 
premier responsable du secteur qui 
va du reste trancher «très 
prochainement» sur la composante 
des présidents des diff érentes 
commissions, appelés à intégrer le 
COJM avant moins de deux années 
de la 19e édition des JM.
A souligner à ce propos qu’en juillet 
dernier, un autre changement était 
intervenu à la tête du COJM avec la 
désignation de l’ancien champion 
algérien de natation, Salim Ilès, au 
poste de directeur général des JM à la 
place de Mohamed El Morro, qui avait 
occupé ce poste pendant près d’une 
année. Les prochains JM que l’Algérie 
abritera pour la deuxième fois de son 
histoire après avoir organisé l’édition 
de 1975, auront lieu du 25 juin au 
5 juillet 2021, rappelle-t-on.

Athlétisme/
Mondiaux-2019 :
Yamanishi sacré 
sur le 20 km 
marche
Toshikazu Yamanishi a remporté son 
premier titre de champion du monde 
en dominant l’épreuve du 20 km 
marche, vendredi à Doha, le Japon 
s’off rant ainsi un doublé après le 
succès de Yusuke Suzuki lors du 
50 km, dimanche. Yamanishi (23 ans), 
victorieux en 1h26’34’’, a devancé le 
Russe Vasiliy Mizinov (1h26’49’’), 3e 
des championnats d’Europe l’an 
dernier et qui concourt sous bannière 
neutre en raison de la suspension de 
son pays pour avoir mis en place un 
système de dopage institutionnel, et le 
Suédois Perseus Karlström (1h27’00’’). 
Toshikazu Yamanishi a remporté son 
premier titre de champion du monde 
en dominant l’épreuve du 20 km 
marche, vendredi à Doha, le Japon 
s’off rant ainsi un doublé après le 
succès de Yusuke Suzuki lors du 
50 km, dimanche. Yamanishi (23 ans), 
victorieux en 1h26’34’’.

Attendu comme un messie par tout un 
pays, Mutaz Essa Barshim n’a pas craqué sous la 
pression d’évoluer à domicile pour remporter 
son deuxième titre mondial à la hauteur, deux 
ans après Londres, Vendredi à Doha. Un sacre en 
forme de renaissance, à peine quatorze mois 
après une sévère blessure à la cheville. Il est 
20h44 et tout un stade revient son souffl  e. Pour 
une fois rempli ce vendredi, le Khalifa Stadium 
n’a d’yeux que pour «sa» star, Mutaz Essa 
Barshim, alors en grosse diffi  culté. Après deux 
échecs à 2,33m, le tenant du titre n’a plus le 
droit à l’erreur. Jusqu’ici auteur de sauts moyens 
sur le plan technique, le Qatarien ne respire pas 
la sérénité. Mais son troisième essai est un mo-
dèle. Une course d’élan rapide, une impulsion 
lointaine et le Khalifa Stadium explose pour la 
première fois. Ses adversaires ne le savent pas 
encore, mais Barshim va conserver son titre 
mondial. Deux autres sauts parfaits, à 2,35m et 
2,37m, et le voici qui peut triompher, à domici-
le. Ce scénario rêvé, le Qatari a un temps craint 
de le voir lui échapper. La faute à une blessure à 
la cheville contractée lors du Meeting István-
Gyulai le juillet 2018. En tentant une ultime fois 
- en vain - de passer 2,46 m et ainsi battre le re-
cord du monde de Javier Sotomayor (2,45 m), le 
natif de Doha se blesse assez gravement. Crai-
gnant pour ses rêves de titre mondial à domicile 
l’année suivante, Barshim décide de mettre un 

terme à sa saison pour se soigner. Celui qui ve-
nait alors de passer la barre des 2,40m pour la 
sixième année consécutive entreprend alors une 
longue lutte contre-la-montre pour revenir à 
temps. Il réussira.

PREMIÈRE MÉDAILLE À DOHA 
POUR LE QATAR QATARI
Pourtant, à l’aube du concours de qualifi ca-
tions, le sauteur qatari ne fait pas fi gure de 
grand favori. Pas autant que d’habitude en tout 
cas. Avec un saut à 2,27m comme meilleure 

performance depuis son retour le 23 juin, 
Barshim s’avancerait presque masqué. C’est 
oublié un peu vite la qualité du bonhomme et 
sa faculté à se sublimer en championnat. Qui 
plus est à domicile, sur son terrain d’entraîne-
ment. Il aura sorti son meilleur concours de-
puis plus d’un an pour off rir la deuxième mé-
daille à son pays. Mais la première en or et, 
presque plus important encore, la première 
pour un Qatarien non-naturalisé (Abderrah-
man Samba, bronzé sur le 400m haies, est 
Mauritanien de naissance). Ce n’est pas un ha-
sard si le stade Khalifa, moqué pour ses sièges 
vides depuis le début de la compétition, avait 
fait le plein vendredi et avait enfi n résonné de 
chants dignes des championnats du monde. 
L’explosion qui a suivi son troisième essai vic-
torieux à 2,33m avait de quoi surprendre ceux 
qui avaient regardé les jours précédents. Elle 
aura encore magnifi é un concours de la hau-
teur que Mutaz Essa Barshim ne semblait pas 
pouvoir perdre. Pas en passant 2,37m. Argenté 
et bronzé à Doha, les athlètes russes de la délé-
gation neutre Mikhail Akimenko et Ilya Iva-
nyuk ont tous deux battu leur record personnel 
en franchissant 2,35m. Le Qatarien, lui, pointe 
encore à six centimètres de son record. Presque 
un gouff re à la hauteur. Mais qu’importe. Cela 
aura largement suffi   à son bonheur et à celui 
du Qatar. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Avec un chrono de 3 :36.69, 
Makhloufi  a réussi à terminer se-
cond de sa demi-fi nale dominée 
par… Cheruiyot en 3 :36.53. Au 
moment de franchir la ligne d’arri-
vée, le natif de Souk Ahras a paru 
décontracté. Tout en relâchement. 
Comme pour dire qu’il peut courir 
la distance en moins de temps. Un 
coup d’œil à la deuxième demi-fi -
nale pour voir le temps de passage 
défi nitif. C’est plus ou moins le 
même. Marcin Lewandowski, qui 
terminé premier de la course, n’a, 
lui aussi, pas pu courir sous la barre 
de 3 :36 (3 :36.50). Le second du 
Polonais, à savoir Keyna Ronald 
(Kenya), a enregistré un 3 :36.53 
contre 3 :36.58 pour le Norvégien 
Jakob Ingebrigsten troisième. On 
ne sait pas en combien se courra la 
fi nale. Elle peut se dérouler sur un 
faux rythme et être lente ou être ra-
pide car la barre de 3 :31 reste la 
norme sur 1500m. Peut-être que 
notre champion olympique à Lon-
dres en 2012 sera obligé de mettre 
les bouchées doubles afi n d’arra-
cher une des trois médailles. Ça 
sera, en tout cas, son objectif dans 
ce qui peut être sa dernière chance 

de décrocher un sacre ou une dis-
tinction mondiale. Lui qui n’a ja-
mais pu briller dans ce rendez-vous 
biennal de l’athlétisme universel 
car obligé de faire l’impasse sur 
ceux de 2013 et 2017 à cause de 
problèmes physiques.

TROISIÈME MEILLEUR 
PERFORMEUR EN 2019
Sa meilleure performance à ce ni-
veau reste la 4e place lors des 
championnats du Monde 2015 de 
Pékin sur la distance avec un 
temps de… 3 :34.76. C’est pour 
dire que l’épreuve de ce soir de-
vrait, potentiellement, être plus 
rapide que les demies. Surtout que 

les trois premiers de chaque demie 
n’ont pas donné l’air d’avoir tout 
lâché sur la piste. A commencer 
par le Dz qui était en gestion ven-
dredi. Toutefois, il est utile de no-
ter qu’il y a un peu plus de trois 
ans à Rio de Janeiro, un 3 :50.11 
lui avait suffi  t pour devenir vice-
champion aux Olympiades. La 
chaleur pesante de Doha, l’enjeu 
et l’aspect tactique sur ce type de 
courses ouvre la porte à toutes les 
éventualités chronométriques. La 
présence de deux Kényans (Che-
ruiyot et Kwemoi) en lice devrait, 
néanmoins, garantir un rythme as-
sez soutenu. Pour Makhloufi , troi-
sième meilleur performeur en 
2019 (3 :31.77) derrière Ingen-

brigtsen (3 :30.16) et Cheruiyot 
(3 :28.77), on ne sait pas vraiment 
où situer son niveau tant il a eu 
beaucoup de pépins physiques ces 
dernières années. Ajouté à cela 
son retour à la compétition assez 
tardif puisqu’il n’a recouru qu’au 
mois de juillet dernier. Ses répéti-
tions étaient majoritairement sur 
800m. Il n’a pas été vraiment 
fl amboyant mais, selon nos sour-
ces, il s’en est servi pour travailler 
son explosivité afi n de bien fi nir 
les courses. D’ailleurs, il a décidé 
de s’engager sur 1500m unique-
ment pour cette date qatarie. 
Choix payant ? On le saura ce soir 
à partir de 17h45 en espérant que 
la réussite soit avec Taoufi k ! 

Saut en hauteur / Il a préservé son titre mondial
Le Qatar en rêvait, Barshim l’a fait

Mondiaux-2019 d’athlétisme / Le triple médaillé olympique 
est attendu à 17h40 pour la finale du 1500 m

Makhlou� , Be Taou� k !
Depuis le début, compte tenu de son statut, 
il était la seule véritable chance de médaille 
algérienne dans les championnats du Monde 
d’athlétisme 2019 qu’abrite le Qatar du 27 
septembre au 6 octobre. Taoufi k Makhloufi  
sera au rendez-vous de la fi nale du 1500m 
prévue aujourd’hui à partir de 17h40. Le 
double médaillé d’argent aux Jeux 
Olympiques 2016 de Rio (Brésil) sur 800 et 
1500m n’a pas la certitude, même s’il doit 
avoir la détermination, de monter sur le 
podium dans une course dans laquelle le 
Kenyan Timothy Cheruiyot part favori.

Mobilis encourage le champion Taoufik Makhloufi
Mobilis, félicite l’ambassadeur de sa marque, le champion, Taoufi k MAKHLOUFI, pour sa brillante 
qualifi cation à la fi nale de l’épreuve du 1500m, des 17es Championnats du Monde d’athlétisme, 
qui a lieu du 27 septembre au 6 octobre 2019 au Khalifa International Stadium de Doha (Qatar).  
Ainsi, après avoir réalisé un chrono de (3 :36 :69s) lors des demi-fi nales, ce vendredi 04 Octobre, 
en décrochant la 2éme place, notre champion national, s’apprête à défendre de nouveau son titre 
et rivaliser avec les ténors de cette discipline, ce dimanche 06 Octobre à 17h40 lors de la grande 
fi nale.  Médaillé d’or aux JO 2012 sur 1500m et double médaillé d’argent aux JO 2016 sur 1500 m 
et 800m, l’objectif de notre star est la qualifi cation aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020.  
Mobilis, encourage notre champion à tous et réitère son soutien et son encouragement au sport 
et à la jeunesse.
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Comment réagira le  CR Belouizdad après son 
élimination de la Coupe de la Confédération CAF 
le 29 septembre dernier par le Pyramids FC? Elé-
ment de réponse dès cette fi n d’après-midi à l’is-
sue du duel qui l’opposera au Paradou AC au stade 
5-Juillet. Contrairement aux Chababistes, les Pa-
cistes ont pu prolonger l’aventure en sortant le CS 
Sfaxien (Tunisie). C’est donc la formation de Hy-
dra qui aura l’ascendant psychologique alors que 
celle de Belcourt devra se ressaisir pour ne pas 
sombrer défi nitivement dans le doute. Pour ne 
rien arranger, Abdelkader Amrani, entraîneur des 
« Rouge et  Blanc », sera obligé de composer sans 
plusieurs éléments importants à l’instar de 
Saâyoud, qui devra purger le rouge pris lors de la 
dernière journée, et Bouchar (suspendu pour 
avoir quitté le dernier stage de l’EN A’ sans auto-
risation). De surcroît, Selmi pourrait être trop 
court pour pouvoir être aligné. Invaincu en cham-
pionnat, le CRB jouera, comme à chaque journée, 
son invincibilité et pourrait laisser les commandes 
au classement à l’issue de ce round. C’est pour-
quoi les coéquipiers de Bilal Tariket devront réa-
liser un bon résultat pour reprendre leur marche 

en avant contre un adversaire qui n’a enregistré 
qu’une seule victoire depuis le lancement de la 
compétition. Classé 15e (4 points), le PAC voudra 
forcément l’emporter pour respirer.

JS KABYLIE -  ES SÉTIF : LES 
CANARIS SANS SOUTIEN
Dans l’autre duel important pour cette 7e étape, 
l’ES Sétif (6e, 7 points) sera en appel à Tizi Ouzou 
pour défi er la JS Kabylie (9e, 7 points mais avec 4 
matchs joués seulement). Le team receveur reste 
sur un véritable aff ront à domicile face au CRB. 
Un revers 3 buts à 0 dans un match qui n’était pas 
allé à son terme. D’ailleurs, la Ligue de football 
professionnel (LFP) a suspendu les « Canaris » qui 
devront faire sans leur public pendant quatre  ren-
contres. Le duel avec le Sétifi ens se jouera donc à 
huis clos au stade Omar-Hamadi (Bologhine). 
L’entraîneur des « Lions du Djurdjura », Hubert 
Velud, sera face à une équipe ententiste qu’il a 
déjà coachée auparavant : « Eff ectivement, ça sera 
un match spécial pour moi d’aff ronter l’ESS où j’ai 
déjà exercé. Je reste toujours reconnaîssant en-
vers ce club qui m’a permis de lancer ma carrière 
en Afrique et où j’ai passé de bons moments», té-

moignera le technicien français. Mais aujourd’hui, 
il devra aider ses poulains à trouver la formule 
pour battre l’ « Aigle Noir » afi n de se rapprocher 
du trio de tête et repartir du bon pied dans le chal-
lenge national. Dans le tiercé qui mène, on retrou-
ve le CA Bordj Bou Arréridj (3e, 9 points) qui sera 
hôte de la JS Saoura (13e, 4 points) qui est aux 
portes de la zone rouge. A domicile, les Bordjiens 
n’ont toujours pas perdu mais ont réalisé des ré-
sultats en dents de scie (1 victoire et deux nul). 
Opposés à des Bécharis qui n’ont réussi aucun de 
leurs 4 derniers tests, les « Criquets Jaunes » ont, 
logiquement, les faveurs du pronostic et l’avanta-
ge du terrain. La donne sera la même pour  le NA 
Hussein-Dey (11e, 6 points) qui accueillera l’AS 
Aïn M’lila (10e, 7 points). Dans tous les cas, la 
victoire reste le mot d’ordre sur toutes les pelou-
ses. Peu importe la posture.

Liga : le plein 
d’émotions pour 
le Real
Au terme d’un inattendu duel de 
leaders entre le Real et Grenade, 
les Merengue ont pris leurs 
distances sur leurs dauphins 
(désormais 4 points sur les 
Andalous et l’Atlético Madrid) en 
s’imposant à domicile samedi 
(4-2). Alors que les Madrilènes 
avaient pris leurs aises grâce à 
des buts de Benzema, Hazard et 
Modric, Aréola a relancé Grenade 
en concédant un penalty sur une 
jolie boulette. Si le Real galère en 
Ligue des champions, sur la 
scène nationale, tout va bien pour 
les Merengue. Vainqueurs du 
choc qui opposait le leader 
madrilène à son étonnant 
dauphin, Grenade (4-2), les 
hommes de Zinédine Zidane 
prennent quatre points d’avance 
sur leur adversaire du jour, grâce 
notamment au premier but sous 
ses nouvelles couleurs d’Eden 
Hazard. Mais alors que Madrid 
contrôlait le match, Alphonse 
Aréola a relancé Grenade sur une 
boulette... Quatre jours après la 
grosse déconvenue subie à 
domicile face à Bruges en C1 (2-2), 
le Real se devait de réagir lors du 
choc de cette 8e journée de Liga. 
Et c’est ce que la Maison Blanche 
a parfaitement fait en ouvrant le 
score très rapidement grâce à 
l’inévitable Karim Benzema. 
Superbement servi par Gareth 
Bale, le joueur tricolore a inscrit 
son 6e but de la saison en 
championnat, pour lancer un Real 
plus costaud derrière qu’à son 
habitude (1-0, 2e).

Hazard s’est 
délivré, Aréola a 
inquiété
Alors que Grenade, pas assez 
agressif ou dangereux devant, a 
laissé son adversaire dérouler 
son jeu, Madrid s’est détaché sur 
un lob parfait d’Eden Hazard 
après un gros travail de Federico 
Valverde (2-0, 41e). Santiago 
Bernabeu a rugi, tout comme 
l’attaquant belge, et pour cause : 
c’était le premier but d’Hazard 
sous ses nouvelles couleurs. 
Ensuite, le Real a géré, plutôt 
bien, face à l’équipe de Diego 
Martinez, inscrivant même un 
troisième but juste après l’heure 
de jeu, grâce à un missile du droit 
de Luka Modric (3-0, 61e). Mais 
cette équipe de Grenade est 
pleine de surprises, et grâce à 
Aréola, elle a réussi à remettre du 
suspense dans cette rencontre. 
Le portier français, déjà pas très 
rassurant sur une sortie à la 66e, 
a tergiversé avec le ballon dans 
sa surface une minute plus tard, 
avant de faucher Carlos 
Fernandes, qui l’avait dépossédé 
du ballon. Darwin Machis n’a pas 
tremblé sur le penalty qui a suivi 
(3-1, 69e). Puis sur corner, c’est 
Domingos Duarte qui a profi té 
d’une bonne déviation au premier 
poteau pour marquer de près et 
donner des sueurs froides à 
«Zizou» sur son banc (3-2, 77e). 
Mais alors que Grenade partait à 
l’assaut du but adverse, les 
Merengue ont profi té des 
espaces laissés derrière pour 
contre-attaquer, et fi nalement 
c’est James Rodriguez qui a puni 
les Andalous en toute fi n de 
match (4-2, 90e+2). De quoi 
donner du répit au coach 
tricolore, et redonner le sourire 
aux Madrilènes, leaders de Liga 
avant la trêve internationale au 
terme d’une rencontre à 
émotion(s).

PROGRAMME DU JOUR
Paradou AC – CR Belouizdad (17h45)

JS Kabylie – ES Sétif (huis clos à 17h00)
CA Bordj Bou Arréridj – JS Saoura (17h00)
NA Hussein-Dey – AS Aïn M’lila (16h00)

Ligue 1 de football (7e journée : Paradou AC – CR Belouizdad à 17h45)

Le Chabab devra réagir
La deuxième partie de la 
7e journée de la Ligue 1 de 
football se poursuit aujourd’hui 
avec 4 rencontres. En vedettes, 
il y aura un JS Kabylie – ES 
Sétif (17h00) qui se jouera, il 
faut le noter, à huis clos ainsi 
que ce prometteur Paradou AC 
– CR Belouizdad (17h45) entre 
deux équipes réputées pour 
produire du beau jeu mais avec 
un « Chabab » plus effi  cace 
niveau résultats. Les deux autres 
rencontres du jour seront celles 
qui mettront aux prises le 
CA Bordj Bou Arréridj et la 
JS Saoura (17h00) ainsi que le 
NA Hussein-Dey et l’AS Aïn 
M’lila (16h00).

Le cauchemar continue pour 
Tottenham. Après l’humiliation re-
çue face au Bayern Munich (2-7), 
mardi dernier, les Spurs ont sombré 
sur le terrain de Brighton (3-0), pour 
le compte de la huitième journée de 
Premier League hier. Hugo Lloris, 
gravement touché au coude gauche, 
a dû être évacué sur civière dès le 

début du match. Les joueurs de Mau-
ricio Pochettino concèdent (déjà) 
leur troisième défaite de la saison et 
pointent provisoirement à la sixième 
place de la Premier League.
Face à Brighton, les Spurs ont som-
bré collectivement, totalement dé-
passés dans tous les compartiments 
du jeu. De l’autre côté, les Seagulls 

ont livré une partition exemplaire, 
emmenés par un héroïque Connolly 
(19 ans), auteur d’un doublé (32e, 
65e) pour sa première titularisation 
en Premier League, sous les yeux 
d’un public conquis.
Totalement asphyxié par l’intensité 
déployée par les coéquipiers de Neal 
Maupay – qui a inscrit son troisième 
but en championnat (3e) - Totten-
ham n’a que rarement réussi à pro-
poser du jeu. Voire jamais. Off ensi-
vement, Kane (1 tir – non cadré) et 
Son (0 tir) ont été fantomatiques, et 
seul Lucas a su apporter un élan de 
fraîcheur lors de son entrée, à la 73e 
minute. En vain.

10 BUTS ENCAISSÉS 
EN DEUX MATCHES
Défensivement, la statistique fait 
mal : 10 buts encaissés en 2 matches. 
Et déjà 22 depuis le début de la sai-
son, toutes compétitions confondues, 
soit deux par rencontre. Une moyen-
ne qui ne colle pas à un club du stan-
ding de Tottenham, qui devra com-
poser sans son capitaine Hugo Lloris 

durant les prochaines semaines cer-
tainement. Sérieusement touché au 
niveau du coude gauche dès l’enta-
me du match, le gardien français 
loupera très certainement le pro-
chain rassemblement de l’équipe de 
France. Mais, ce qui paraît le plus 
préoccupant dans cette lourde dé-
faite des Spurs, c’est l’absence totale 
de réaction. Passif, le club londonien 
n’a jamais semblé en capacité de re-
venir dans la rencontre. Le passage 
en 3-5-2 proposé par Pochettino au 
retour des vestiaires n’a pas non plus 
été le détonateur d’une équipe de 
Tottenham qui a failli collective-
ment sur toute la ligne.
Alors que le dernier succès à l’exté-
rieur de Tottenham en Premier Lea-
gue remonte au… 20 janvier 2019, 
les coéquipiers de Moussa Sissoko 
vont rapidement devoir réagir à do-
micile, le 19 octobre prochain face à 
Watford. D’ici là, la trêve internatio-
nale va probablement faire du bien à 
un groupe qui n’avance plus et à un 
homme, Mauricio Pochettino, qui va 
bénéfi cier d’un peu de répit dans ce 
chaos ambiant.

Angleterre/Nouvelle déroute et perte de Lloris
Rien ne va plus à Tottenham



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.

Mondiaux d’Athlétisme de Doha
Mobilis encourage le champion Taoufik Makhloufi

Mobilis, félicite l’ambassadeur 
de sa marque, le champion, 
Taoufi k MAKHLOUFI, pour sa 
brillante qualifi cation à la fi nale 
de l’épreuve du 1 500 m, des 
17es Championnats du Monde 
d’athlétisme, qui a lieu du 
27 septembre au 6 octobre 
2019 au Khalifa International 
Stadium de Doha (Qatar). 
Ainsi, après avoir réalisé un 
chrono de (3 :36 :69s) lors 
des demi-fi nales, ce vendredi 
4 octobre, en décrochant la 
2e place, notre champion na-
tional, s’apprête à défendre 
de nouveau son titre et rivali-
ser avec les ténors de cette 

discipline, ce dimanche 6 octobre à 17h40 lors de la grande fi nale. 
Médaillé d’or aux JO 2012 sur 1 500 m et double médaillé d’argent aux JO 2016 
sur 1 500 m et 800 m, l’objectif de notre star est la qualifi cation aux Jeux Olym-
piques de Tokyo de 2020. 
Mobilis, encourage notre champion à tous et réitère son soutien et son encoura-
gement au sport et à la jeunesse.

Lutte antiterroriste
Le terroriste 
éliminé 
vendredi à Aïn 
De� a identi� é
Le terroriste éliminé vendredi à 
Djebel Amrouna aux environs 
de la commune de Djemaât 
Ouled Chikh dans la wilaya de 
Aïn Defl a, par un détachement 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP) a été identifi é, a annoncé 
samedi le ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Il 
s’agit de +Hbal Ibrahim+ alias 
+Abdelhafi d Abou Temmam+ né 
le 12 mai 1964 à Aziz dans la 
wilaya de Médéa, responsable 
d’un groupe terroriste. Il avait 
rallié les groupes terroristes en 
1994», a précisé le MDN dans un 
communiqué. Selon la même 
source, l’opération menée 
vendredi par un détachement de 
l’ANP, dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, a permis 
également «la récupération d’un 
(01) pistolet mitrailleur de type 
Kalachnikov, deux chargeurs et 
une quantité de munitions». 
Deux caches pour terroristes 
contenant des vivres et divers 
objets ont été, en outre, 
découvertes et détruites par un 
détachement de l’ANP lors 
d’une opération de recherche et 
de ratissage menée à Aïn Defl a 
(1er RM), 
a-t-on ajouté. Un élément de 
soutien aux groupes terroristes 
a été également arrêté, a 
souligné le MDN. Par ailleurs, 
160 kilogrammes de kif traité 
ont été saisis par des garde-
côtes à Mostaganem (2e RM), 
alors que deux marteaux 
piqueurs ont été saisis par un 
détachement de l’ANP à Bordj-
Badji Mokhtar (6e RM). Dans le 
cadre de la lutte contre 
l’immigration clandestine, des 
détachements de l’ANP ont 
arrêté 16 immigrants clandestins 
de diff érentes nationalités à 
Tlemcen (2e RM), Biskra (4e RM) 
et Annaba (5e RM). 

Découverte 
d’une cache 
d’armes à 
Tamanrasset
Une cache d’armes a été 
découverte, samedi, par un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP), lors 
d’une patrouille de fouilles et 
de ratissage menée près de la 
bande frontalière sud, à 
Tamanrasset, indique 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 fouilles et de 
ratissage menée près de la 
bande frontalière sud à 
Tamanrasset (6e Région 
militaire), un détachement de 
l’Armée nationale populaire a 
découvert le 05 octobre 2019, 
une cache d’armes contenant 
dix roquettes de type BM-21», 
précise le communiqué. «Cette 
opération réitère, encore une 
fois, la grande vigilance et la 
ferme détermination des 
Forces de l’ANP mobilisées à 
travers tout le territoire 
national, à préserver la sécurité 
de notre pays et mettre en 
échec toute tentative de porter 
atteinte à sa sécurité et sa 
stabilité», souligne la même 
source.

Un montant de 36.000 dinars tu-
nisiens et un lot de téléphones mobi-
les ont été saisis récemment au ni-
veau du poste frontalier d’Oum Thé-
boul, relevant de la daïra d’El Kala 
(wilaya d’El Tarf), lors de deux opé-
rations de contrôle distinctes, a indi-
qué, samedi, la chargée de communi-
cation de la direction régionale des 
Douanes à Annaba. La première opé-
ration a permis de saisir 36.000 di-
nars tunisiens chez un voyageur algé-
rien qui s’apprêtait à fi naliser les 
formalités douanières pour quitter le 
territoire national vers la Tunisie, a 
précisé Mme Asma Belkhiri, souli-
gnant que l’argent était dissimulé 
dans ses aff aires personnelles. Selon 

la même source, les services des 
Douanes du poste frontalier d’Oum 
Théboul ont également saisi, lors 
d’une deuxième opération de contrô-
le, 36 portables mobiles de diff éren-
tes marques chez un autre voyageur. 
La valeur globale de la marchandise 
saisie est estimée à 825.000 DA a si-
gnalé la même source, indiquant que 
cette infraction est réprimée par l’ar-
ticle 325 du code des Douanes, a noté 
la même responsable. La même sour-
ce a rappelé également les eff orts dé-
ployés au quotidien dans le cadre de 
la lutte contre la contrebande sous 
toutes ses formes en vue de la protec-
tion de l’économie nationale et de la 
santé du consommateur.  (APS)

Poste frontalier d’Oum Tboul 
36 000 dinars tunisiens et un 
lot de téléphones mobiles saisis

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les droits de trafi c entre la France 
et l’Algérie attisent les convoitises des 
compagnies aériennes. Transavia, fi -
liale low-cost d’Air France, ambition-
ne de récupérer le réseau algérien 
d’Aigle Azur. Le malheur des uns fait 
le bonheur des autres. Alors que le tri-
bunal de commerce a prononcé la li-
quidation défi nitive d’Aigle Azur, plu-
sieurs compagnies aériennes sont déjà 
tournées vers la prochaine étape du 
démantèlement du transporteur : la 
redistribution de ses slots, ou autori-
sations d’atterrissage ou de décollage, 
à l’aéroport français d’Orly, explique 
le JDD. Les créneaux horaires sont en 
eff et très disputés sur les grandes pla-
teformes aéroportuaires et rares sont 
ceux qui se libèrent. Outre les pré-
cieux créneaux horaires de décollage 
à Orly, une autre pépite de la compa-
gnie française liquidée suscite les 
convoitises : les droits de trafi c (auto-

risations de vols) entre la France et 
l’Algérie, un marché juteux sur lequel 
Aigle Azur était le principal interve-
nant français avec plus de 30% de 
parts de marché, contre 8% par exem-
ple pour Air France. D’ailleurs, la pré-
sidente et directrice générale de la fi -
liale à bas coûts du groupe aéronauti-
que Air France, Nathalie Stubler, a 
affi  ché, hier, au micro d’Europe 1 ses 
ambitions de développement de sa 
compagnie. Elle a fait part de son pro-
jet de récupérer les destinations des 
compagnies françaises qui ont disparu 
du paysage du transport aérien, no-
tamment celles d’Aigle Azur. «Nous 
avons déjà des routes au départ de 
Nantes et Lyon vers l’Algérie, donc 
Transavia se positionnera pour obte-
nir ces droits de trafi c des autorités», 
a-t-elle indiqué, ajoutant être «davan-
tage intéressés par le réseau d’Aigle 
Azur, car XL Airways est une compa-
gnie long-courrier». La compagnie a 
fait voyager 6 millions de passagers 

de janvier à septembre 2019, soit une 
évolution de 10%. Pour rappel, cette 
annonce intervient à peine une semai-
ne après que Transavia a obtenu 
l’abandon du quota de 40 avions qui 
l’empêchait de se développer. Cette 
limitation avait été établie dans un ac-
cord de 2014 afi n de limiter le trans-
fert d’activité d’Air France-KLM vers 
la compagnie low-cost, à la suite d’une 
très longue grève.

XL AIRWAYS À TERRE
Le tribunal de commerce de Bobigny 
a prononcé la liquidation judiciaire de 
la compagnie aérienne française XL 
Airways, une semaine après la liqui-
dation d’Aigle Azur (1 150 salariés). 
Ses 570 salariés vont recevoir dans les 
prochains jours leurs lettres de licen-
ciement. Dans un communiqué, le 
P-DG de l’entreprise a exprimé sa 
«rage» et appelé l’Etat à agir pour évi-
ter de voir les fermetures se multi-

plier. La compagnie, connue pour ses 
billets bon marché pour les États-Unis 
et les Antilles, n’a pas trouvé de sau-
veur crédible. Étrangement, le repre-
neur fantôme d’Aigle Azur au tribunal 
d’Évry, Gérard Houa, avait tenté sa 
chance avec une off re de dernière mi-
nute sur XL Airways à Bobigny. Mais 
«l’actionnaire putschiste» d’Aigle Azur 
n’a pas apporté au tribunal de com-
merce les preuves du fi nancement 
promis, estimé à 30 millions d’euros. 
L’homme d’aff aires franco-chinois qui 
a, pendant des années, représenté en 
France le conglomérat chinois HNA - 
le principal actionnaire d’Aigle Azur - 
proposait de garder deux des quatre 
avions de XL et la moitié du person-
nel, et de prolonger des liaisons vers 
la Chine. Il aurait alors nommé aux 
commandes Philippe Bohn, son coé-
quipier de l’aventure Aigle Azur. Ce 
dernier n’a pourtant qu’une expérien-
ce limitée - et malheureuse - à la tête 
d’Air Sénégal.

PAR HOUSSEM AM.

Elles n’auront servi, en défi nitive, 
qu’à alimenter un emballement média-
tique de circonstance autour du pro-
gramme de campagne électorale pour 
un mandat qui n’aura fi nalement pas 
lieu. Du coup, la fi nalisation de ces 
projets, dont certains attendent d’être 
livrés depuis au moins une décade, est 
remise à plus tard. Le sujet est revenu 
au-devant de la scène,il a été évoqué 
lors de la session d’il y a une semaine 
de l’APW. «Notre wilaya attend avec 
impatience la livraison des projets 
structurants en souff rance. Je cite le 
stade (d’une contenance de 50 000 pla-
ces, le chantier a été lancé en 2010, il 
a connu un énorme retard et des arrêts, 
et fait l’objet de plusieurs réévalua-
tions, Ndlr), la pénétrante vers l’auto-

route Est-Ouest, les 5 stations d’épura-
tion en amont du barrage de Taksebt, 
le téléférique, la réhabilitation des cinq 
hôtels du secteur public (dont l’inscrip-
tion et le lancement en réalisation da-
tent de l’époque où Amar Ghoul était 
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et 
de l’Aménagement du territoire, Ndlr), 
les EPH de Ouadhias», dira le P/APW 
qui a, en outre, réitéré la demande de 
«levée du gel de tous les projets inscrits 
à l’indicatif de la wilaya de Tizi Ouzou, 
notamment le projet d’un nouveau 
CHU, l’hôpital mère-enfant, la voie ex-
press Aïn El Hammam Draa El Mizan». 
«Oubliant» d’évoquer la plupart des 
projets cités dans l’interpellation du P/
APAW, le wali, Mahmoud Djamaâ, se 
contentera d’annoncer le lancement 
des travaux de réalisation du gazoduc 
devant alimenter en gaz naturel les vil-

lages des communes de Zekri, Ait 
Chaff aâ et Akerou, qui interviendront 
dès l’année prochaine avec l’aval du 
ministre de l’Energie, dont la prise en 
charge est prévue dans le cadre de la 
loi de fi nances 2020. Le gazoduc de-
vrait démarrer de Fréha pour alimen-
ter les localités précitées, mais aussi la 
partie ouest de la ville de Béjaïa. Seul 
le téléphérique sort du lot des projets 
oubliés. Sa mise en service «intervien-
dra prochainement», dira le wali qui 
soulignera que les essais techniques ef-
fectués ont été concluants. Petit bémol 
! La mise en service de ce moyen de 
transport urbain est conditionnée par 

la levée des réserves émises par la Pro-
tection civile. S’agissant de la péné-
trante autoroutière qui devra connec-
ter la wilaya de Tizi Ouzou vers l’auto-
route Est-Ouest, le wali indiquera que 
l’aboutissement du projet est subor-
donné à la résolution du problème de 
paiement et d’opposition de riverains. 
Ce projet et la réalisation du port sec 
au niveau de la gare ferroviaire de 
Oued Aissï, selon le chef de l’Exécutif 
de la wilaya de Tizi Ouzou, feront l’ob-
jet d’un examen à l’occasion de la pro-
chaine visite d’inspection du ministre 
des Transports et des Travaux publics 
dans la wilaya. 

Après la liquidation d’Aigle Azur
Transavia France prête à prendre des destinations vers l’Algérie

Projets structurants à Tizi Ouzou

Les promesses oubliées du 5e mandat
Alors que le 5e mandat de Boutefl ika était encore une rumeur distillée, 
à dessein, par les relais du pouvoir, depuis au moins 2017, les walis en 
place et tous leurs directeurs de l’Exécutif avaient été requis par les 
autorités centrales pour multiplier les annonces sur la réception ou la 
relance de plusieurs projets structurants inscrits à l’indicatif de la 
wilaya. Des dates butoirs avaient même été arrêtées. On annoncera la 
réception partielle ou totale de ces projets pour le premier semestre de 
l’année 2019. Des annonces qui seront, hélas, restées lettres mortes.



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 
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