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Des formations se réclamant naguère de la majorité boutefl ikienne ont 
annoncé leur décision d’aller au scrutin controversé du 12 décembre 
prochain. Leur initiative semble répondre à une double motivation : 

défendre une échéance politico-électorale à laquelle ils croient comme étant 
la solution pour sortir le pays de la crise actuelle et continuer à disposer 
de cartes politiques en perspective d’une recomposition politique – ou 

plutôt une normalisation – qu’ils souhaitent en leur faveur même si leur 
cote de popularité est plus catastrophique qu’auparavant. Vis-à-vis de la 
présidentielle comme de leur ancrage dans le sérail politique ébranlé par 

le Hirak, ces partis sont à quitte ou double. 
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Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections  : « La prochaine 

présidentielle permettra aux citoyens de décider de leur avenir, en choisissant leur président de la 
République, qui sera pleinement habilité à prendre les mesures idoines à même de relancer la croissance 

socioéconomique et assurer le bon fonctionnement des institutions, en général. »

Selon le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, 
les résultats préliminaires de la révision exceptionnelle des listes électorales qui a pris fin 
officiellement, hier soir, font état de 128 000 nouveaux inscrits et 40 000 cas de décès.

le point

Crédibilité 
PAR RABAH SERRADJ

L’opération de révision 
exceptionnelle des listes 
électorales, commencée le 22 
septembre dernier, a pris fi n hier. 
Une étape considérée par l’Autorité 
indépendante des élections comme 
démonstrative de la perception 
d’une partie de l’électorat du 
scrutin qui s’annonce. C’est 
justement cette instance qui sera 
au cœur du scrutin présidentiel, 
celle qui garantira sa crédibilité. Le 
fi chier national du corps électoral, 
composé de l’ensemble des listes 
des communes et des centres 
diplomatiques et consulaires à 
l’étranger, a été placé sous la 
tutelle de l’Autorité indépendante 
chargée des élections. C’est une 
nouveauté qui devrait prouver son 
effi cience dans le scrutin 
présidentiel. L’indépendance et la 
transparence des élections 
dépendent ainsi de cette instance 
aux prérogatives légales 
importantes et inédites. Son 
président, qui annonce à l’envi que 
la fraude sera impossible dans les 
conditions actuelles grâce, 
notamment aux garde-fous 
installés, sera mis 
incontestablement à rude épreuve. 
L’élection présidentielle du 12 
décembre prochain semble déjà 
lancée. L’Autorité nationale 
indépendante des élections est 
investie de la charge de préparer 
les élections, les organiser, les 
gérer et les superviser. Cette 
lourde responsabilité octroyée à 
une instance indépendante sera 
l’un des grands enjeux du vote. 
Il s’agit de  démontrer que cette 
fois-çi, l’opération est différente. 
Que cette Autorité est distincte des 
précédentes instances, dont le rôle 
était davantage celui de donner de 
la crédibilité à un scrutin dont le 
résultat était connu d’avance. 
L’instance aura, également, à gérer 
les opérations de préparation de 
l’opération électorale, des 
opérations de vote, de 
dépouillement et se prononcera 
sur le contentieux électoral, 
jusqu’à l’annonce des résultats 
provisoires. C’est ce qui met 
d’emblée cette instance au cœur 
d’un scrutin primordial qui engage 
la stabilité du pays.

Des formations se réclamant 
naguère de la majorité 
boutefl ikienne ont annoncé 
leur décision d’aller au scrutin 
controversé du 12 décembre 
prochain. Leur initiative 
semble répondre à une double 
motivation : défendre une 
échéance politico-électorale à 
laquelle elles croient comme 
étant la solution pour sortir le 
pays de la crise actuelle et 
continuer à disposer de cartes 
politiques en perspective d’une 
recomposition politique - ou 
plutôt une normalisation - 
qu’ils souhaitent en leur 
faveur même si leur cote de 
popularité est plus 
catastrophique qu’auparavant.

PAR NADIA BELLIL

Vis-à-vis de la présidentielle comme de 
leur ancrage dans le sérail politique ébranlé 
par le Hirak, ces partis sont à quitte à dou-
ble. Un à un, des partis de l’ex-alliance prési-
dentielle se remettent au-devant de la scène 
politique nationale à la faveur de l’élection 
présidentielle du 12 décembre prochain. Mis 
à mal depuis l’annulation du 5e mandat pré-
sidentiel en faveur de Abdelaziz Boutefl ika 
ainsi que leur rejet et l’appel à leur dissolu-
tion par la population depuis l’enclenche-
ment du mouvement populaire du 22 février 
dernier, les formations de l’ex-alliance sem-
blent avoir un nouveau souffl  e. C’est ainsi 
qu’après l’annonce, ce vendredi du candidat 
du Rassemblement national démocratique 
(RND) pour la présidentielle, en l’occurrence 
Azzedine Mihoubi, le secrétaire général par 
intérim du parti, c’est autour de Tajamoue 
Amel Jazair (TAJ), la formation de Amar 
Ghoul d’en faire autant. C’est ainsi qu’hier, 
les membres du conseil national, réunis en 
session extraordinaire ont plébiscité un can-
didat de la maison pour le rendez-vous du 12 
décembre prochain. Ayant reporté une mul-
titude de fois son conseil national, TAJ a, en 
eff et, fi ni, hier par se mettre d’accord sur une 
candidature interne, « unique et consensuel-
le » autour de son député d’Alger Abdelwa-
hab Abdelhalim (c’est bien son patronyme). 
Mais ce plébiscite dont bénéfi cie cet ancien 
membre d’associations estudiantines de la 
wilaya d’Alger - inconnu de l’opinion - ne 
s’est pas fait aisément et a pris du temps 
pour se mettre en place. C’est du moins ce 
qui ressort après le déroulement des travaux 
du conseil national de TAJ en l’absence des 
médias. Il a fallu que les membres du conseil 
national et ceux du bureau national soient 
en total accord sur l’attitude à adopter face 
au rendez-vous du 12 décembre prochain 
pour que la décision soit rendue publique. 

Avant le TAJ, c’était un autre petit parti qui 
s’est toujours proclamé du boutefl ikisme - 
l’ANR - qui a annoncé sa décision de se pré-
senter à l’élection présidentielle avec la can-
didature de son chef Belkacem Sahli avec 
l’option, également, de soutenir un candidat 
susceptible de lui servir d’investissement po-
litique pour plus tard. Car , pour l’ANR ou 
pour d’autres collectifs partisans de l’ancien-
ne majorité boutefl kienne, la logique est 
bien de « sécuriser » l’avenir à court terme, 
faire le pari d’une normalisation après le 
mois de décembre prochain, et ne pas se re-
trouver dans un contexte politique qui les 
sortirait défi nitivement du paysage politique 
national. 
En résumé, outre leur conviction déjà signa-
lée qu’un processus constituant est le pire 
des scénarios qui puisse arriver pour le pays 
(qu’ils confondent souvent avec le pouvoir 
établi comme garant de la stabilité et ayant 
seul la capacité de réformer des institutions 
épuisées par deux décennies d’une gestion 
dont l’Algérie devra faire le bilan), ils sem-
blent bien dans la posture de l’off re de ser-
vice - au sens politique du terme - pour un 
ticket de survie, sachant que certaines de ces 
formations - le RND et le TAJ pour les nom-
mer à nouveau - sont devenues plus célèbres 
par l’actualité judiciaire - leurs chefs sont en 
prison - que par leur action politique. Toute 
la question est de savoir si cette off re de ser-
vice sera payante ou pas. On peut compren-
dre la réaction d’un Azzeddine Mihoubi, in-
térimaire à la tête du RND, de vouloir tenter 
de remobiliser les troupes de ce parti de l’ad-
ministration - qui dispose donc d’un ancrage 
important dans une bureaucratie qui a tou-
jours eu son mot à dire dans les jeux politi-
ques du système depuis des lustres -, on sai-
sit moins l’ambition d’un parti comme TAJ 
dont la seule vitrine connue pour l’instant 
est d’avoir encore au gouvernement Bedoui 
où elle n’a jamais semblé avoir du poids une 
ministre de l’Environnement Fatma-Zohra 
Zerouati. Pour le reste, le Tajamaou’e, c’est 
surtout Amar Ghoul et celui-ci est pension-
naire du pénitencier d’El Harrach pour des 
aff aires de corruption et de détournements 
de biens publics, une charge qui ne manque-
ra pas de poursuivre, malgré lui, le candidat 
Abdelhalim. 
A la décharge du RND et de TAJ, ces forma-
tions ont au moins le sens de la survie et de 
la recherche à vite dépasser la conjoncture 
actuelle et qu’ils savent mortelles pour leurs 
bases et encadrements respectifs. 

ATTENTISME AU FLN
Ce qui ne semble, pour le moment, pas le 
cas pour le FLN, grand représentant et par-
faite incarnation aux yeux de beaucoup 
d’Algériens des années Boutefl ika et de la 
manière dont son ère s’est achevée, drama-
tique et avec des dégâts encore à venir si 
une issue consensuelle n’est pas trouvée à 
l’impasse algérienne actuelle. L’incarcéra-
tion de son secrétaire général, Mohamed 
Djemiai, et la désignation d’un intérimaire 
en la personne de Ali Seddiki a littéralement 
tétanisé le parti, qui semble avoir perdu 
tous les ressorts qu’on lui connaissait pour 
se sortir des nombreuses crises et em-
brouilles qu’il a connues depuis la sortie du 
pays de l’emprise du parti unique, voici plus 
de trente ans. Le bureau politique avait ten-
té une réunion la semaine dernière juste-
ment pour évoquer la présidentielle, mais 
n’a pas réussi à sortir avec une résolution lui 
permettant de se retracer un cap dans la tur-
bulence actuelle. Tiraillé de tous les côtés, 
nombreux sont ces cadres et « cadors » qui 
ne désespèrent pas de se remettre dans le 
jeu et prendre part au rendez-vous annoncé 
du 12 décembre. « Nous sommes un parti à 
l’avant-garde des grands rendez-vous déter-
minants pour le pays et il est inconcevable 
que le FLN ne prenne pas position et ne par-
ticipe pas aux présidentielles », a déclaré à 
Reporters un membre de l’actuel bureau na-
tional selon lequel « des contacts sont ac-
tuellement en cours pour trancher sur la 
position du parti par rapport à la présiden-
tielle ». Quand cela arrivera, il est fort à pa-
rier que le FLN y participera pour ne pas 
changer de logiciel. Il est à rappeler qu’un 
membre du parti, l’ex-Premier ministre Ab-
delmadjid Tebboune, a déjà annoncé sa can-
didature, tandis que les rumeurs bruissent 
sur l’intention de Abdelaziz Belkhadem, un 
cacique du parti, de tenter lui aussi ses 
chances pour accéder au palais d’El Moura-
dia. De son côté, le mouvement populaire 
Algérien(MPA) cherche à trouver un succes-
seur à Amara Benyounes, lui aussi en déten-
tion à la prison d’El Harrach. Il est attendu, 
dans les prochains jours que le parti réunis-
se son conseil national en session extraordi-
naire pour une mise à jour de ses structures 
internes, mais, faute de communication
et d’indications sur ce qui se passe au sein 
de cette formation, rien n’est encore clair 
quant à sa position par rapport au vote du 
12 décembre. 

Partis de l’ex-alliance présidentielle 

Calculs politiques
et logique du sérail

PAR INES DALI

Ces jeunes peuvent être partie prenante 
dans l’opération de vote en aidant l’Anie et en 
la soutenant, en encadrant avec elle le scrutin 
de décembre prochain. «Je dis aux jeunes, ve-
nez avec nous le 12 décembre. Ils peuvent sa-
crifi er une journée, rester et surveiller au ni-
veau des centres et bureaux de vote, comme ils 
peuvent aussi assister aux dépouillements et à 
l’établissement des procès-verbaux. Ils pour-
ront, ainsi, intervenir en cas de dépassement, 
d’infraction ou de quoi que ce soit d’autre qui 
soit contraire à la loi et qui pourrait dévoyer 
leurs voix», a-t-il déclaré, hier, à Alger, à l’oc-
casion de l’installation des coordinateurs des 
délégations des wilayas du Centre.
Ce n’est pas la première fois que M. Charfi  ap-
pelle les jeunes du Hirak à s’impliquer dans la 
surveillance de l’échéance électorale prochai-
ne. Les appels à l’adresse des jeunes sont lancés 
lors, pratiquement, de chacune de ses sorties 
médiatiques afi n de les convaincre d’aller au 
scrutin. Il estime, à ce propos, que «la présiden-
tielle prochaine est une échéance importante 
pour l’avenir du pays, car elle permettra au 
peuple algérien de choisir démocratiquement 
son président. Ce sera un président légitime 

pleinement habilité à prendre les mesures idoi-
nes à même de relancer la croissance économi-
que et d’assurer le bon fonctionnement des ins-
titutions».
Revenant sur les prérogatives de l’Anie afi n de 
lever quelques «ambiguïtés qui persistent» 
concernant les prérogatives de l’Autorité indé-
pendante des élections, M. Charfi  a déclaré : 
«Nous ne sommes pas une police des élections. 
Il est de nos prérogatives d’approfondir la dé-
mocratie constitutionnelle, en plus d’être une 
autorité de surveillance des élections. Mais 
nous ne faisons pas que superviser, nous cha-
peautons toute l’opération, du début à la fi n. 
Notre travail n’est pas aussi simple que certains 
puissent l’imaginer. Il ne faut pas oublier que 
tout a été fait dans l’urgence. Nous devons pro-
céder au transfert des prérogatives de trois mi-
nistères en ce qui concerne les élections, en sus 
d’autres prérogatives», a-t-il ajouté.
«Nous pouvons également intervenir dans les 
textes législatifs concernant les élections quand 
nous voyons qu’ils ne sont pas conformes… 
Nous pouvons faire des propositions pour les 
rendre conformes et en adéquation avec la réa-
lité du terrain ou autre. Cela est de notre res-
sort et c’est dans nos capacités car l’Anie comp-
te, parmi sa composante, beaucoup d’hommes 

et de femmes de loi qui ont les aptitudes juridi-
ques pour ce faire».
En réponse à une question des médias sur le 
fait que le Premier ministre ait adressé des ins-
tructions à certaines administrations, M. Charfi  
a répondu que lui-même a «envoyé des instruc-
tions dans le même objectif, mais l’administra-
tion doit, aussi être informée par sa propre hié-
rarchie qu’elle doit se dessaisir de certaines 
prérogatives, mettre à notre disposition les 
moyens logistiques, etc.» Il a expliqué qu’il re-
lève des prérogatives du Premier ministre de 
contribuer à trouver des solutions aux diffi  cul-
tés que pourrait, par ailleurs, rencontrer l’Anie, 
mais que cette dernière n’a, pour le moment, 
pas rencontré des problèmes sur le terrain. 
«Nous n’avons fait face à aucun obstacle et 
beaucoup de jeunes cadres impliqués nous ac-
compagnent pour préparer ce rendez-vous im-
portant », a-t-il soutenu. M. Charfi  n’a pas man-
qué de réitérer que l’Autorité qu’il préside a été 

installée suite aux revendications populaires 
qui ont démontré «leur refus quant à un dérou-
lement d’élections selon les pratiques tradition-
nelles. «Le peuple a demandé une instance 
d’autorité indépendante et la loi y a répondu 
favorablement», a-t-il rappelé.
A propos de la révision exceptionnelle des lis-
tes électorales devant être clôturée hier, M. 
Charfi  n’a pas exclu la possibilité de prolonger 
le délai de cette opération. «En principe il n’y a 
pas de prolongement du délai, mais nous 
n’avons pas encore pris une e décision défi niti-
ve, en raison des dernières évolutions», a-t-il 
dit. Les coordinateurs des délégations des wi-
layas relevant de l’Autorité installés hier dans 
les wilayas du Centre sont Ben Necef Mouloud 
(avocat et enseignant universitaire) pour la wi-
laya d’Alger, Sidi Moussa Mohamed Charif (en-
seignant universitaire) pour Blida, Zerguane El 
Haouass (huissier de justice) pour Tipasa et 
Zaâtchi Salim (journaliste) pour Boumerdès.

PAR ADLÈNE BADIS

Le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie) Mohamed Charfi  
s’installe déjà dans son rôle. Celui d’organiser 
et de contrôler un scrutin présidentiel pas com-
me les autres. La mission qui ne devrait pas 
être de tout repos semble déjà délicate techni-
quement. Le temps n’étant pas ce qu’il y a de 
plus disponible. La distance qui nous sépare du 
jour J de l’élection  présidentielle s’écourte de 
plus en plus. L’Instance certifi e avec insistance 
la transparence et l’intégrité de la prochaine 
élection  présidentielle.
C’est justement sur cette question qu’elle sera 
attendue, notamment par un électorat particu-
lièrement soupçonneux. Les élections en Algé-
rie ont souvent été entachées d’irrégularités, 
une réalité diffi  cile à prouver mais dont la ma-
jorité des Algériens, dont des personnalités po-
litiques, en sont convaincus. Pour le processus 
électoral en cours, il a été procédé à la révision 
de plusieurs aspects relatifs au scrutin, à tra-
vers la prise de nouvelles mesures, comme le 
changement des procès-verbaux. Une question 
qui a souvent été en proie à des critiques. La 
révision exceptionnelle des listes électorales, 
lancée le 22 septembre et clôturée hier, aura 
été une opération particulièrement explicite 

sur la disposition des électeurs concernant un 
scrutin controversé. Le président de l’Anie a 
ainsi fait état d’une « grande affl  uence », ce qui 
indique, selon lui, un intérêt des électeurs pour 
un scrutin qui intervient dans un contexte dif-
fi cile. La présidentielle est appelée à se dérou-
ler dans des conditions d’extrême tension. Les 
mesures d’apaisement tant ressassées ne sem-
blent pas encore à l’ordre du jour. La relaxe 

des militants et des personnalités appréhendés 
n’a pas eu lieu. Ce qui devrait, à l’évidence, 
prolonger la tension alors qu’un scrutin électo-
ral a besoin de sérénité. Ce qui n’a pas l’air 
d’inquiéter l’Anie. Pour Chorfi , le travail de 
l’instance qu’il préside « constituera une plate-
forme solide pour les échéances électorales fu-
tures ». Comme elle représente « la base du 
changement du régime, qui n’a eu de cesse de 

compter sur les méthodes corrompues, et dis-
perser les coalitions devant la primauté de 
maigres intérêts », selon les termes de Moha-
med Chorfi . Les signifi cations réglementaires 
et juridiques à caractère contraignant seront à 
l’évidence la force de frappe de cette instance, 
nouvelle dans l’arsenal juridique algérien. 
L’Autorité détient « tous les pouvoirs lui per-
mettant d’exercer loin de toute instigation », 
en sus de la loi qui l’autorise de contribuer à 
l’élaboration de textes de loi relatifs aux élec-
tions. Une force de loi qui lui confère une res-
ponsabilité énorme dans une élection qui in-
tervient dans un contexte compliqué. La prési-
dentielle du 12 décembre prochain sera enca-
drée, selon cette instance, par 500 000 em-
ployés. Tous activant sous l’administration di-
recte de l’ANIE. Une armée de « fonctionnaires 
» dont le rôle est justement de faire en sorte 
que le vote se déroule dans la transparence. 
L’installation des coordonnateurs de l’Autorité 
au niveau local constitue, également, un élé-
ment déterminant. C’est justement cette super-
position de la structure administrative anté-
rieure qui devrait empêcher la fraude ou du 
moins, la décourager. En tout cas, Mohamed 
Chorfi  a déjà fait état du slogan du prochain 
scrutin : « Nous sommes sortis et avons vain-
cu... alors votons ! » Tout un programme. 

L’Anie et le dé�  de convaincre un électorat soupçonneux

Surveillance et suivi de la présidentielle

L’appel insistant de Char�  aux jeunes
du Hirak à s’impliquer
Le président de l’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie), Mohamed Charfi , continue de déployer des 
eff orts et de fournir de larges explications sur les 
prérogatives qui permettent à l’Autorité d’assurer un scrutin 
régulier. Tout en réitérant son engagement solennel à veiller 
à ce que la présidentielle du 12 décembre soit une élection 
libre, honnête et transparente, il a lancé un appel aux jeunes 
du Hirak à veiller, eux aussi, à s’impliquer dans le processus 
électoral afi n que leur voix ne soient pas détournées.
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République, qui sera pleinement habilité à prendre les mesures idoines à même de relancer la croissance 

socioéconomique et assurer le bon fonctionnement des institutions, en général. »

Selon le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, 
les résultats préliminaires de la révision exceptionnelle des listes électorales qui a pris fin 
officiellement, hier soir, font état de 128 000 nouveaux inscrits et 40 000 cas de décès.

le point

Crédibilité 
PAR RABAH SERRADJ

L’opération de révision 
exceptionnelle des listes 
électorales, commencée le 22 
septembre dernier, a pris fi n hier. 
Une étape considérée par l’Autorité 
indépendante des élections comme 
démonstrative de la perception 
d’une partie de l’électorat du 
scrutin qui s’annonce. C’est 
justement cette instance qui sera 
au cœur du scrutin présidentiel, 
celle qui garantira sa crédibilité. Le 
fi chier national du corps électoral, 
composé de l’ensemble des listes 
des communes et des centres 
diplomatiques et consulaires à 
l’étranger, a été placé sous la 
tutelle de l’Autorité indépendante 
chargée des élections. C’est une 
nouveauté qui devrait prouver son 
effi cience dans le scrutin 
présidentiel. L’indépendance et la 
transparence des élections 
dépendent ainsi de cette instance 
aux prérogatives légales 
importantes et inédites. Son 
président, qui annonce à l’envi que 
la fraude sera impossible dans les 
conditions actuelles grâce, 
notamment aux garde-fous 
installés, sera mis 
incontestablement à rude épreuve. 
L’élection présidentielle du 12 
décembre prochain semble déjà 
lancée. L’Autorité nationale 
indépendante des élections est 
investie de la charge de préparer 
les élections, les organiser, les 
gérer et les superviser. Cette 
lourde responsabilité octroyée à 
une instance indépendante sera 
l’un des grands enjeux du vote. 
Il s’agit de  démontrer que cette 
fois-çi, l’opération est différente. 
Que cette Autorité est distincte des 
précédentes instances, dont le rôle 
était davantage celui de donner de 
la crédibilité à un scrutin dont le 
résultat était connu d’avance. 
L’instance aura, également, à gérer 
les opérations de préparation de 
l’opération électorale, des 
opérations de vote, de 
dépouillement et se prononcera 
sur le contentieux électoral, 
jusqu’à l’annonce des résultats 
provisoires. C’est ce qui met 
d’emblée cette instance au cœur 
d’un scrutin primordial qui engage 
la stabilité du pays.

Des formations se réclamant 
naguère de la majorité 
boutefl ikienne ont annoncé 
leur décision d’aller au scrutin 
controversé du 12 décembre 
prochain. Leur initiative 
semble répondre à une double 
motivation : défendre une 
échéance politico-électorale à 
laquelle elles croient comme 
étant la solution pour sortir le 
pays de la crise actuelle et 
continuer à disposer de cartes 
politiques en perspective d’une 
recomposition politique - ou 
plutôt une normalisation - 
qu’ils souhaitent en leur 
faveur même si leur cote de 
popularité est plus 
catastrophique qu’auparavant.

PAR NADIA BELLIL

Vis-à-vis de la présidentielle comme de 
leur ancrage dans le sérail politique ébranlé 
par le Hirak, ces partis sont à quitte à dou-
ble. Un à un, des partis de l’ex-alliance prési-
dentielle se remettent au-devant de la scène 
politique nationale à la faveur de l’élection 
présidentielle du 12 décembre prochain. Mis 
à mal depuis l’annulation du 5e mandat pré-
sidentiel en faveur de Abdelaziz Boutefl ika 
ainsi que leur rejet et l’appel à leur dissolu-
tion par la population depuis l’enclenche-
ment du mouvement populaire du 22 février 
dernier, les formations de l’ex-alliance sem-
blent avoir un nouveau souffl  e. C’est ainsi 
qu’après l’annonce, ce vendredi du candidat 
du Rassemblement national démocratique 
(RND) pour la présidentielle, en l’occurrence 
Azzedine Mihoubi, le secrétaire général par 
intérim du parti, c’est autour de Tajamoue 
Amel Jazair (TAJ), la formation de Amar 
Ghoul d’en faire autant. C’est ainsi qu’hier, 
les membres du conseil national, réunis en 
session extraordinaire ont plébiscité un can-
didat de la maison pour le rendez-vous du 12 
décembre prochain. Ayant reporté une mul-
titude de fois son conseil national, TAJ a, en 
eff et, fi ni, hier par se mettre d’accord sur une 
candidature interne, « unique et consensuel-
le » autour de son député d’Alger Abdelwa-
hab Abdelhalim (c’est bien son patronyme). 
Mais ce plébiscite dont bénéfi cie cet ancien 
membre d’associations estudiantines de la 
wilaya d’Alger - inconnu de l’opinion - ne 
s’est pas fait aisément et a pris du temps 
pour se mettre en place. C’est du moins ce 
qui ressort après le déroulement des travaux 
du conseil national de TAJ en l’absence des 
médias. Il a fallu que les membres du conseil 
national et ceux du bureau national soient 
en total accord sur l’attitude à adopter face 
au rendez-vous du 12 décembre prochain 
pour que la décision soit rendue publique. 

Avant le TAJ, c’était un autre petit parti qui 
s’est toujours proclamé du boutefl ikisme - 
l’ANR - qui a annoncé sa décision de se pré-
senter à l’élection présidentielle avec la can-
didature de son chef Belkacem Sahli avec 
l’option, également, de soutenir un candidat 
susceptible de lui servir d’investissement po-
litique pour plus tard. Car , pour l’ANR ou 
pour d’autres collectifs partisans de l’ancien-
ne majorité boutefl kienne, la logique est 
bien de « sécuriser » l’avenir à court terme, 
faire le pari d’une normalisation après le 
mois de décembre prochain, et ne pas se re-
trouver dans un contexte politique qui les 
sortirait défi nitivement du paysage politique 
national. 
En résumé, outre leur conviction déjà signa-
lée qu’un processus constituant est le pire 
des scénarios qui puisse arriver pour le pays 
(qu’ils confondent souvent avec le pouvoir 
établi comme garant de la stabilité et ayant 
seul la capacité de réformer des institutions 
épuisées par deux décennies d’une gestion 
dont l’Algérie devra faire le bilan), ils sem-
blent bien dans la posture de l’off re de ser-
vice - au sens politique du terme - pour un 
ticket de survie, sachant que certaines de ces 
formations - le RND et le TAJ pour les nom-
mer à nouveau - sont devenues plus célèbres 
par l’actualité judiciaire - leurs chefs sont en 
prison - que par leur action politique. Toute 
la question est de savoir si cette off re de ser-
vice sera payante ou pas. On peut compren-
dre la réaction d’un Azzeddine Mihoubi, in-
térimaire à la tête du RND, de vouloir tenter 
de remobiliser les troupes de ce parti de l’ad-
ministration - qui dispose donc d’un ancrage 
important dans une bureaucratie qui a tou-
jours eu son mot à dire dans les jeux politi-
ques du système depuis des lustres -, on sai-
sit moins l’ambition d’un parti comme TAJ 
dont la seule vitrine connue pour l’instant 
est d’avoir encore au gouvernement Bedoui 
où elle n’a jamais semblé avoir du poids une 
ministre de l’Environnement Fatma-Zohra 
Zerouati. Pour le reste, le Tajamaou’e, c’est 
surtout Amar Ghoul et celui-ci est pension-
naire du pénitencier d’El Harrach pour des 
aff aires de corruption et de détournements 
de biens publics, une charge qui ne manque-
ra pas de poursuivre, malgré lui, le candidat 
Abdelhalim. 
A la décharge du RND et de TAJ, ces forma-
tions ont au moins le sens de la survie et de 
la recherche à vite dépasser la conjoncture 
actuelle et qu’ils savent mortelles pour leurs 
bases et encadrements respectifs. 

ATTENTISME AU FLN
Ce qui ne semble, pour le moment, pas le 
cas pour le FLN, grand représentant et par-
faite incarnation aux yeux de beaucoup 
d’Algériens des années Boutefl ika et de la 
manière dont son ère s’est achevée, drama-
tique et avec des dégâts encore à venir si 
une issue consensuelle n’est pas trouvée à 
l’impasse algérienne actuelle. L’incarcéra-
tion de son secrétaire général, Mohamed 
Djemiai, et la désignation d’un intérimaire 
en la personne de Ali Seddiki a littéralement 
tétanisé le parti, qui semble avoir perdu 
tous les ressorts qu’on lui connaissait pour 
se sortir des nombreuses crises et em-
brouilles qu’il a connues depuis la sortie du 
pays de l’emprise du parti unique, voici plus 
de trente ans. Le bureau politique avait ten-
té une réunion la semaine dernière juste-
ment pour évoquer la présidentielle, mais 
n’a pas réussi à sortir avec une résolution lui 
permettant de se retracer un cap dans la tur-
bulence actuelle. Tiraillé de tous les côtés, 
nombreux sont ces cadres et « cadors » qui 
ne désespèrent pas de se remettre dans le 
jeu et prendre part au rendez-vous annoncé 
du 12 décembre. « Nous sommes un parti à 
l’avant-garde des grands rendez-vous déter-
minants pour le pays et il est inconcevable 
que le FLN ne prenne pas position et ne par-
ticipe pas aux présidentielles », a déclaré à 
Reporters un membre de l’actuel bureau na-
tional selon lequel « des contacts sont ac-
tuellement en cours pour trancher sur la 
position du parti par rapport à la présiden-
tielle ». Quand cela arrivera, il est fort à pa-
rier que le FLN y participera pour ne pas 
changer de logiciel. Il est à rappeler qu’un 
membre du parti, l’ex-Premier ministre Ab-
delmadjid Tebboune, a déjà annoncé sa can-
didature, tandis que les rumeurs bruissent 
sur l’intention de Abdelaziz Belkhadem, un 
cacique du parti, de tenter lui aussi ses 
chances pour accéder au palais d’El Moura-
dia. De son côté, le mouvement populaire 
Algérien(MPA) cherche à trouver un succes-
seur à Amara Benyounes, lui aussi en déten-
tion à la prison d’El Harrach. Il est attendu, 
dans les prochains jours que le parti réunis-
se son conseil national en session extraordi-
naire pour une mise à jour de ses structures 
internes, mais, faute de communication
et d’indications sur ce qui se passe au sein 
de cette formation, rien n’est encore clair 
quant à sa position par rapport au vote du 
12 décembre. 

Partis de l’ex-alliance présidentielle 

Calculs politiques
et logique du sérail

PAR INES DALI

Ces jeunes peuvent être partie prenante 
dans l’opération de vote en aidant l’Anie et en 
la soutenant, en encadrant avec elle le scrutin 
de décembre prochain. «Je dis aux jeunes, ve-
nez avec nous le 12 décembre. Ils peuvent sa-
crifi er une journée, rester et surveiller au ni-
veau des centres et bureaux de vote, comme ils 
peuvent aussi assister aux dépouillements et à 
l’établissement des procès-verbaux. Ils pour-
ront, ainsi, intervenir en cas de dépassement, 
d’infraction ou de quoi que ce soit d’autre qui 
soit contraire à la loi et qui pourrait dévoyer 
leurs voix», a-t-il déclaré, hier, à Alger, à l’oc-
casion de l’installation des coordinateurs des 
délégations des wilayas du Centre.
Ce n’est pas la première fois que M. Charfi  ap-
pelle les jeunes du Hirak à s’impliquer dans la 
surveillance de l’échéance électorale prochai-
ne. Les appels à l’adresse des jeunes sont lancés 
lors, pratiquement, de chacune de ses sorties 
médiatiques afi n de les convaincre d’aller au 
scrutin. Il estime, à ce propos, que «la présiden-
tielle prochaine est une échéance importante 
pour l’avenir du pays, car elle permettra au 
peuple algérien de choisir démocratiquement 
son président. Ce sera un président légitime 

pleinement habilité à prendre les mesures idoi-
nes à même de relancer la croissance économi-
que et d’assurer le bon fonctionnement des ins-
titutions».
Revenant sur les prérogatives de l’Anie afi n de 
lever quelques «ambiguïtés qui persistent» 
concernant les prérogatives de l’Autorité indé-
pendante des élections, M. Charfi  a déclaré : 
«Nous ne sommes pas une police des élections. 
Il est de nos prérogatives d’approfondir la dé-
mocratie constitutionnelle, en plus d’être une 
autorité de surveillance des élections. Mais 
nous ne faisons pas que superviser, nous cha-
peautons toute l’opération, du début à la fi n. 
Notre travail n’est pas aussi simple que certains 
puissent l’imaginer. Il ne faut pas oublier que 
tout a été fait dans l’urgence. Nous devons pro-
céder au transfert des prérogatives de trois mi-
nistères en ce qui concerne les élections, en sus 
d’autres prérogatives», a-t-il ajouté.
«Nous pouvons également intervenir dans les 
textes législatifs concernant les élections quand 
nous voyons qu’ils ne sont pas conformes… 
Nous pouvons faire des propositions pour les 
rendre conformes et en adéquation avec la réa-
lité du terrain ou autre. Cela est de notre res-
sort et c’est dans nos capacités car l’Anie comp-
te, parmi sa composante, beaucoup d’hommes 

et de femmes de loi qui ont les aptitudes juridi-
ques pour ce faire».
En réponse à une question des médias sur le 
fait que le Premier ministre ait adressé des ins-
tructions à certaines administrations, M. Charfi  
a répondu que lui-même a «envoyé des instruc-
tions dans le même objectif, mais l’administra-
tion doit, aussi être informée par sa propre hié-
rarchie qu’elle doit se dessaisir de certaines 
prérogatives, mettre à notre disposition les 
moyens logistiques, etc.» Il a expliqué qu’il re-
lève des prérogatives du Premier ministre de 
contribuer à trouver des solutions aux diffi  cul-
tés que pourrait, par ailleurs, rencontrer l’Anie, 
mais que cette dernière n’a, pour le moment, 
pas rencontré des problèmes sur le terrain. 
«Nous n’avons fait face à aucun obstacle et 
beaucoup de jeunes cadres impliqués nous ac-
compagnent pour préparer ce rendez-vous im-
portant », a-t-il soutenu. M. Charfi  n’a pas man-
qué de réitérer que l’Autorité qu’il préside a été 

installée suite aux revendications populaires 
qui ont démontré «leur refus quant à un dérou-
lement d’élections selon les pratiques tradition-
nelles. «Le peuple a demandé une instance 
d’autorité indépendante et la loi y a répondu 
favorablement», a-t-il rappelé.
A propos de la révision exceptionnelle des lis-
tes électorales devant être clôturée hier, M. 
Charfi  n’a pas exclu la possibilité de prolonger 
le délai de cette opération. «En principe il n’y a 
pas de prolongement du délai, mais nous 
n’avons pas encore pris une e décision défi niti-
ve, en raison des dernières évolutions», a-t-il 
dit. Les coordinateurs des délégations des wi-
layas relevant de l’Autorité installés hier dans 
les wilayas du Centre sont Ben Necef Mouloud 
(avocat et enseignant universitaire) pour la wi-
laya d’Alger, Sidi Moussa Mohamed Charif (en-
seignant universitaire) pour Blida, Zerguane El 
Haouass (huissier de justice) pour Tipasa et 
Zaâtchi Salim (journaliste) pour Boumerdès.

PAR ADLÈNE BADIS

Le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie) Mohamed Charfi  
s’installe déjà dans son rôle. Celui d’organiser 
et de contrôler un scrutin présidentiel pas com-
me les autres. La mission qui ne devrait pas 
être de tout repos semble déjà délicate techni-
quement. Le temps n’étant pas ce qu’il y a de 
plus disponible. La distance qui nous sépare du 
jour J de l’élection  présidentielle s’écourte de 
plus en plus. L’Instance certifi e avec insistance 
la transparence et l’intégrité de la prochaine 
élection  présidentielle.
C’est justement sur cette question qu’elle sera 
attendue, notamment par un électorat particu-
lièrement soupçonneux. Les élections en Algé-
rie ont souvent été entachées d’irrégularités, 
une réalité diffi  cile à prouver mais dont la ma-
jorité des Algériens, dont des personnalités po-
litiques, en sont convaincus. Pour le processus 
électoral en cours, il a été procédé à la révision 
de plusieurs aspects relatifs au scrutin, à tra-
vers la prise de nouvelles mesures, comme le 
changement des procès-verbaux. Une question 
qui a souvent été en proie à des critiques. La 
révision exceptionnelle des listes électorales, 
lancée le 22 septembre et clôturée hier, aura 
été une opération particulièrement explicite 

sur la disposition des électeurs concernant un 
scrutin controversé. Le président de l’Anie a 
ainsi fait état d’une « grande affl  uence », ce qui 
indique, selon lui, un intérêt des électeurs pour 
un scrutin qui intervient dans un contexte dif-
fi cile. La présidentielle est appelée à se dérou-
ler dans des conditions d’extrême tension. Les 
mesures d’apaisement tant ressassées ne sem-
blent pas encore à l’ordre du jour. La relaxe 

des militants et des personnalités appréhendés 
n’a pas eu lieu. Ce qui devrait, à l’évidence, 
prolonger la tension alors qu’un scrutin électo-
ral a besoin de sérénité. Ce qui n’a pas l’air 
d’inquiéter l’Anie. Pour Chorfi , le travail de 
l’instance qu’il préside « constituera une plate-
forme solide pour les échéances électorales fu-
tures ». Comme elle représente « la base du 
changement du régime, qui n’a eu de cesse de 

compter sur les méthodes corrompues, et dis-
perser les coalitions devant la primauté de 
maigres intérêts », selon les termes de Moha-
med Chorfi . Les signifi cations réglementaires 
et juridiques à caractère contraignant seront à 
l’évidence la force de frappe de cette instance, 
nouvelle dans l’arsenal juridique algérien. 
L’Autorité détient « tous les pouvoirs lui per-
mettant d’exercer loin de toute instigation », 
en sus de la loi qui l’autorise de contribuer à 
l’élaboration de textes de loi relatifs aux élec-
tions. Une force de loi qui lui confère une res-
ponsabilité énorme dans une élection qui in-
tervient dans un contexte compliqué. La prési-
dentielle du 12 décembre prochain sera enca-
drée, selon cette instance, par 500 000 em-
ployés. Tous activant sous l’administration di-
recte de l’ANIE. Une armée de « fonctionnaires 
» dont le rôle est justement de faire en sorte 
que le vote se déroule dans la transparence. 
L’installation des coordonnateurs de l’Autorité 
au niveau local constitue, également, un élé-
ment déterminant. C’est justement cette super-
position de la structure administrative anté-
rieure qui devrait empêcher la fraude ou du 
moins, la décourager. En tout cas, Mohamed 
Chorfi  a déjà fait état du slogan du prochain 
scrutin : « Nous sommes sortis et avons vain-
cu... alors votons ! » Tout un programme. 

L’Anie et le dé�  de convaincre un électorat soupçonneux

Surveillance et suivi de la présidentielle

L’appel insistant de Char�  aux jeunes
du Hirak à s’impliquer
Le président de l’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie), Mohamed Charfi , continue de déployer des 
eff orts et de fournir de larges explications sur les 
prérogatives qui permettent à l’Autorité d’assurer un scrutin 
régulier. Tout en réitérant son engagement solennel à veiller 
à ce que la présidentielle du 12 décembre soit une élection 
libre, honnête et transparente, il a lancé un appel aux jeunes 
du Hirak à veiller, eux aussi, à s’impliquer dans le processus 
électoral afi n que leur voix ne soient pas détournées.
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Interrogatoire 
supposé du juge
qui a relaxé Tabbou
Le démenti de la 
Cour de Tipasa  
PAR NAZIM BRAHIMI
L’information fortement relayée 
sur les réseaux sociaux et selon 
laquelle le juge du tribunal de 
Tipasa qui a remis en liberté Karim 
Tabbou avant sa deuxième 
arrestation aurait fait l’objet d’un 
interrogatoire  des services 
secrets est dénuée de fondement, 
a affi  rmé hier la cour de Tipasa.
« Dans son édition du 4 octobre 
2019, un site électronique 
d’information a publié sous le titre 
« le juge qui a remis en liberté 
Karim Tabou  interrogé par les 
services secrets », un article dans 
lequel il est fait  état d’un supposé 
interrogatoire par les services de 
la direction de la  sécurité 
intérieure de la présidente de la 
chambre d’accusation de la Cour 
de Tipasa suite à sa décision de 
remise en liberté du prévenu 
Tabou Karim », précise la même 
source.
Dans ce démenti de la cour de 
Tipasa, il a été souligné que « le  
président et le procureur général 
près la Cour de Tipasa tiennent à 
apporter un démenti catégorique 
quant au contenu de l’article en 
question et confi rment détenir un 
écrit de la main de la magistrate 
concernée attestant que rien de ce 
qui a été rapporté par son auteur 
n’a eu lieu ».
Cette réaction vient en eff et en 
réponse aux commentaires et 
autres interprétations suscitées 
notamment sur la toile par la mise 
en liberté de Karim Tabbou par le 
tribunal de Tipasa avant qu’il ne 
soit arrêté le lendemain et mis en 
détention provisoire.  
Des internautes ont évoqué, dans 
ce sens, des représailles contre la 
juge qui a prononcé la relaxe du 
coordonnateur de l’Union 
démocratique et sociale (UDS).
Par ailleurs et sur un autre registre, 
le ministère de la Justice a  
démenti avoir ouvert des enquêtes 
sur des personnalités ayant retiré 
les formulaires de candidature.
Dans un communiqué rendu 
public, le ministère de la Justice a 
apporté un démenti aux 
informations faisant état de
« l’ouverture d’enquêtes sur des 
personnalités ayant retiré les 
formulaires de candidature à 
l’élection présidentielle du
12 décembre prochain ».
« Le ministère de la Justice 
dément l’information publiée, 
aujourd’hui, par un quotidien selon 
laquelle le ministère de la Justice 
prépare une liste de personnalités 
ayant retiré les formulaires de 
candidature aux élections  
présidentielles afi n de mener des 
enquêtes sur elles», indique la 
même source.
« Cette information est sans 
fondement », a estimé le ministère 
de la Justice.
Il faut dire que l’opinion observe et 
scrute tout ce qui est en relation 
avec le travail de l’appareil que 
cela soit avec les acteurs et 
militants politiques arrêtés et 
poursuivis pour diff érents délits ou 
s’agissant des cas des fi gures du 
pouvoir, à l’image du cas de 
l’ancien député d’Annaba Baha 
Eddine Tliba dont le traitement 
suscite la curiosité des citoyens. 
C’est dire que l’appareil judiciaire, 
au-delà des interprétations que 
susciteraient ses décisions et ses 
verdicts, est appelé plus que 
jamais à un eff ort de 
communication qui le mettrait à 
l’abri des spéculations et 
supputations.

PAR NAZIM BRAHIMI

La série d’arrestations et de 
poursuites judiciaires, engagées 
contre les manifestants et autres ac-
teurs du mouvement populaire, indi-
gnent partis politiques et organisa-
tions de défense des droits de l’Hom-
me. Et plus les arrestations se multi-
plient et se succèdent, plus elles sus-
citent davantage de condamnations. 
La Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme (LADDH) a 
exprimé, hier, dans un communiqué, 
son inquiétude face à «la répression 
qui frappe les activistes et militants 
du mouvement populaire, associatif 
et politique pour avoir manifesté ou 

exprimé une opinion de manière pa-
cifi que». Faisant part du nombre de 
personnes poursuivies ou emprison-
nées qui a dépassé la centaine, la 
LADDH note que «pour les mêmes 
chefs d'inculpation, certains tribu-
naux à l'intérieur du pays ont pro-
noncé des relaxes, alors que d'autres 
ont recouru à la mise en détention 
souvent systématique, confi rmées 
par la chambre d'accusation».
Raison pour laquelle la LADDH, pré-
sidée par Noureddine Benissad, s'in-
terroge sur «une justice à deux vites-
ses», rappelant que «le droit d'expri-
mer pacifi quement une opinion n'est 
ni un crime ni un délit». La LADDH 
souligne que «le rôle de la justice est 

de protéger les libertés collectives 
consacrées par la Constitution et les 
conventions internationales, relati-
ves aux droits de l'Homme, ratifi ées 
par notre pays, notamment le pacte 
international relatif aux droits civils 
et politiques qui garantissent les li-
bertés à toute personne de circuler, 
de manifester, de se réunir, de s'ex-
primer et de participer aux aff aires 
publiques de son pays».
Sur sa lancée, l’organisation de dé-
fense des droits de l’Homme estime 
que «l'escalade des poursuites et de 
la répression comme réponse à 
l'exercice des libertés, outre qu'elles 
transgressent les textes fondamen-
taux protégeant les libertés, sont une 

fausse solution à des questions émi-
nemment politiques qui appellent le 
dialogue et un consensus national 
qui jettent les jalons de la construc-
tion d’un Etat de droit». La Ligue 
conclut son communiqué en appe-
lant les autorités «au respect des li-
bertés fondamentales et à la libéra-
tion immédiate de tous les détenus 
d'opinion».
Pour sa part, le Parti pour la laïcité 
et la démocratie (PLD), membre de 
l’Alternative démocratique, qualifi e 
les condamnations de militants poli-
tiques de «scandaleuses». «Les 
condamnations de personnalités ci-
viles et de responsables de partis par 
une justice aux ordres, notamment 
celle de Louisa Hanoune, et l’arresta-
tion arbitraire et le mandat de dépôt 
prononcé contre Karim Tabbou, sont 
scandaleux», a souligné le parti dans 
un communiqué. Rejetant «catégori-
quement» ces condamnations, le PLD 
«exige la libération immédiate et 
sans condition de ces deux personna-
lités politiques ainsi que celles de 
tous les détenus d’opinions», lit-on 
dans le même communiqué.
Le FFS a, quant à lui, condamné 
«énergiquement» les arrestations en-
registrées vendredi dont ont fait 
l’objet des militants politiques et as-
sociatifs, exigeant «la libération im-
médiate et inconditionnelle de tous 
les détenus politiques et d’opinion». 
D’autres formations politiques ob-
servent étrangement un silence as-
sourdissant sur ce registre. 

Militants politiques et associatifs en détention préventive
Poursuite des appels au respect des libertés

PAR MERIEM KACI

Il s’agit de trois militants de RAJ, 
Aissous Massinissa, Djalal Mokrani, 
Kamel Ould Ouali, Hakim Addad, 
membre fondateur du RAJ et actuel 
coordinateur du Comité de Soutien 
Vigilance du Mouvement 22 Février 
(CSVM-22FEV) et de Bouider Ah-
med, un  cadre du FFS. Ils sont 
poursuivis pour « incitation à l’at-
troupement et atteinte à la sécurité 
de l’Etat » en raison de leurs publi-
cations sur le réseau social Face-
book. Notons que M. Ould Ouali a 
refusé que des avocats se consti-
tuent pour sa défense. Les charges 
retenues contre ces militants politi-
ques et associatifs ne diff èrent pas 
de celles reprochées aux prévenus 
ayant déjà comparu devant la justi-
ce depuis le début du mouvement 
populaire du 22 février. « Les chefs 
d’inculpation sont devenus stan-
dards », a dénoncé Seddik Mouhous, 
membre du collectif de défense. Cet 
avocat dénonce  le recours « abusif» 
à la « détention préventive, une ex-
ception et non la règle », a-t-il in-
sisté. Il déplore les « atteintes à la 
Constitution et aux conventions in-
ternationales ratifi ées par l’Algé-
rie». Pour ces raisons et après 
consultation, les avocats de la dé-
fense ont refusé de se présenter de-
vant le magistrat. Ils ont expliqué 
leur boycott comme étant une ac-
tion de solidarité avec les détenus 
d’opinion et pour dénoncer une pro-
cédure « inéquitable ».  
« Les cinq militants ont comparu de-

vant le procureur de la République 
qui a transféré leurs dossiers au juge 
d’instruction, sans adéquation entre 
la loi et les charges retenues contre 
eux », relate Yamina Alili, membre 
du collectif de défense. « Sans com-
mettre un délit ou une infraction, le 
juge a ordonné l’ouverture  d’une 
instruction » contre eux, ajoute 
l’avocat. « On refuse de cautionner 
l’injustice et notre présence à la pré-

sentation devant le magistrat aurait 
signifi é notre caution.  Sachant ce 
qui allait se passer, nous avons pré-
féré nous retirer », indique, pour sa 
part, l’avocate Aouicha Bakhti.
« Les prévenus  n’ont commis aucun 
acte qui pourrait  attenter à l’unité 
de l’Etat ou à son intégrité. Ces mi-
litants, comme leurs concitoyens, 
ont simplement  défendu des princi-
pes, exprimer une opinion et fait 

montre d’aspirations qu’ils ont tra-
duit sur le terrain pacifi quement 
sans préjudice pour le pays ou à sa 
sécurité », a soutenu Me Mouhous.
« Des étudiants sont en prison,
des moudjahidine derrière les bar-
reaux pour avoir exprimé une opi-
nion», a rappelé l’avocat qui a af-
fi rmé refuser au nom du collectif 
dont il fait partie de « cautionner 
l’injustice ». 

Poursuivis pour « incitation à l’attroupement et atteinte à la sécurité de l’Etat »

Cinq militants sous mandat de dépôt
Le juge d’instruction près le Tribunal de Sidi M’hamed a placé en détention préventive cinq militants 
interpellés vendredi dernier par des agents en civil lors de la 33e marche populaire pour le changement.



24 HEURES AU PAYS l u n d i  7  o c t o b r e  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
Cour suprême
L'ancien inspecteur 
général du 
ministère de la 
Justice placé 
en détention 
provisoire 
Le Conseiller enquêteur 
près la Cour suprême a 
ordonné, dimanche, le 
placement de l’ancien 
inspecteur général du 
ministère de la Justice, 
Tayeb Benhachem, en 
détention provisoire, a-t-on 
appris dimanche auprès de 
la Cour. M. Benhachem est 
poursuivi dans l’aff aire de 
l’ancien ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux, 
Tayeb Louh, poursuivi pour 
abus de fonction, entrave à 
la justice, incitation à la 
partialité et incitation à 
faux en écriture offi  cielle. 
Pour rappel, l’ancien 
inspecteur général du 
ministère de la Justice avait 
comparu, pour la première 
fois, fi n août dernier devant 
le Conseiller enquêteur 
près la Cour suprême qui a 
ordonné son placement 
sous contrôle judiciaire 
avec interdiction de quitter 
le territoire national.  (APS)

Investissements 
en Afrique du Nord
La BAD veut 
capitaliser sur 
le secteur privé

PAR FERIEL NOURINE

La Banque africaine de 
développement (BAD) a mis en 
exergue les opportunités 
d’investissements pour le secteur 
privé en Afrique du Nord. Un 
séminaire a été organisé, les 3 et 4 
octobre courant à Tunis, par la BAD 
dans le but de «renforcer le dialogue 
entre la Banque et le secteur privé, 
tout en identifi ant de nouvelles 
opportunités d’investissement et de 
fi nancement», est-il indiqué sur son 
site web.
En présence de 200 participants 
venus de 23 pays, représentant des 
entreprises de l’industrie, du génie 
civil, des travaux publics et de 
conseil, le conseiller spécial du 
président de la BAD, l’Algérien  
Lassaâd Lachaâl,  a insisté sur la 
nécessité de ce séminaire «né de 
cette ambition de transformer le 
formidable potentiel du continent en 
croissance et en emplois. Et 
concrètement en de meilleures 
conditions de vie pour les 
populations africaines».
Cette rencontre visait aussi à faire 
connaître la mission de la Banque 
aux consultants et aux fournisseurs 
qui veulent être ses partenaires dans 
les pays d’Afrique du Nord, à savoir 
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte 
et la Mauritanie. En ce sens, les 
participants ont eu droit à la 
présentation des projets de la BAD 
dans le cadre de ses 5 priorités de 
développement, à savoir nourrir, 
éclairer, alimenter  en énergie et 
industrialiser l’Afrique, et améliorer la 
qualité de vie de sa population.
Abondant dans le même sens, la 
cheff e de la division de la 
mobilisation des ressources et des 
partenariats à la Banque, Valérie 
Dabady, a, elle aussi souligné 
l’importance du secteur privé, qui, 
«grâce à des transferts d’expertises 
et de savoir-faire» structurants, «est 
capital pour accompagner une mise 
en œuvre optimale des opérations de 
la Banque afi n de contribuer à la 
transformation économique du 
continent», a-t-elle souligné.
Pour leur part, les participants au 
rendez-vous de Tunis ont déclaré que 
cette rencontre a été une opportunité 
d’améliorer leurs connaissances des 
priorités et opérations de la plus 
haute institution bancaire africaine. 
«Les présentations et interventions 
nous ont off ert une lecture 
approfondie des procédures de 
passation de marchés et des règles 
environnementales et sociales», s’est 
réjoui l’un d’entre eux.
«Cela nous assurera une égalité des 
chances face aux opportunités 
d’aff aires qui laissent apparaître de 
nouvelles perspectives de 
développement au bénéfi ce de notre 
continent», a-t-il ajouté.
Le partenariat entre la Banque 
africaine de développement et les 
pays d’Afrique du Nord dure depuis 
près d’un demi-siècle, mobilisant un 
engagement fi nancier total de 
l’institution de quelque 23,7 milliards 
de dollars, au bénéfi ce de diff érents 
secteurs comme l’énergie, l’eau, les 
transports, l’agriculture et le 
développement social.
A noter que la BAD a indiqué avoir 
soutenu, au cours de la dernière 
décennie, plus de 1900 projets 
totalisant 150 milliards de dollars, 
alors que, pour 2018, plus de 18 
milliards de dollars ont été mobilisés 
pour doter le continent africain en 
infrastructures de dernière 
génération.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, le niveau d’endettement 
de l’Algérie s’est situé à 5,7 mil-
liards de dollars à fi n 2017, alors 
qu’il était de 5,4 milliards de dol-
lars à fi n 2016, lit-on dans les nou-
velles statistiques diff usées par 
l’institution de Bretton Woods. Le 
niveau de la dette extérieure s’est 
en revanche situé à 5,5 milliards de 
dollars en 2014 avant d’augmenter 
à 4,671 milliards de dollars en 
2015. Le dernier emprunt extérieur 
en date sollicité par l’Algérie était 
de 900 millions de dollars, contrac-
té auprès de la Banque africaine de 
développement. Plus globalement, 
David Malpass, président du groupe 
de la Banque mondiale, a indiqué 
que « de nombreux pays en déve-
loppement ont besoin de plus d'in-
vestissements afi n d'atteindre leurs 
objectifs et croître plus vite ». Il rap-
pelle que la transparence de la dette 
est « une condition indispensable 
pour attirer plus d'investissements 
et assurer une allocation effi  cace 
des capitaux ». Au printemps 2018, 
le FMI avait souligné que l'écono-
mie mondiale était désormais plus 
endettée qu'au début de la dernière 

crise fi nancière. Le Fonds avait 
alors observé que dans le cas des 
pays émergents, l'endettement est 
d'autant plus problématique que 
ces pays sont aussi ceux qui aff ron-
tent le plus de chocs: désastres na-
turels, confl its et épidémies. Pour le 
cas Algérie, la deuxième institution 
de Bretton Woods a toujours appelé 
à privilégier l’endettement exté-
rieur plutôt que la monétisation des 
défi cits. D’autant plus que le niveau 
de l’endettement extérieur reste 
très faible rapporté au Produit inté-
rieur brut. La dette extérieure de 
l’Algérie correspondait à 2,1% du 
PIB en 2018 et devrait être de l’or-
dre de 1,9% du PIB cette année si 
l’Algérie venait à rembourser ses 
emprunts de courte échéance. Dans 
son avant-projet de loi de fi nances 
2020, le gouvernement a ouvert la 
voie au retour à l’endettement exté-
rieur à moyen terme, même s’il li-
mite les emprunts aux négociations 
avec les institutions multilatérales 
régionales dont l’Algérie est mem-
bre. Peu avant cette décision, les 
précédents gouvernements ont op-
posé leur niet à cette option, privi-
légiant le recours à la planche à 
billets pour la couverture des be-

soins en fi nancement et les défi cits. 
« Ayant à l’esprit les ajustements 
diffi  ciles qui ont suivi la crise de la 
dette extérieure au début des an-
nées 90, les autorités estiment que 
leur stratégie de fi nancement est 
moins risquée que le recours à l’em-
prunt extérieur. Elles considèrent 
que la Banque centrale sera en me-
sure de stériliser une part suffi  sante 
de la liquidité injectée au moyen du 
fi nancement monétaire et que, par 
conséquent, une accélération de la 
croissance du crédit et de l’infl ation 
est peu probable », écrivaient les 
experts du FMI, fi n 2018, à l’issue 
de leurs dernières consultations 
avec l’Algérie dans le cadre de l’ar-
ticle IV des statuts du Fonds. Le FMI 
avait alors alerté sur l’usage exces-
sif de la planche à billets et estimait 
que « le recours à l’emprunt exté-
rieur contribuerait à grossir les ré-
serves de change et à limiter les ef-

fets d’éviction ». En revanche, la 
dette publique interne a fortement 
augmenté depuis 2016. A cette 
date, elle avait atteint environ 
20,6% du PIB, en raison principale-
ment de la concrétisation des ris-
ques budgétaires sous la forme de 
soutien aux entreprises publiques. 
En 2017, la dette publique est pas-
sée à 27 % du PIB, en nette aug-
mentation, parce que l’épargne du 
FRR n’a pas suffi   à couvrir le défi cit 
budgétaire et que l’État a racheté 
d’autres créances d’entreprises pu-
bliques. En comptabilisant les ga-
ranties d’État, les chiff res de la dette 
s’élèvent à 48 % du PIB en 2017. 
Les garanties de l’État portaient sur 
les emprunts des entreprises publi-
ques auprès de banques publiques 
(21 % du PIB en 2017). La hausse 
de la dette publique interne justifi e-
rait en partie l’arrêt de la planche à 
billets par l’actuel gouvernement.

Edition 2020 des statistiques de la Banque mondiale

Dette extérieure de l’Algérie : 
5,7 milliards de dollars à � n 2018
Dans l’édition 2020 des Statistiques sur la 
dette internationale, la Banque mondiale 
situe l’endettement extérieur de l’Algérie à 
5,7 milliards de dollars à fi n 2018. L’encourt 
de la dette s’est stabilisé en 2018 par rapport 
à 2017 et a augmenté par rapport à 2016.

PAR HOUSSEM A.M.

Des pharmaciens ont organi-
sé, hier, un rassemblement devant le 
siège de la wilaya de Tizi-Ouzou 
pour protester contre  « le non-res-
pect de la réglementation en vi-
gueur». Les protestataires ont répon-
du à l’appel du bureau local du Syn-
dicat national des pharmaciens d’of-
fi cine (Snapo) dont le secrétaire gé-
néral, Mouloud Smaïli,  dénonce
« une politique de deux poids deux 
mesures appliquée par l’administra-
tion locale dans l’octroi d’autorisa-
tion d’ouvertures de pharmacies » et 
exige « le respect de la réglementa-
tion en vigueur ». Il dénoncera le fait 
que «  plusieurs pharmaciens ont bé-
néfi cié d’autorisation d’ouverture de 
la part de l’administration locale et 
ce, en infraction de la réglementa-
tion en vigueur régissant cette dé-
marche, notamment, le respect de la 
distance réglementaire de 200 mè-
tres entre deux pharmacies et du ra-
tio d’une pharmacie pour 4 500 à 5 
000 personnes exigé par le numerus 
clausus de la profession ».  Mouloud 
Smaïli, responsable local du Snapo, 
déplore « l'ouverture de nouveaux 
établissements sans demande ni dos-
sier soumis à la commission locale 
chargée de l’établissement de la car-
te sanitaire » au sein de laquelle siè-
ge la DSP, le Conseil national de 

l’ordre des pharmaciens (Cnop) et le 
Snapo, citant l’exemple de deux 
pharmacies, l’une à Fréha et l’autre 
à Boghni, respectivement à 37 km à 
l’est et 59 km au sud de Tizi Ouzou.
S’agissant du cas de la pharmacie 
ouverte à Fréha, en mai 2017, sur 
décision de la DSP, M. Smaïli a indi-
qué qu’elle s’est eff ectuée « en viola-
tion de la réglementation vu que le 
pharmacien, qui est classé 7e sur la 
liste des pharmaciens en attente 
d’autorisation, n’est même pas ins-
crit au Cnop local et aucun dossier 
n’a été déposé au niveau de la com-
mission locale ». Pour celle de Bo-
ghni, le responsable du Snapo évo-
que « un fait inédit en Algérie avec 
l’ouverture d’une pharmacie à seule-
ment 4 mètres d’une autre déjà exis-
tante, faisant fi  de tous les mécanis-
mes et dispositions réglementaires 
régissant l’ouverture de nouvelles 
offi  cines », assurant que son organi-
sation a saisi à maintes reprises l’ad-
ministration au niveau local et cen-
tral sur ces cas. Des pharmaciens 
présents sur place ont dénoncé une 
situation qui pénalise et le pharma-
cien et le malade, assurant que « la 
proximité entre deux pharmacies ré-
duit leur marge de bénéfi ces » et 
partant, expliquent-ils, « leurs capa-
cités fi nancières à se constituer des 
stocks et à assurer la disponibilité 
des médicaments ». Indiquant qu’ac-

tuellement la moyenne au niveau de 
la wilaya est d’un pharmacien pour 
2 000 habitants au lieu de 
4 000/4 500 exigé par le numérus 
clausus de la profession.
Des allégations réfutées par  le direc-
teur local de la santé. Pour le Pr Ab-
bes Ziri  « les cas soulevés sont d’an-
ciens problèmes qui ont été résolus 
lors d’une réunion tripartite, en jan-
vier 2019, sanctionnés d’un procès-
verbal entre la DSP, Cnop et Snapo 
». Ajoutant : « La persistance de ce 
problème est une question de lob-
bying interne au sein du Snapo. Les 
pharmaciens de Boghni ont exercé 
des pressions sur le syndicat qui a 
orchestré l'action de protestations 
d'aujourd'hui (d'hier, ndlr) ». Le pre-
mier responsable du secteur de la 
santé ajoutera que lors de la tripar-
tite de janvier 2019, il a été conve-
nu, avec l'assentiment des partenai-
res sociaux présents ce jour-là,  du 
déplacement de la pharmacie 
Hamrani à Boghni. S'agissant de l'of-
fi cine de Fréha, la décision de sa fer-
meture a été signifi ée par mes servi-
ces au gérant qui n'a, cependant, pas 
obtempéré à l'ordre qui lui a été si-
gnifi é. De ce fait, cette offi  cine exer-
ce dans l'illégalité. Il soulignera, en 
substance, que « l’application sur le 
terrain de cette décision de ferme-
ture ne relève pas des compétences 
de la DSP ». 

Autorisation d’ouverture de nouvelles pharmacies 
Le Snapo dénonce « le non-respect 
de la réglementation » à Tizi Ouzou
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Conférence nationale sur la vulgarisation de la 
zone de libre-échange continentale africaine  

Le soutien de Mobilis 
Sous le haut patronage du ministère du 
Commerce, Mobilis prend part aux 
travaux de « la conférence nationale sur 
la vulgarisation de la zone de libre 
échange continentale africaine » 
(ZLECAF), qui se tient le 07 Octobre 
2019 au Centre international des 
conférence (CIC) à Alger, sous le thème 
« l’Algérie acteur dynamique de 
l’intégration africaine ». 
L’objectif de la ZECLAF est la création 
d’un marché africain unique, où  les 
biens et les services circulent sans 
restriction entre les états membres de 
l’UA, avec élimination progressive des 
droits de douane. Elle vise à off rir un 
accord commercial intra-africain global 
et mutuellement bénéfi que, couvrant le 
commerce des biens et des services, les 
investissements, les droits de propriété 
intellectuelle et la politique en matière 
de concurrence.
Aussi, en marge de cette conférence, 
Mobilis participe à travers un stand 
regroupant les fi liales du groupe Algérie 
Télécom, au salon Djazair Export, 
organisé du 08 au 10 octobre 2019 à la 
SAFEX au pavillon central, sous le 
slogan : « Le développement des 
échanges commerciaux intra-africain, 
facteur de prospérité des peuples ». 
Par cette participation, Mobilis leader 
des TIC en Algérie, confi rme son soutien 
aux actions de coopération et de 
promotion du potentiel Algérien, visant 
l’accélération de l’intégration de 
l’économie nationale dans le marché 
africain.

L’industrie pharmaceutique en Algérie ac-
cueille un nouveau produit, en l’occurrence 
l’antihypertenseur « Micardis » qui sera fabri-
qué par le laboratoire « Boehringer Ingelheim », 
partenaire du producteur local Biopharm »
« Dorénavant, les patients en Algérie auront ac-
cès à la meilleure des innovations médicales 
allemandes en matière d’antihypertenseurs fa-
briqués en Algérie », a annoncé hier le géant 
allemand du secteur, dans un communiqué,  à 
l’occasion du lancement du premier lot de ce 

traitement. Cette nouveauté vient « couronner 
la collaboration entre « Boehringer Ingelheim » 
et Abdi Ibrahim Remede Pharma (Biopharm) », 
souligne la même source, rappelant qu’en  2016, 
« Boehringer Ingelheim » avait renforcé ses ca-
pacités locales en Algérie en transférant la pro-
duction de son antihypertenseur à l’usine de 
fabrication de Biopharm à Oued Smar (Alger). 
En  janvier dernier, la fi rme allemande avait an-
noncé relever le montant de 20 millions d’euros 
ses investissements en Algérie grâce à la joint-

venture réalisée  avec la société Abdi İbrahim 
Remede Pharma. Cette opération était, juste-
ment, destinée à fi nancer deux médicaments,  
l’un destiné au traitement de l’hypertension et 
l’autre du diabète de type 2. En Algérie, la pré-
valence de l’hypertension est élevée et équivaut 
à une prévalence variant de 35,3% à 44%. Les 
programmes de prévention primaire continuent 
de mettre l’accent sur l’adoption de modes de 
vie sains en tant que moyens effi  caces de pré-
vention et de contrôle de l’hypertension.

Industrie pharmaceutique
L’antihypertenseur « Micardis » produit localement

PAR RACHID BELDI

Le ministre, et néanmoins ex-gouverneur de 
la Banque d’Algérie, a donné ces chiff res alors 
que des informations de presse faisaient état, 
ces derniers mois, du recul de la liquidité ban-
caire. « Des informations infondées », a-t-il lan-
cé, avant de soutenir qu’« on ne peut pas souf-
frir d’un manque de liquidités bancaires alors 
que le taux des réserves obligatoires est fi xé à 
12% par la Banque d’Algérie ». En plus, «les 
banques de la place disposent de titres souve-
rains collatéraux qui leur permettent de se refi -
nancer auprès de la Banque centrale, dans le 
cadre de l’Open market », a soutenu le premier 
responsable du secteur. Les banques se trouvent 

donc, aujourd’hui, voire depuis plusieurs mois, 
dans une situation confortable par rapport à 
celle dans laquelle elles se trouvaient avant 
l’avènement du fi nancement non conventionnel 
et la planche à billets qui a permis de les redy-
namiser en injectant au secteur une liquidité en 
conséquence. C’est d’ailleurs par la force de 
cette planche à billets, lancée en novembre 
2017, que les établissements bancaires ont pu 
quitter la zone rouge causée par la forte baisse 
de liquidités enregistrée en 2015 et 2016.
Ainsi, après avoir été contraintes à opérer avec 
un taux des réserves obligatoires abaissé à 4%, 
la Banque d’Algérie a relevé ce taux à 8% en 
janvier 2018, suite au lancement des opérations 
d’« open market » d’injections de liquidités à 

partir de mars 2017 qui avait permis une stabi-
lisation relative de la liquidité bancaire. C’est 
en prévision de l’accumulation des liquidités 
bancaires, et pour prévenir toute poussée infl a-
tionniste, que la Banque d’Algérie avait revu à 
la hausse le taux des réserves obligatoires des 
banques. S’en est suivi un second rehaussement 

à 12% en février 2019, c’est-à-dire cinq mois 
après le lancement du fi nancement convention-
nel, porteur d’un plus encore plus conséquent et 
liquidités. Ce taux permet de réduire les réser-
ves libres des banques et contenir la liquidité 
bancaire.
Sur les 6 556,2 milliards de DA (mds DA), mo-
bilisés par le Trésor auprès de la Banque d’Algé-
rie (BA), au titre de la mise en œuvre du fi nan-
cement non conventionnel entre la mi-novem-
bre 2017 et fi n janvier 2019, 3 114,4 mds de 
DA ont été injectés dans l’économie, soit près de 
la moitié, avait indiqué la Banque d’Algérie en 
avril dernier.

Liquidités bancaires

Plus de 1 705,5 milliards 
de dinars dans les caisses
Les caisses des banques algériennes sont suffi  samment 
alimentées en liquidités. Elles en regorgeraient même dans 
certains cas, puisque la masse globale en la matière a connu une 
forte hausse durant les 8 premiers mois de 2019 pour atteindre 
1 705,5 milliards de dinars (mds de DA), contre 1 557 mds de 
DA à la fi n décembre 2018, soit une augmentation de 37,31%, 
a indiqué à l’APS le ministre des Finances Mohamed Loukal.

PAR BOUZID CHALABI

Les ressources fi nancières du pays sont 
de plus en plus limitées, alors que ses besoins 
d’investissement sont fort nombreux et décisifs 
pour son avenir. Une équation à laquelle il fau-
dra, au plus vite, trouver la solution  la plus  
idoine. Celle du recours à l’endettement exté-
rieur répond-elle à cette exigence ?  Une ques-
tion à laquelle  a été appelé  à  répondre l’éco-
nomiste et enseignant à l’Université Alger 3, 
Mohamed Boukhari, lors de son passage, hier, 
au Forum d’El Moudjahid. Pour cet observateur 
attentif du domaine fi nancier du pays, «  cette 
option me paraît la plus adéquate si l’on veut 
que des projets structurants d’un grand intérêt 
pour le pays voient le jour ». Il s’étonne, en re-
vanche, que l’on continue à diaboliser  cette al-
ternative «  alors que toutes les tentatives pour 
renfl ouer les caisses de l’Etat, afi n de pouvoir 
fi nancer des projets structurants, ont été vouées 
à l’échec », a-t-il rappelé citant en exemple «  
l’emprunt obligataire, initié par le gouverne-
ment Sellal, qui s’est soldé par un échec total 
malgré tout un arsenal de mesures incitatives ». 
Poursuivant dans ce sens, « la planche à billets, 
initiée uniquement pour fi nancer des projets 
structurants mais dont, en réalité, une grosse 
partie a servi à d’autres choses que celles conve-
nues, a fi ni par être abandonnée après tout le 
tollé qu’a suscité ce recours  au fi nancement 
non conventionnel  ». L’invité du Forum a, par 
ailleurs, tenu à faire part au parterre de journa-

listes que «  devant la baisse drastique des res-
sources extérieures du pays, qui a eu comme 
conséquence directe de voir nos réserves de 
change fondre comme neige au soleil, il deve-
nait urgent de revenir aux fondamentaux, c’est-
à-dire augmenter les recettes et diminuer les 
dépenses ». Pour cette seconde exigence, le pro-
jet de loi de fi nances 2020 prévoit des mesures 
dans ce sens. Concernant la première, Moha-
med Boukhari citera plus particulièrement le 
recouvrement  fi scal qui, selon lui, continue 
d’être faible. « Il nous faudra donc trouver les 
voies et les moyens les plus effi  caces pour met-
tre fi n à cette volumineuse évasion fi scale qui 
prive les collectivités de l’argent qui leur est  
nécessaire pour leur bon fonctionnement », a-t-
il suggéré. Mais concernant les projets structu-
rants, dont  l’intérêt n’est plus à démontrer, se-
lon le conférencier, « il serait tout à fait navrant 
que les plus avantageux en termes de création 
de richesses et de postes ne se  concrétisent pas 
». Ce dernier  s’interroge : « Attendre que nos 
réserves de changes se renfl ouent, ce qui de 
toute évidence est à exclure, compte tenu de la 
tendance actuelle et à venir du marché pétro-
lier, qui n’est pas en notre faveur, ou vite solli-
citer les institutions fi nancières internationales, 
dont l’Algérie est membre, et les banques de dé-
veloppement dans sa  quête de crédits de fi nan-
cement de projets  structurants ? » Interrogé sur 
les conditions d’octroi et qui va en bénéfi cier, 
l’invité du forum, se basant sur les précisions 
données par le ministre des Finances Mohamed 

Loukal, lors de sa rencontre avec la presse, a 
expliqué que rien n’a été laissé au hasard.  Il a, 
en eff et, indiqué que les banques de fi nance-
ment vont voir de prime abord que le projet est 
entièrement fi celé, c’est-à-dire que sa rentabili-
té est assurée dès les premières années de son 
entrée en exploitation. En clair, le  projet doit 
être d’un grand impact positif sur l’économie du 
pays. Comme M. Boukhari a tenu à  faire savoir 
que l’endettement que contractera l’Algérie 
auprès de ces institutions se fera à long terme. 
Non sans préciser que le retour à l’endettement 
extérieur se limitera uniquement au fi nance-
ment des projets stratégiques importants, à 
l’instar du port centre de Cherchell et ceux rela-
tifs aux besoins d’investissement du groupe pu-
blic Sonelgaz. A propos de ce groupe, il est utile 
de rappeler qu’il n’a cessé, ces dernières années, 
de solliciter les gouvernements en place  pour 
lui donner le feu vert afi n de recourir à des 
prêts extérieurs. Ceux-ci lui servant à concréti-
ser son plan d’expansion  à même d’arriver à 
satisfaire la demande locale en énergie électri-
que qui ne cesse de croître. D’autres  grandes 
entreprises  publiques sont éligibles à un fi nan-
cement extérieur  de leurs projets. L’invité du 
Forum citera   l’Agence de développement des 
autoroutes (ADA) et les secteurs de la pétrochi-
mie et du phosphate. Interrogé enfi n sur la sou-
tenabilité de la dette que va contracter  l’Algé-
rie, Mohamed Boukhari  dira que le gouverne-
ment  va s’assurer  une marge de manœuvre 
pour faire face à ses engagements. 

Mohamed Boukhari, économiste et enseignant à l’Université Alger 3
« Il est urgent de revenir aux fondamentaux »
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

L’ initiative revient à la dynamique associa-
tion «le Fort de Cherchell» qui, selon son prési-
dent Rachid Bellahcene, inaugure avec cette 
exposition et la journée d’étude, la troisième 
saison du café littéraire de Cherchell (CLC) en 
off rant au public, avide de savoir en particu-
lier sur les métiers d’art traditionnel, une di-
versité de thèmes qui collent aux spécifi cités 
de la wilaya, en mettant en valeur de nom-
breuses richesses du patrimoine local.
C’est le cas notamment de la poterie, un métier 
manuel de l’artisanat traditionnel qui faisait, 
autrefois, la réputation de la région, mais qui, 
hélas, est en voie de déperdition malgré les ef-
forts, l’acharnement et la résistance de quel-
ques personnes qui méritent d’être connues et 
encouragées, comme khalti Yamna, la doyenne 
des potières de Sidi Semiane, une commune 
montagneuse de la wilaya de Tipasa.
Les organisateurs ont fait d’une pierre deux 
coups, à savoir montrer les poteries de ces 
deux régions et présenter des communications 
dont la première a concerné la poterie de Sidi 
Semiane, présentée et décortiquée par Abden-
nacer Bourdouz, chercheur-anthropologue au  
centre national de recherche préhistorique, an-
thropologique et historique (CNRPAH), et la 
seconde sur la poterie du Chenoua, présentée 
par Nedjoua Hamza-Atif, archéologue et direc-
trice du Musée national de Cherchell, un tra-
vail de recherches réalisé sur la base de la col-
lection de poteries du Chenoua, exposée au 
Musée des antiquités d’Alger.
Les organisateurs ont, également, proposé aux 
invités une petite exposition de poterie du 
Chenoua, de Sidi Semiane et de Beni Mena-
ceur, et ce, en présence de Yamna, la doyenne 
des potières de la région montagneuse, qui a 
proposé, en sus, à la vente de l’huile de lentis-
que fabriquée par elle et des plantes aromati-
ques et médicinales, comme le serpolet, que 
son dévoué époux cueille dans la montagne et 
qui leur fournit quelques subsides pour arron-
dir les fi ns de mois. L’objet de la rencontre, 

agrémentée par une projection vidéo sur le 
travail de la potière Yamna, réalisé par l’asso-
ciation, est de veiller à la réhabilitation de la 
poterie traditionnelle à Tipasa, en particulier 
celle de Sidi Semiane, un art ancestral féminin 
qui garde toujours les mêmes  techniques de 
fabrication, c’est-à-dire n’utilisant que des pro-
duits naturels issus de la nature. La communi-
cation de Nacer Bourdouz, qui a rappelé l’ad-
hésion de l’Algérie aux conventions de 
l’Unesco, relatives à la préservation du patri-
moine immatériel, a permis de décortiquer les 
techniques de production de la poterie de Sidi 
Semiane, un travail artisanal ancestral fait par 
les femmes uniquement, qui gagnent ainsi leur 
vie en apportant un plus à la famille.

LA POTERIE DE SIDI 
SEMIANE : UN ART 100% 
NATUREL EN VOIE DE 
DISPARITION, FAUTE DE 
RELÈVE
Nacer Bourdouz expliquera d’emblée que la 
poterie de Sidi Semiane est restée primitive, 
puisque rien ni aucun matériau moderne ni 
nouveau n’a été introduit dans la confection 
de ses objets. L’artisane Yamna, gardienne de 
cette activité, continue de faire les mêmes ges-
tes primitifs d’il y a des décades. Il explique et 
développe les diff érentes étapes de fabrication 
de l’objet et son  passage de l’état brut, c’est-à-
dire de la motte de terre  à sa concrétisation 
sous forme d’objet utilitaire.
La matière première, utilisée pour fabriquer 
des pots et des plats à usage domestique, en 
plus de petits meubles de cuisine composés es-
sentiellement d’étagères, est constituée d’une 
pâte d’argile mélangée à la paille ou à de la 
bouse de vache.
Les objets réalisés sont, pour la poterie, cuits 
dans un four traditionnel puis, décorés à la ré-
sine d’arbre brûlée (thuya), tandis que pour les 
meubles ils sont, seulement, séchés plusieurs 
jours de suite, pour leur assurer une bonne ré-

sistance. Au fur et à mesure de l’élévation du 
meuble, composé en général de quatre étagè-
res, les femmes utilisent des roseaux  liés entre 
eux, puis lissés par le même mélange. La résine 
est extraite du genévrier et du thuya qui lui 
sert de vernis à appliquer sur l’objet selon son 
inspiration du jour.
La décoration se fait avec des produits naturels 
(rouge, ocre et  noir)  extraits de plantes et de 
pierres de la région diluées dans l’eau tiède ra-
massée dans l’oued djerah, auxquels elle ajoute 
du sel. Le sel, selon l’orateur, a une double 
fonction, la première pratique, car il fi xe le co-
lorant, et la seconde mystique puisque, selon 
la croyance ancestrale, il éloignerait le mau-
vais et œil, elle ajoute aussi quelques fèves, si-
gne d’abondance. En somme, beaucoup de si-
gnes protecteurs liés à l’imaginaire collectif, 
aux croyances locales et millénaires. La fabri-
cation des pinceaux se fait de manière primiti-
ve, puisqu’ils sont à base de poils de chèvre, 
rassemblés avec une motte de terre, leurs 
consistance et taille dépendent du type de dé-
coration prévue. Ce sont, en général, des si-
gnes de mémoire visuelle et liées, quelquefois, 
aux émotions du moment.
La décoration est très sobre, constituée de fes-
tons ondulés représentant le serpent symbole 
de la fécondité, de la résurrection et de la pro-
tection selon les croyances locales.
Il arrive que certaines artisanes innovent au 
niveau de la décoration, en réalisant des des-
sins représentant des disques lunaires ou solai-
res, voire même des fl eurs.
Le meuble, une fois terminé, est badigeonné 
d’une argile blanche pour lui donner un éclat 
de blancheur.
Une association locale, «Trait d’union solidari-
té», dirigée, à l’époque, par Paul Ghali Faizant, 
un personnage incontournable dans l’anima-
tion du mouvement associatif local, veille à la 
réhabilitation de ce patrimoine artisanal qui 
peut constituer une ressource importante aux 
femmes des zones montagneuses que certaines 
continuent à préserver, vaille que vaille.

LA POTERIE DU CHENOUA : 
UNE TRADITION 
MILLÉNAIRE

Selon Nedjoua Hamza-Atif, archéologue et di-
rectrice du Musée national de Cherchell, la ré-
gion du Chenoua est aussi connue pour ses po-
teries, qui s’inspirent de la tradition amazighe. 
Les femmes en étaient les gardiennes puisqu’el-
les les façonnaient, elles-mêmes à la main et 
leur servaient de moyens de subsistance.
La production artisanale de poteries diverses, 
aussi bien utilitaires que de décoration, a tou-
jours été l’apanage de la femme chenouie, qui 
n’utilise pas de four moderne pour sa cuisson. 
Le travail consiste en le pétrissage et le façon-
nage à la main de l’argile, créant aussi bien 
des ustensiles de cuisine que des objets d’art et 
de décoration, selon des gestes ancestraux.
La communicatrice explique qu’après avoir 
subi un séchage à l’air libre, la poterie est cuite 
dans des fours, creusés à même le sol et recou-
verts de grandes feuilles de fi gue de barbarie, 

pour les protéger des poussières et autres ris-
ques de détérioration.
Pour la fabrication et la décoration des objets, 
la tradition veut qu’on utilise, en plus de l’ar-
gile disponible dans la région, d’autres maté-
riaux primitifs, tels que des poils de chèvre, 
des roseaux et des galets pour polir la surface.
La disponibilité de ces matériaux sur site a 
donné une certaine autonomie à la potière du 
Chenoua qui a, ainsi, acquis une habileté ma-
nuelle et un sens de l’esthétique transmis de 
mère en fi lle.
Les formes et les décors ont donné une expres-
sion locale spécifi que, car comme on le remar-
quera, la décoration de la poterie reprend les 
mêmes dessins qui sont disposés de manière 
presque monotone, puisque, en général, celle-
ci est constituée de réseaux de carrés, divisés 
par de grandes lignes qui, elles-mêmes, en se 
croisant forment un autre carré lui-même divi-
sé selon le même principe. En fait, ses décors 
sont composés de délicates fi gures en che-
vrons, en lignes brisées, en triangles et en da-
miers. Autrefois très célèbre, rapporte l’oratri-
ce, la poterie du Chenoua avait obtenu la mé-
daille d’or en 1899.
Le même principe de fabrication est utilisé  
dans les deux régions, à savoir que les artisa-
nes, aidées par leurs familles, comme c’est le 
cas de Yamna avec son époux Meziane (et son 
allié), puisqu’il l’accompagne partout, se diri-
gent tôt le matin vers les sites d’argile de leurs 
régions respectives et ramènent dans de vieux 
couffi  ns en doum ou des sacs résistants, de la 
glaise qui est la matière première, en choisis-
sant celle de bonne qualité. L‘argile est extraite 
en creusant à l’aide d‘une pioche, puis le lourd 
chargement arrive à la maison où il est étendu 
sur une natte. A l’aide d’un bâton, les mottes 
sont concassées, pour obtenir une poudre à 
grosse granulométrie, qui est tamisée pour la 
débarrasser des impuretés, telles que des brin-
dilles ou des restes de racines et de pierrailles.
L’argile est mélangée à des tessons pilés qui 
servent de dégraissant. Ensuite, on laisse trem-
per ce mélange, avant de pétrir la pâte ainsi 
obtenue, pour faire sortir d‘éventuelles bulles 
d’air et éviter ainsi les éclatements lors de la 

cuisson. L’objet doit sécher au soleil avant 
d’entamer la seconde étape, à savoir la déco-
ration qui consiste en des motifs du terroir. 
Tous les outils de travail et la matière premiè-
re sont naturels avec, par exemple, les pin-
ceaux qui sont à base de poils de chèvre collés 
avec une motte de terre, la teinte tamaghrarth 
(un ocre naturel) provient de la localité tandis 
que le vernis est à base de résine de thuyas, 
appliqué à la sortie du feu, pendant que la cé-
ramique est brûlante pour lui assurer une bon-
ne adhésion. Le résultat fi nal dépend et relève 
de la dextérité de chaque artisane qui, autre-
fois, off raient des ustensiles et objets de cuisi-
ne, afen, akeskas, azioua, akvouchth, akel-
louchth… utilisés dans la vie quotidienne, 
bien avant que le plastique et l’aluminium 
n’envahissent notre quotidien et ne remplace 
les plats en terre cuite.

PAUL-GHALI FAIZANT : LE 
DÉCOUVREUR ET L’AMI DES 
POTIÈRES DE SIDI SEMIANE

Comme l’a dit, à l’ouverture de la conférence, 
le chercheur au CNPRAH Abdennacer Bour-
douz, la poterie de Sidi Semiane avait prati-
quement disparu et «si elle a pu, un moment, 
être ressuscitée, tout le mérite revient à Paul 
Faizant». Ce pan du patrimoine immatériel, 
qui était agonisant, a pu revivre grâce à, l’As-
sociation nationale «Trait d’union solidarité 
Algérie» et son groupe, dont fait partie Paul 
Faizant, qui ont fait renaître ce patrimoine de 
ses cendres. On ne les remerciera jamais as-
sez», ajoutera-t-il.
L’association «le Fort de Cherchell» lui a rendu 
hommage, à l’occasion de cette journée sur la 
poterie, où il a expliqué comment il a connu et 
découvert, au fi l de ses balades et pérégrina-
tions, l’activité des artisanes dans les fi ns fonds 
de Sidi Semiane.
Paul Faizant est le découvreur des potières de 
Sidi Semiane, devenues visibles grâce à l’Asso-
ciation nationale «Trait d’union solidarité Al-
gérie», parmi ses membres sa défunte épouse 
Suzel. Ce dernier continue à les soutenir et à 

faire connaître leurs belles œuvres qui consis-
tent en des meubles pour cuisine (étagères de 
rangement) en terre et autres pots et plats 
100% naturels destinés à l’usage  domestique.
Paul Faizant, du haut de ses 82 ans, a fait dé-
couvrir le métier, dont certains en ont fait leur 
gagne-pain. Plus récemment, il a initié à la fa-
brication de papier à partir de végétaux pour 
un petit groupe de jeunes.
Voici son témoignage : «Il y avait, un moment 
donné, sept familles qui fabriquaient des meu-
bles en terre. A la suite de la lecture d’articles 
sur les potières et connaissant les activités de 
l’association,  la ministre de la Culture Khalida 
Toumi nous a demandé où on en était avec ses 
artisanes. Elle est venue chez une potière et 
c’est la première qui a relancé la fabrication de 
meubles en terre et toutes les femmes lui ap-
portent leurs meubles pour les revendre. 
Aujourd’hui, le problème qui se pose est celui 
de la commercialisation de ces produits.
Heureusement, que nous organisons, de temps 
en temps, des randonnées dans la zone monta-
gneuse et en profi tons pour faire un saut chez 

ses potières. Nous descen-
dons l’oued Djerad et deman-
dons à Yamna de préparer un 
couscous aux randonneurs 
qui achètent aussi des pro-
duits locaux. Nous en avons 
profi té pour relancer cette 
activité qui se poursuit 
aujourd’hui grâce à notre ami 
Abdelkader Bensalah qui leur 
sert de guide».
«Malheureusement, les an-
nées diffi  ciles qu’a vécu l’Al-
gérie ont, quelque peu, freiné 
notre élan et cette activité qui 
allie le loisir, les promenades 
pédestres, à la découverte du 
patrimoine de la région, fo-
restier, culturel et autres. En 
tout cas, ce qui a été fait ici et 
relancé à Sidi Semaine, cela 
vaut le coup de l’avoir fait 
même si certains n’y croyaient 
pas au départ.»
«Cela remonte aux années 80. 
Nous sommes montés à Sidi 
Semiane et avons constaté 
qu’il n’y avait aucune activité 
féminine et aucun produit fa-
briqué par des femmes dans 
la région, ni tissage ni pote-
rie, ce qui était, quand même 
surprenant. Puis, grâce à nos 
rencontre avec ses femmes, 
on a pu discuter de leurs diffi  -
cultés fi nancières et avons 
commencé à réfl échir com-

ment les aider. Le premier réfl exe que nous 
avons eu était d’en parler avec le maire de 
l’époque de cette commune, puis avec son 
aval, on a réfl échi et opté pour la relance de la 
poterie. Nous avons rencontré, en même 
temps, Abdelkader Bensalah (archéologue du 
musée de Cherchell) qui nous a mis en contact 
avec des potières du Chenoua, qui pratiquaient 
la même activité et connaissaient les mêmes 
diffi  cultés. D’ailleurs, la plus connue d’entre 
elles est devenue aveugle, avant de décéder, 
emportant avec elle son savoir-faire.
«Il faut dire que je ne connaissais rien à la po-
terie, mais comme je suis curieux de la culture 
des autres, je m’y suis intéressé et nous avons 
commencé à apprendre. On est passé de la po-
terie utilitaire pour les besoins de la maison à 
une autre poterie plutôt de décoration. Ce qui 
est intéressant, et là, je rejoins le point de vue 
de Bourdouz Abdennacer, qui parlait de l’im-
matérialité de ce patrimoine, car le matériau 
est toujours le même, à savoir l’argile, mais 
sous les mains de l’artisane Yamna, il devient 
un objet d’art. Même si les symboles sont an-
cestraux, et cela a fait partie de notre recherche 
sur ce patrimoine, et en visitant le 
CNRPAH et l’exposition du musée de la basse 
Casbah, on a découvert qu’il y avait des motifs 
de la préhistoire. Quand Yamna travaille la 
terre c’est, en même temps, des gestes du néo-
lithique mais aussi les symboles de cette épo-
que, des gestes qui viennent du fi n fond de la 
mémoire. Nous nous rendons compte, aussi, 
que dans le travail de l’argile il y a un abandon 
de ce qu’on trouve dans les glaisières et, avec le 
soutien d’Ahmed, l’époux de Yamna, qui a 
trouvé de la bonne argile, par tâtonnement au 
début.
C’est ce qui explique que la poterie de Sidi 
Semiane est solide. Donc ce n’est pas, seule-
ment, le travail de Yamna, mais aussi celui de 
son époux Meziane, qui fait une grande part 
du travail, pour traverser l’oued Messelmoune 
et ramener sur son dos des kilos d’argile. Je 
dois dire que je continue toujours à m’interro-
ger et à apprendre, car Yamna nous enseigne 
beaucoup de choses mais, hélas,  il n’y a pas 
de relève». 

Tlemcen
11 harragas interceptés 
à Ghazaouet 

Onze candidats à la émigration 
clandestine ont été interceptés, 
dimanche tôt dans la matinée, au 
nord-ouest de Ghazaouet (Tlemcen), 
par des unités du groupement 
territorial des garde-côtes de 
Ghazaouet, a-t-on appris de ce corps 
de sécurité.
Ces 11 clandestins, qui ont tenté leur 
aventure, à l’aide d’une embarcation 
en polyester, ont été interceptés, aux 
environs de minuit à 4 miles 
nautiques au nord-ouest de 
Ghazaouet, par une patrouille des 
gardes-côtes de Ghazaouet, a indiqué 
la même source.
Ces 11 «harraga», originaires pour la 
plupart de la daïra de Ghazaouet, ont 
été remis, après les formalités 
d’usage, aux services de la 
Gendarmerie nationale qui les 
présentera à la justice, a-t-on relevé de 
même source.

Aïn Témouchent
Mise en échec de 
tentatives d’émigration 
clandestine par mer 
de 73 personnes 

Les unités des gardes-côtes relevant 
du groupement territorial de Beni Saf 
(Aïn Témouchent) ont mis en échec 
samedi des tentatives d’émigration 
clandestine de 73 personnes dans 
quatre opérations distinctes, a-t-on 
appris auprès de ce corps constitué.
La première opération a permis 
l’arrestation de 11 candidats à 
l’émigration clandestine sur le littoral 
de la commune de Bouzedjar et de 
déjouer une tentative d’émigration 
clandestine de 62 autres harraga au 
large à quelque miles au nord du port 
de Bouzedjar répartis en trois groupes, 
a-t-on appris du groupement territorial 
des gardes-côtes de Beni Saf.
La plupart des candidats à 
l’émigration clandestine arrêtés dans 
ces quatre opérations, dont quatre 
femmes, sont originaires des wilayas 
de Béjaïa, d’Oran et d’Alger, a ajouté la 
même source. Le matériel utilisé dans 
les tentatives d’émigrer 
clandestinement a été saisi. Les 
services de la sûreté de wilaya ont 
ouvert une enquête sur cette aff aire.

Béchar 
Un homme s’immole devant le siège de la wilaya
Un homme âgé de 61 ans  s’est immolé hier matin devant le siège  de la wilaya de Béchar, a-t-on appris auprès des responsables de 
la protection civile. La victime a été, selon la même source, évacuée à l’hôpital  Tourabi Boudjemaâ dans un état grave, souff rant de 
brûlures au 3e degré. Selon des témoins, la victime est passée à l’acte après avoir  constaté qu’il ne fi gurait pas  dans la liste des 
bénéfi ciaires de logements sociaux locatifs et après avoir introduit un recours au niveau de la commission de wilaya. A l’heure où 
nous mettions sous presse, la victime recevait des soins au niveau du service des urgences de l’hôpital et aucun communiqué de la 
wilaya n’a été rendu public, pour informer l’opinion publique sur cette aff aire. Il est à rappeler que juste après l’affi  chage de la liste 
des bénéfi ciaires de plus de 600 logements sociaux locatifs, lundi dernier, dans plusieurs sites à travers la ville de Béchar, des 
centaines de mécontents ont protesté devant les sièges de la wilaya et de la daïra. R. R.

Tipasa

La poterie de Sidi Semiane et du Chenoua, 
un art ancestral en perdition

Les amateurs de poteries, qu’elle soient du Chenoua 
et de la région montagneuse de Sidi Semiane, ont eu 
droit à une journée instructive au musée de Cherchell 
sur ce savoir-faire manuel ancestral, en voie de 
perdition, alors qu’autrefois il était très implanté 
dans la wilaya de Tipasa, n’étaient quelques bonnes 
volontés qui veillent à sa préservation.
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

L’ initiative revient à la dynamique associa-
tion «le Fort de Cherchell» qui, selon son prési-
dent Rachid Bellahcene, inaugure avec cette 
exposition et la journée d’étude, la troisième 
saison du café littéraire de Cherchell (CLC) en 
off rant au public, avide de savoir en particu-
lier sur les métiers d’art traditionnel, une di-
versité de thèmes qui collent aux spécifi cités 
de la wilaya, en mettant en valeur de nom-
breuses richesses du patrimoine local.
C’est le cas notamment de la poterie, un métier 
manuel de l’artisanat traditionnel qui faisait, 
autrefois, la réputation de la région, mais qui, 
hélas, est en voie de déperdition malgré les ef-
forts, l’acharnement et la résistance de quel-
ques personnes qui méritent d’être connues et 
encouragées, comme khalti Yamna, la doyenne 
des potières de Sidi Semiane, une commune 
montagneuse de la wilaya de Tipasa.
Les organisateurs ont fait d’une pierre deux 
coups, à savoir montrer les poteries de ces 
deux régions et présenter des communications 
dont la première a concerné la poterie de Sidi 
Semiane, présentée et décortiquée par Abden-
nacer Bourdouz, chercheur-anthropologue au  
centre national de recherche préhistorique, an-
thropologique et historique (CNRPAH), et la 
seconde sur la poterie du Chenoua, présentée 
par Nedjoua Hamza-Atif, archéologue et direc-
trice du Musée national de Cherchell, un tra-
vail de recherches réalisé sur la base de la col-
lection de poteries du Chenoua, exposée au 
Musée des antiquités d’Alger.
Les organisateurs ont, également, proposé aux 
invités une petite exposition de poterie du 
Chenoua, de Sidi Semiane et de Beni Mena-
ceur, et ce, en présence de Yamna, la doyenne 
des potières de la région montagneuse, qui a 
proposé, en sus, à la vente de l’huile de lentis-
que fabriquée par elle et des plantes aromati-
ques et médicinales, comme le serpolet, que 
son dévoué époux cueille dans la montagne et 
qui leur fournit quelques subsides pour arron-
dir les fi ns de mois. L’objet de la rencontre, 

agrémentée par une projection vidéo sur le 
travail de la potière Yamna, réalisé par l’asso-
ciation, est de veiller à la réhabilitation de la 
poterie traditionnelle à Tipasa, en particulier 
celle de Sidi Semiane, un art ancestral féminin 
qui garde toujours les mêmes  techniques de 
fabrication, c’est-à-dire n’utilisant que des pro-
duits naturels issus de la nature. La communi-
cation de Nacer Bourdouz, qui a rappelé l’ad-
hésion de l’Algérie aux conventions de 
l’Unesco, relatives à la préservation du patri-
moine immatériel, a permis de décortiquer les 
techniques de production de la poterie de Sidi 
Semiane, un travail artisanal ancestral fait par 
les femmes uniquement, qui gagnent ainsi leur 
vie en apportant un plus à la famille.

LA POTERIE DE SIDI 
SEMIANE : UN ART 100% 
NATUREL EN VOIE DE 
DISPARITION, FAUTE DE 
RELÈVE
Nacer Bourdouz expliquera d’emblée que la 
poterie de Sidi Semiane est restée primitive, 
puisque rien ni aucun matériau moderne ni 
nouveau n’a été introduit dans la confection 
de ses objets. L’artisane Yamna, gardienne de 
cette activité, continue de faire les mêmes ges-
tes primitifs d’il y a des décades. Il explique et 
développe les diff érentes étapes de fabrication 
de l’objet et son  passage de l’état brut, c’est-à-
dire de la motte de terre  à sa concrétisation 
sous forme d’objet utilitaire.
La matière première, utilisée pour fabriquer 
des pots et des plats à usage domestique, en 
plus de petits meubles de cuisine composés es-
sentiellement d’étagères, est constituée d’une 
pâte d’argile mélangée à la paille ou à de la 
bouse de vache.
Les objets réalisés sont, pour la poterie, cuits 
dans un four traditionnel puis, décorés à la ré-
sine d’arbre brûlée (thuya), tandis que pour les 
meubles ils sont, seulement, séchés plusieurs 
jours de suite, pour leur assurer une bonne ré-

sistance. Au fur et à mesure de l’élévation du 
meuble, composé en général de quatre étagè-
res, les femmes utilisent des roseaux  liés entre 
eux, puis lissés par le même mélange. La résine 
est extraite du genévrier et du thuya qui lui 
sert de vernis à appliquer sur l’objet selon son 
inspiration du jour.
La décoration se fait avec des produits naturels 
(rouge, ocre et  noir)  extraits de plantes et de 
pierres de la région diluées dans l’eau tiède ra-
massée dans l’oued djerah, auxquels elle ajoute 
du sel. Le sel, selon l’orateur, a une double 
fonction, la première pratique, car il fi xe le co-
lorant, et la seconde mystique puisque, selon 
la croyance ancestrale, il éloignerait le mau-
vais et œil, elle ajoute aussi quelques fèves, si-
gne d’abondance. En somme, beaucoup de si-
gnes protecteurs liés à l’imaginaire collectif, 
aux croyances locales et millénaires. La fabri-
cation des pinceaux se fait de manière primiti-
ve, puisqu’ils sont à base de poils de chèvre, 
rassemblés avec une motte de terre, leurs 
consistance et taille dépendent du type de dé-
coration prévue. Ce sont, en général, des si-
gnes de mémoire visuelle et liées, quelquefois, 
aux émotions du moment.
La décoration est très sobre, constituée de fes-
tons ondulés représentant le serpent symbole 
de la fécondité, de la résurrection et de la pro-
tection selon les croyances locales.
Il arrive que certaines artisanes innovent au 
niveau de la décoration, en réalisant des des-
sins représentant des disques lunaires ou solai-
res, voire même des fl eurs.
Le meuble, une fois terminé, est badigeonné 
d’une argile blanche pour lui donner un éclat 
de blancheur.
Une association locale, «Trait d’union solidari-
té», dirigée, à l’époque, par Paul Ghali Faizant, 
un personnage incontournable dans l’anima-
tion du mouvement associatif local, veille à la 
réhabilitation de ce patrimoine artisanal qui 
peut constituer une ressource importante aux 
femmes des zones montagneuses que certaines 
continuent à préserver, vaille que vaille.

LA POTERIE DU CHENOUA : 
UNE TRADITION 
MILLÉNAIRE

Selon Nedjoua Hamza-Atif, archéologue et di-
rectrice du Musée national de Cherchell, la ré-
gion du Chenoua est aussi connue pour ses po-
teries, qui s’inspirent de la tradition amazighe. 
Les femmes en étaient les gardiennes puisqu’el-
les les façonnaient, elles-mêmes à la main et 
leur servaient de moyens de subsistance.
La production artisanale de poteries diverses, 
aussi bien utilitaires que de décoration, a tou-
jours été l’apanage de la femme chenouie, qui 
n’utilise pas de four moderne pour sa cuisson. 
Le travail consiste en le pétrissage et le façon-
nage à la main de l’argile, créant aussi bien 
des ustensiles de cuisine que des objets d’art et 
de décoration, selon des gestes ancestraux.
La communicatrice explique qu’après avoir 
subi un séchage à l’air libre, la poterie est cuite 
dans des fours, creusés à même le sol et recou-
verts de grandes feuilles de fi gue de barbarie, 

pour les protéger des poussières et autres ris-
ques de détérioration.
Pour la fabrication et la décoration des objets, 
la tradition veut qu’on utilise, en plus de l’ar-
gile disponible dans la région, d’autres maté-
riaux primitifs, tels que des poils de chèvre, 
des roseaux et des galets pour polir la surface.
La disponibilité de ces matériaux sur site a 
donné une certaine autonomie à la potière du 
Chenoua qui a, ainsi, acquis une habileté ma-
nuelle et un sens de l’esthétique transmis de 
mère en fi lle.
Les formes et les décors ont donné une expres-
sion locale spécifi que, car comme on le remar-
quera, la décoration de la poterie reprend les 
mêmes dessins qui sont disposés de manière 
presque monotone, puisque, en général, celle-
ci est constituée de réseaux de carrés, divisés 
par de grandes lignes qui, elles-mêmes, en se 
croisant forment un autre carré lui-même divi-
sé selon le même principe. En fait, ses décors 
sont composés de délicates fi gures en che-
vrons, en lignes brisées, en triangles et en da-
miers. Autrefois très célèbre, rapporte l’oratri-
ce, la poterie du Chenoua avait obtenu la mé-
daille d’or en 1899.
Le même principe de fabrication est utilisé  
dans les deux régions, à savoir que les artisa-
nes, aidées par leurs familles, comme c’est le 
cas de Yamna avec son époux Meziane (et son 
allié), puisqu’il l’accompagne partout, se diri-
gent tôt le matin vers les sites d’argile de leurs 
régions respectives et ramènent dans de vieux 
couffi  ns en doum ou des sacs résistants, de la 
glaise qui est la matière première, en choisis-
sant celle de bonne qualité. L‘argile est extraite 
en creusant à l’aide d‘une pioche, puis le lourd 
chargement arrive à la maison où il est étendu 
sur une natte. A l’aide d’un bâton, les mottes 
sont concassées, pour obtenir une poudre à 
grosse granulométrie, qui est tamisée pour la 
débarrasser des impuretés, telles que des brin-
dilles ou des restes de racines et de pierrailles.
L’argile est mélangée à des tessons pilés qui 
servent de dégraissant. Ensuite, on laisse trem-
per ce mélange, avant de pétrir la pâte ainsi 
obtenue, pour faire sortir d‘éventuelles bulles 
d’air et éviter ainsi les éclatements lors de la 

cuisson. L’objet doit sécher au soleil avant 
d’entamer la seconde étape, à savoir la déco-
ration qui consiste en des motifs du terroir. 
Tous les outils de travail et la matière premiè-
re sont naturels avec, par exemple, les pin-
ceaux qui sont à base de poils de chèvre collés 
avec une motte de terre, la teinte tamaghrarth 
(un ocre naturel) provient de la localité tandis 
que le vernis est à base de résine de thuyas, 
appliqué à la sortie du feu, pendant que la cé-
ramique est brûlante pour lui assurer une bon-
ne adhésion. Le résultat fi nal dépend et relève 
de la dextérité de chaque artisane qui, autre-
fois, off raient des ustensiles et objets de cuisi-
ne, afen, akeskas, azioua, akvouchth, akel-
louchth… utilisés dans la vie quotidienne, 
bien avant que le plastique et l’aluminium 
n’envahissent notre quotidien et ne remplace 
les plats en terre cuite.

PAUL-GHALI FAIZANT : LE 
DÉCOUVREUR ET L’AMI DES 
POTIÈRES DE SIDI SEMIANE

Comme l’a dit, à l’ouverture de la conférence, 
le chercheur au CNPRAH Abdennacer Bour-
douz, la poterie de Sidi Semiane avait prati-
quement disparu et «si elle a pu, un moment, 
être ressuscitée, tout le mérite revient à Paul 
Faizant». Ce pan du patrimoine immatériel, 
qui était agonisant, a pu revivre grâce à, l’As-
sociation nationale «Trait d’union solidarité 
Algérie» et son groupe, dont fait partie Paul 
Faizant, qui ont fait renaître ce patrimoine de 
ses cendres. On ne les remerciera jamais as-
sez», ajoutera-t-il.
L’association «le Fort de Cherchell» lui a rendu 
hommage, à l’occasion de cette journée sur la 
poterie, où il a expliqué comment il a connu et 
découvert, au fi l de ses balades et pérégrina-
tions, l’activité des artisanes dans les fi ns fonds 
de Sidi Semiane.
Paul Faizant est le découvreur des potières de 
Sidi Semiane, devenues visibles grâce à l’Asso-
ciation nationale «Trait d’union solidarité Al-
gérie», parmi ses membres sa défunte épouse 
Suzel. Ce dernier continue à les soutenir et à 

faire connaître leurs belles œuvres qui consis-
tent en des meubles pour cuisine (étagères de 
rangement) en terre et autres pots et plats 
100% naturels destinés à l’usage  domestique.
Paul Faizant, du haut de ses 82 ans, a fait dé-
couvrir le métier, dont certains en ont fait leur 
gagne-pain. Plus récemment, il a initié à la fa-
brication de papier à partir de végétaux pour 
un petit groupe de jeunes.
Voici son témoignage : «Il y avait, un moment 
donné, sept familles qui fabriquaient des meu-
bles en terre. A la suite de la lecture d’articles 
sur les potières et connaissant les activités de 
l’association,  la ministre de la Culture Khalida 
Toumi nous a demandé où on en était avec ses 
artisanes. Elle est venue chez une potière et 
c’est la première qui a relancé la fabrication de 
meubles en terre et toutes les femmes lui ap-
portent leurs meubles pour les revendre. 
Aujourd’hui, le problème qui se pose est celui 
de la commercialisation de ces produits.
Heureusement, que nous organisons, de temps 
en temps, des randonnées dans la zone monta-
gneuse et en profi tons pour faire un saut chez 

ses potières. Nous descen-
dons l’oued Djerad et deman-
dons à Yamna de préparer un 
couscous aux randonneurs 
qui achètent aussi des pro-
duits locaux. Nous en avons 
profi té pour relancer cette 
activité qui se poursuit 
aujourd’hui grâce à notre ami 
Abdelkader Bensalah qui leur 
sert de guide».
«Malheureusement, les an-
nées diffi  ciles qu’a vécu l’Al-
gérie ont, quelque peu, freiné 
notre élan et cette activité qui 
allie le loisir, les promenades 
pédestres, à la découverte du 
patrimoine de la région, fo-
restier, culturel et autres. En 
tout cas, ce qui a été fait ici et 
relancé à Sidi Semaine, cela 
vaut le coup de l’avoir fait 
même si certains n’y croyaient 
pas au départ.»
«Cela remonte aux années 80. 
Nous sommes montés à Sidi 
Semiane et avons constaté 
qu’il n’y avait aucune activité 
féminine et aucun produit fa-
briqué par des femmes dans 
la région, ni tissage ni pote-
rie, ce qui était, quand même 
surprenant. Puis, grâce à nos 
rencontre avec ses femmes, 
on a pu discuter de leurs diffi  -
cultés fi nancières et avons 
commencé à réfl échir com-

ment les aider. Le premier réfl exe que nous 
avons eu était d’en parler avec le maire de 
l’époque de cette commune, puis avec son 
aval, on a réfl échi et opté pour la relance de la 
poterie. Nous avons rencontré, en même 
temps, Abdelkader Bensalah (archéologue du 
musée de Cherchell) qui nous a mis en contact 
avec des potières du Chenoua, qui pratiquaient 
la même activité et connaissaient les mêmes 
diffi  cultés. D’ailleurs, la plus connue d’entre 
elles est devenue aveugle, avant de décéder, 
emportant avec elle son savoir-faire.
«Il faut dire que je ne connaissais rien à la po-
terie, mais comme je suis curieux de la culture 
des autres, je m’y suis intéressé et nous avons 
commencé à apprendre. On est passé de la po-
terie utilitaire pour les besoins de la maison à 
une autre poterie plutôt de décoration. Ce qui 
est intéressant, et là, je rejoins le point de vue 
de Bourdouz Abdennacer, qui parlait de l’im-
matérialité de ce patrimoine, car le matériau 
est toujours le même, à savoir l’argile, mais 
sous les mains de l’artisane Yamna, il devient 
un objet d’art. Même si les symboles sont an-
cestraux, et cela a fait partie de notre recherche 
sur ce patrimoine, et en visitant le 
CNRPAH et l’exposition du musée de la basse 
Casbah, on a découvert qu’il y avait des motifs 
de la préhistoire. Quand Yamna travaille la 
terre c’est, en même temps, des gestes du néo-
lithique mais aussi les symboles de cette épo-
que, des gestes qui viennent du fi n fond de la 
mémoire. Nous nous rendons compte, aussi, 
que dans le travail de l’argile il y a un abandon 
de ce qu’on trouve dans les glaisières et, avec le 
soutien d’Ahmed, l’époux de Yamna, qui a 
trouvé de la bonne argile, par tâtonnement au 
début.
C’est ce qui explique que la poterie de Sidi 
Semiane est solide. Donc ce n’est pas, seule-
ment, le travail de Yamna, mais aussi celui de 
son époux Meziane, qui fait une grande part 
du travail, pour traverser l’oued Messelmoune 
et ramener sur son dos des kilos d’argile. Je 
dois dire que je continue toujours à m’interro-
ger et à apprendre, car Yamna nous enseigne 
beaucoup de choses mais, hélas,  il n’y a pas 
de relève». 

Tlemcen
11 harragas interceptés 
à Ghazaouet 

Onze candidats à la émigration 
clandestine ont été interceptés, 
dimanche tôt dans la matinée, au 
nord-ouest de Ghazaouet (Tlemcen), 
par des unités du groupement 
territorial des garde-côtes de 
Ghazaouet, a-t-on appris de ce corps 
de sécurité.
Ces 11 clandestins, qui ont tenté leur 
aventure, à l’aide d’une embarcation 
en polyester, ont été interceptés, aux 
environs de minuit à 4 miles 
nautiques au nord-ouest de 
Ghazaouet, par une patrouille des 
gardes-côtes de Ghazaouet, a indiqué 
la même source.
Ces 11 «harraga», originaires pour la 
plupart de la daïra de Ghazaouet, ont 
été remis, après les formalités 
d’usage, aux services de la 
Gendarmerie nationale qui les 
présentera à la justice, a-t-on relevé de 
même source.

Aïn Témouchent
Mise en échec de 
tentatives d’émigration 
clandestine par mer 
de 73 personnes 

Les unités des gardes-côtes relevant 
du groupement territorial de Beni Saf 
(Aïn Témouchent) ont mis en échec 
samedi des tentatives d’émigration 
clandestine de 73 personnes dans 
quatre opérations distinctes, a-t-on 
appris auprès de ce corps constitué.
La première opération a permis 
l’arrestation de 11 candidats à 
l’émigration clandestine sur le littoral 
de la commune de Bouzedjar et de 
déjouer une tentative d’émigration 
clandestine de 62 autres harraga au 
large à quelque miles au nord du port 
de Bouzedjar répartis en trois groupes, 
a-t-on appris du groupement territorial 
des gardes-côtes de Beni Saf.
La plupart des candidats à 
l’émigration clandestine arrêtés dans 
ces quatre opérations, dont quatre 
femmes, sont originaires des wilayas 
de Béjaïa, d’Oran et d’Alger, a ajouté la 
même source. Le matériel utilisé dans 
les tentatives d’émigrer 
clandestinement a été saisi. Les 
services de la sûreté de wilaya ont 
ouvert une enquête sur cette aff aire.

Béchar 
Un homme s’immole devant le siège de la wilaya
Un homme âgé de 61 ans  s’est immolé hier matin devant le siège  de la wilaya de Béchar, a-t-on appris auprès des responsables de 
la protection civile. La victime a été, selon la même source, évacuée à l’hôpital  Tourabi Boudjemaâ dans un état grave, souff rant de 
brûlures au 3e degré. Selon des témoins, la victime est passée à l’acte après avoir  constaté qu’il ne fi gurait pas  dans la liste des 
bénéfi ciaires de logements sociaux locatifs et après avoir introduit un recours au niveau de la commission de wilaya. A l’heure où 
nous mettions sous presse, la victime recevait des soins au niveau du service des urgences de l’hôpital et aucun communiqué de la 
wilaya n’a été rendu public, pour informer l’opinion publique sur cette aff aire. Il est à rappeler que juste après l’affi  chage de la liste 
des bénéfi ciaires de plus de 600 logements sociaux locatifs, lundi dernier, dans plusieurs sites à travers la ville de Béchar, des 
centaines de mécontents ont protesté devant les sièges de la wilaya et de la daïra. R. R.

Tipasa

La poterie de Sidi Semiane et du Chenoua, 
un art ancestral en perdition

Les amateurs de poteries, qu’elle soient du Chenoua 
et de la région montagneuse de Sidi Semiane, ont eu 
droit à une journée instructive au musée de Cherchell 
sur ce savoir-faire manuel ancestral, en voie de 
perdition, alors qu’autrefois il était très implanté 
dans la wilaya de Tipasa, n’étaient quelques bonnes 
volontés qui veillent à sa préservation.



INTÉRIEUR/VUEl u n d i  7  o c t o b r e  2 0 1 910

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Adrar
Plaidoyer 
pour le respect 
des phases 
de traitement 
des cancéreux 
Les participants aux 
journées de formation sur le 
fonctionnement et la 
gestion du service 
d’oncologie ouvertes, 
samedi à Adrar, ont plaidé 
pour le nécessaire respect 
des diff érentes phases de 
traitement pour les 
cancéreux.
Initiée par l’association 
caritative d’aides aux 
cancéreux «El-Ghith El-
Qadim» en direction des 
corps médical et 
paramédical, cette 
rencontre, qui a eu pour 
cadre le siège du centre 
anticancéreux d’Adrar, a 
permis aux encadreurs de 
présenter des instructions 
et conseils ayant trait aux 
mesures de traitement des 
cancéreux, de la 
consultation, dépistage au 
traitement et la prise en 
charge psychologique des 
patients.
Les intervenants, experts du 
centre anticancéreux 
«Pierre Marie Curie» d’Alger, 
ont, à ce titre, passé en 
revue les volets liés au rôle 
du patient, les conditions de 
prise en charge des patients 
soumis au traitement par 
chimiothérapie, l’éducation 
thérapeutique et les voies 
de traitement des 
cancéreux aux stades 
avancés.
Les meilleurs méthodes du 
lancement du traitement de 
chimiothérapie et de 
radiothérapie, la préparation 
du malade aux séances de 
traitement, le rôle de 
diagnostic pour l’orientation 
appropriée des cancéreux 
en fonction des cas 
malades et la quantité des 
doses d’injections à 
prodiguer aux malades, ont 
aussi été évoqués lors de 
cette rencontre de deux 
jours. Dans ce cadre, le 
contrôleur général chargé 
de la communication à 
l’établissement hospitalier 
spécialisé dans le 
traitement des cancéreux, 
M. Azzouz Noureddine, a 
déclaré que cette rencontre 
a été mise à profi t pour 
présenter les dernières 
découvertes médicales 
réalisées dans le traitement 
des cancéreux.
Cette rencontre s’assigne 
comme objectifs le 
perfectionnement du niveau 
professionnel des corps 
médical et paramédical et 
l’amélioration des 
prestations médicales 
spécialisées, a indiqué le 
président de l’association 
«El-Ghith El-Qadim», Toumi 
Abderrahmane.
Cette initiative intervient la 
veille de la mise en 
exploitation,dimanche, du 
service d’oncologie au 
centre anticancéreux (CAC) 
d’Adrar après son 
encadrement en ressources 
humaines spécialisées et 
l’équipement de cette 
structure en moyens 
médicaux nécessaires, a fait 
savoir le directeur du CAC, 
Abdallah Bahti.

Constantine est la 
capitale de l’Est 
algérien. On l’a dit 
aussi capitale de la 
culture. Depuis des 
années, elle se prévaut 
d’être aussi la Mecque 
du médicament. Elle a 
été, bien entendu, la 
capitale de la culture 
arabe en 2015. Mais, et 
bien sûr il y a un mais, 
elle est aussi sans 
conteste la championne, 
la capitale, la Mecque 
et la lauréate des 
retards dans la livraison 
de logements, tous types 
confondus.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Si des logements aux mains de 
promoteurs «fainéants» ou «véreux»  
semblent devenir une litanie sans fi n, 
comme c’est le cas des logements de 
Khroub qui traînent depuis… 1999, 
dont le patron, Driss Meghraoui, ex-
mouhafedh du FLN, nargue les auto-
rités et les souscripteurs depuis deux 
décades, il en est de même des loge-
ments aux mains de ces mêmes auto-
rités. Il existe ainsi des centaines de 
logements LPA qui traînent  certains 
depuis 2011, avec des promoteurs 
privés aux commandes et l’OPGI. Les 
logements AADL 1 ne sont pas encore 
tous distribués, le retard de plus de 
12 années, souvent abordé mais ja-
mais expliqué ni résolu. Ne parlons 
pas de l’AADL 2 qui, dès le début, 
ressemblait à une chimère tant la 
possibilité d’une fi n heureuse a été 

hypothéquée dès l’entame des tra-
vaux, comme c’est le cas à Erretba à 
Didouche-Mourad. L’ouverture de 
nouvelles listes de la formule LPA n’a 
pas suscité un grand élan à Constan-
tine, les futurs souscripteurs ayant à 
l’esprit les centaines de logements   
LPA en attente de fi nition. Et ce ne 
sont pas les dizaines de protestataires 
qui ont élu… domicile face au Cabi-
net du wali qui nous démentiront. Et 
encore une fois, les autorités locales 
ont adressé des avertissements et des 
menaces de rompre les contrats avec 
les promoteurs qui tardent à livrer 
leurs projets. Un tour sur les innom-
brables chantiers nous renseigne sur 
l’impossibilité de clore le dossier des 
retards. La promotion du « célèbre » 
Tazir, par exemple, traîne depuis sept 
ans. Des carcasses de tours érigées 
sur le site de Zouaghi, commune de 
Constantine, abriteront des apparte-
ments proposés à partir de deux mil-
liards. « C’est le logement promotion-
nel, et le retard est identique à celui 
du LPA, LPP et social », nous dira 
Mounir, qui est venu visiter le seul 

logement témoin du site. Les premiè-
res années, je venais avec ma mère. 
Maintenant, en plus de ma mère, je 
ramène avec moi ma femme, celle 
qui n’était même pas ma fi ancée lors 
de mon inscription il y a sept ans ». 
Le problème, avions-nous appris, est 
que le promoteur n’est pas en règle 
avec la banque, à laquelle il doit hy-
pothéquer les futurs logements. Ré-
sultat des courses, les propriétaires 
des logements qu’il a livrés il y a sept 
ans à Aïn S’mara, après un retard de 
neuf ans, n’ont toujours pas d’acte de 
propriété.

C’EST TRÈS CHER ET AUSSI… 
EN RETARD
Et des Tazir, il y en a des tas à 
Constantine, qui font la pluie et le 
beau temps, affi  chent un mépris 
criant à l’égard de leurs « clients », 
sous le regard complice des autori-
tés. Et sur tous les chantiers que 
nous avons visités, il n’y avait pas 
plus trois maçons à l’œuvre, au mi-
lieu de bâtiments de plusieurs dizai-

nes de logements. « Les promoteurs 
se font payer par les souscripteurs, 
puis demandent un prêt à la banque, 
ce qui est interdit si les clients ont 
versé des arrhes. Ces mêmes promo-
teurs font durer le plaisir pour ne 
pas rembourser la banque, car une 
fois les logements distribués, la pé-
riode de prêt est achevée », nous 
dira un cadre de l’OPGI. On parle de 
500 logements LPA pour Constantine, 
ce qui est peu. Mais à ce chiff re, il 
faut additionner les 2 550 en souf-
france depuis des années, auxquels il 
faut rajouter ceux de l’OPGI, de l’AA-
DL 1 et 2, le social, et le fameux pro-
motionnel qui, même à des prix très 
prohibitifs, reste aussi à la traîne.  Au 
grand dam de ceux qui ont signé pour 
des logements dits « haut standing », 
qui ont versé la totalité de la somme 
visible sur le contrat, en plus de 800 
millions sous le manteau « pour ne 
pas avoir à verser beaucoup d’argent 
au fi sc », clament les promoteurs. Une 
somme qu’ils ne reverront jamais en 
cas de litiges, puisque les fameux 800 
millions n’apparaîssent nulle part ! 

Constantine

LPA en attente, LPA annoncé, 
espoir des souscripteurs brisé 

Pas moins de 784 kg de déchets sont 
récupérés par jour par les centres d’en-
fouissement technique des déchets 
(CET) et les décharges contrôlées de la 
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris sa-
medi de la direction de l’Environne-
ment. La chef de service environne-
ment urbain et industriel à la direction, 
Keraouzene Nadia Amina a signalé la 
récupération quotidienne de 520 kg de 

déchets au CET de la commune de 
Tlemcen, de 180 kg au CET de Magh-
nia, de 50 kg à Ghazaouet, de 15 kg 
dans chacune des décharges contrôlées 
des communes de Beni Snouss et de 
Beni Boussaid et de 4 kg à la décharge 
de Beni Smail. Les déchets ménagers 
représentent 70 pour cent du total des 
déchets récupérés quotidiennement et 
le restant est composé de plastiques, de 

papiers, de verres et de cartons, souli-
gne-t-on. La responsable a indiqué que 
la moyenne quotidienne de récupéra-
tion des déchets domestiques a connu 
une hausse ces dernières années suite à 
l’adhésion de plusieurs communes pro-
gressivement aux CET et la fermeture 
des décharges anarchiques, soulignant 
qu’il est préférable pour les communes 
qui n’ont pas adhéré aux CET d’enta-

mer cette opération pour une meilleure 
gestion des déchets et par conséquent 
la préservation de la propreté de l’en-
vironnement. Le Centre d’enfouisse-
ment technique de la commune de 
Tlemcen a enregistré, en 2018, la récu-
pération de 65 tonnes de plastique et 
64 tonnes de cartons destinés aux mi-
cro-entreprises spécialisées en recycla-
ge, liées par un contrat avec ce CET. 

Deux enfants sont morts suite à l’eff ondrement 
d’un mur d’une maison située dans la commune de 
Sidi Abdelmoumen (Mascara), a-t-on appris samedi 
du directeur de la Santé et de la Population de la 
wilaya, Amri Mohamed. L’accident s’est produit 
vendredi soir dans un village relevant de la com-
mune de Sidi Abdelmoumen dans la daïra de Mo-

hammadia, lorsqu’un mur vétuste de la maison 
d’une tante des deux victimes (deux frères) âgés de 
2 ans et demi et 5 ans s’est eff ondré alors qu’ils 
étaient en train de jouer avec une corde accrochée 
au mur, a-t-on indiqué. Les deux enfants sont morts 
avant leur admission à l’hôpital «Dahou Dahaoui» 
de Mohammadia succombant à leurs blessures, se-

lon la même source. Des responsables de la wilaya, 
dont le directeur de la Santé et de la Population et 
le directeur de la Protection civile, se sont rendus à 
l’hôpital de Mohammadia pour présenter les condo-
léances à la famille des deux victimes.  Les services 
de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquê-
te sur circonstances de ce drame.

Tlemcen
Récupération de plus de 780 kg de déchets 
par jour des CET et décharges contrôlées

Mascara
Deux enfants périssent dans l’effondrement 
d’un mur d’une maison à Sidi Abdelmoumen
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Aïn Beïda 
Une voie d’évitement dans 
le noir depuis plus de 2 ans
Les projets non achevés, l’insalubrité, l’insuffi  sance des 
eff ectifs de police, l’insécurité, la clochardisation  de la 
ville sont autant d’insuffi  sances  entravant l’essor de 
développement  de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du 
chef-lieu de wilaya) la plus grande agglomération de la 
wilaya. Cette dernière, qui a connu un exode rural 
massif durant la décennie noire et une croissance 
remarquable  de sa population, ne cesse de faire face à 
des diffi  cultés de gestion et de prise en charge des 
préoccupations majeures des administrés. C’est ainsi 
que l’entame des travaux dans le cadre de la 
réhabilitation  de la voie d’évitement reliant la RN 10 à la 
RN 80 (axe routier localisé à proximité des  cités Fallity, 
Souk El Assar), les anciens poteaux de l’éclairage public 
ont  fait l’objet de démantèlement à des fi ns de 
remplacement, malheureusement sans suite. Du coup, 
une obscurité totale règne  sur les lieux depuis plus de 
deux ans, avec tout l’impact négatif et les risques que 
peuvent encourir les conducteurs de véhicules et les 
riverains.  Ces derniers sont contraints   d’éviter cette 
voie de peur de se retrouver face à des délinquants, des 
dealers et des alcooliques écumant la forêt urbaine, 
transformée en une décharge à ciel ouvert, non loin de 
là.  Pourtant, depuis quelque temps, des élus locaux ne 
cessent de parler d’un projet d’éclairage en LED pour 
toute la ville - la fameuse  voie de contournement 
incluse - pour une enveloppe fi nancière de 5,5 milliards 
de centimes. Alors que  les promesses en question  
tardent à être concrétisées sur le terrain, toute la 
population s’interroge sur l’importante enveloppe 
fi nancière débloquée par la wilaya pour la 
concrétisation de plusieurs opérations.  Bitumage  pour  
9 milliards de centimes, éclairage public  pour 5,5 
milliards de centimes, aménagements d’El Beïda 
Seghira et Bouakouz pour 2,5 milliards de centimes 
chacune, réhabilitation du square  « Emir Khaled » 
200 millions de centimes, la réalisation de 5 ronds-
points, 11 stades mateco, embellissement de la ville...  
Enfi n, la ville de Aïn Beïda, dont l’expansion 
urbanistique et la population ne cessent de croître en 
même temps que ses préoccupations, se doit d’être  
prise en charge convenablement en matière de 
développement et planifi cation  pour atténuer les 
diffi  cultés et les maux sociaux touchant la  masse 
juvénile et rendre  à la cité sa quiétude et sa beauté 
d’antan qui avait inspiré écrivains  et poètes. K. M.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Disposant d’un eff ectif  glo-
bal de 178 112 élèves répartis 
en 9 1486 dans le cycle primai-
res, 4 638 enseignants, 61 200 
dans le cycle moyen encadrés 
par 6 225 enseignants, 25 426 
au secondaire avec  4 394 ensei-
gnants, le secteur de l’éducation  
dispose d’une infrastructure 
globale de 553 établissements, 
soit 374 écoles primaires,121 
collèges d’enseignement moyen 
et 58 lycées. En dépit de l’im-
portante infrastructure  répartie 
à travers les agglomérations de 
la wilaya, les résultats des exa-
mens du baccalauréat demeu-
rent en régression depuis quel-
ques années. Une situation qui 
soulève l’inquiétude des parents  
et que les responsables de l’édu-
cation  expliquent par diverses 
causes, entre autres  refus des 
parents de l’orientation de leur 
progéniture vers certaines fi liè-
res. De ce fait, la direction de 
l’éducation envisage  d’organi-

ser une conférence pour discu-
ter  les diffi  cultés et problèmes 
du secteur et envisager des so-
lutions. Cela étant le cycle pri-
maire dispose de 370 cantines, 
dont seulement 186 répondent 
aux normes d’une réelle canti-
ne. Le reste   sont des salles de 
classe, des logements qui font 
fonction de réfectoire. Comp-
tant  le plus gros eff ectif d’élè-
ves, le secteur primaire fait ac-
tuellement l’objet d’une atten-
tion particulière, notamment en 
matière de réhabilitation des 
structures. C’est ainsi que pas 
moins de 127 écoles   primaires 
sont programmées pour  une 
opération de réaménagement – 
réhabilitation, selon des sources 
concordantes de la direction de 
l’éducation de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi. L’opération en ques-
tion est  prise en charge fi nan-
cièrement dans le cadre du 
Fonds commun  des collectivi-
tés locales (FCCL) pour une en-
veloppe de 77 milliards de cen-
times. D’autre part, la même 

source fait état d’une deuxième 
tranche de réaménagement–ré-
habilitation prévue pour une 
enveloppe fi nancière de près de 
15 milliards de centimes. Dans 
le cadre du programme secto-
riel, la wilaya a bénéfi cié d’une 
enveloppe de 5 milliards de 
centimes pour la prise en charge 
de l’opération réaménagement-
réhabilitation  de 4 écoles pri-
maires. La wilaya, qui s’atten-
dait à la réception de pas moins 
de 8 établissements pour la ren-
trée 2019/20, n’a fi nalement   
réceptionné que 2 écoles seule-
ment. Elle compte réceptionner 
3 écoles  après le mois de jan-
vier 2020 (au lieu de novembre 
2019 comme c’était prévu aupa-
ravant). Il s’agit de l’école Ais-
sou-Nacer, celle de la cité Larbi-

Ben Mhidi et une à Souk Naâ-
mane, extrême nord-ouest de la 
wilaya. La réalisation des in-
frastructures en question  a 
connu des retards dans le lance-
ment des projets (appel d’off res, 
études, choix des entreprises...). 
D’autre part, pas moins de 99 
écoles sont programmées pour  
être approvisionnées en gaz 
«propane». L’opération de la 
mise en place de la citerne de 
propane est en cours et permet-
tra ainsi aux écoles primaires, 
notamment celles disposant 
d’une cantine, de servir des re-
pas chauds aux élèves. Il impor-
te de rappeler que pas moins de 
59 cantines sont programmées 
pour la réalisation   parmi les-
quelles une trentaine résultant 
du dégel des projets. 

Oum El Bouaghi

Réhabilitation de 131 écoles et dotation 
de 100 autres en gaz « propane » au programme
Plus d’une centaine d’écoles primaires sont 
programmées pour  une opération de 
réaménagement – réhabilitation, selon des 
sources concordantes de la direction de 
l’éducation de la wilaya d’Oum El Bouaghi.
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Samedi, l’ONU a de son côté appelé 
à la fi n des violences, au cinquième 
jour d’un mouvement spontané qui 
réclame le départ du gouvernement, 
accusé de corruption. A l’issue d’un 
Conseil extraordinaire, le gouverne-
ment d’Adel Abdel Mahdi, confronté à 
son plus grand défi  depuis son entrée 
en fonctions il y a un an, a annoncé 
tôt dimanche un décret comprenant 
17 mesures sociales, allant de l’aide 
au logement à l’allocation de pensions 
aux jeunes sans emploi. Il a également 
décidé la construction de 100.000 lo-
gements. En septembre, les autorités 
locales de plusieurs régions du pays 
avaient entamé des destructions de 
maisons situées dans des quartiers in-
formels, où vivent trois millions d’Ira-
kiens qui ont construit sans autorisa-
tion sur des terrains de l’Etat. En 
outre, le cabinet a ordonné l’installa-
tion de halles pour les vendeurs am-
bulants, dans une tentative de créer 
des emplois, notamment parmi les 

jeunes dont un sur quatre est au chô-
mage en Irak. Ce chômage des jeunes 
est le premier moteur de la contesta-
tion lancée mardi et une question sen-
sible en Irak, où un jeune s’est immolé 
en septembre à Kout (sud) après s’être 
vu confi squer son chariot de vendeur 
ambulant. Les autorités, qui accusent 
des «saboteurs» et des «tireurs non 
identifi és» infi ltrés de cibler manifes-
tants et forces de l’ordre, ont, par 
ailleurs, annoncé dimanche avoir ins-
crit les personnes tuées depuis mardi 
dans les violences sur la liste des 
«martyrs», ouvrant la voie à des dé-
dommagements pour leurs proches. 

«NON PARTISAN»

Depuis mardi, selon la Commission 
gouvernementale des droits humains, 
au moins 99 personnes ont été tuées 
et quelque 4 000 blessées. La plupart 
des manifestants tués l’ont été par bal-
les, selon des sources médicales, qui 

avaient indiqué vendredi que six poli-
ciers étaient morts depuis le début des 
manifestations. Dimanche matin, la 
situation était calme dans les rues de 
la capitale Bagdad. Au cours des vio-
lences, des sièges de diff érents partis 
politiques ont été saccagés et incen-
diés, alors que les Irakiens conspuent 
régulièrement leur classe dirigeante 
dans le 12e pays le plus corrompu au 
monde, selon Transparency Interna-
tional. Samedi, le président du Parle-
ment Mohammed al-Halboussi avait 
proposé une série de réformes pour la 
justice sociale mais l’Assemblée n’était 
pas parvenue à tenir séance faute de 
quorum, en raison du boycott de plu-
sieurs listes. Né d’appels sur les ré-
seaux sociaux, le mouvement de 
contestation dénonce la corruption, le 
chômage et la déliquescence des ser-
vices publics dans un pays en pénurie 
chronique d’électricité et d’eau pota-
ble, et qui est sorti fi n 2017 --avec la 
proclamation de la victoire sur le 

groupe djihadiste Etat islamique-- de 
près de quatre décennies de confl its. 
Ce mouvement touche essentiellement 
la capitale Baghdad et le sud du pays. 
Spontané, il est présenté par les mani-
festants comme «non partisan», par 
opposition aux précédentes mobilisa-
tions. «Personne ne nous représente 
(...). On ne veut plus des partis, on ne 
veut plus de personne qui parle en no-
tre nom», a lancé vendredi un mani-
festant à l’AFP. «Ce sont des manifes-
tations antisystème», a dit à l’AFP Fa-
nar Haddad, spécialiste de l’Irak. 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’Irakiens. 
La cheff e de la mission de l’ONU en 
Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, a 
elle exhorté samedi «toutes les parties 
à s’arrêter et à réfl échir». «Cinq jours 
de morts et de blessés (...). Il faut que 
ça cesse», a-t-elle écrit sur Twitter. 

(AFP)

Barrage sur le Nil
L’Egypte 
appelle à une 
médiation 
internationale 
L’Egypte a appelé à une 
médiation internationale au 
sujet de la construction 
controversée d’un méga 
barrage sur le Nil par 
l’Ethiopie, après des 
négociations tripartites au 
Soudan ayant abouti à une 
«impasse» selon Le Caire. 
L’Egypte craint que la 
construction du grand 
barrage de la Renaissance 
(GERD) sur le Nil Bleu, 
entamée en 2012 par 
l’Ethiopie, n’entraîne une 
réduction du débit du fl euve, 
dont elle dépend à 90% 
pour son 
approvisionnement en eau. 
Le Caire a appelé à 
«l’implication d’une 
médiation internationale 
dans les négociations sur le 
barrage de la Renaissance», 
dans un communiqué 
publié tard samedi par le 
ministère de l’Irrigation, à 
l’issue de nouveaux 
pourparlers cette semaine à 
Khartoum. «Les 
négociations sur le barrage 
de la Renaissance sont 
dans une impasse», a ajouté 
le ministère égyptien, la 
délégation éthiopienne 
ayant «rejeté toutes les 
propositions qui prennent 
en compte les intérêts de 
l’Egypte en matière d’eau». 
Le ministre éthiopien de 
l’Eau et de l’Energie Seleshi 
Bekele a cependant refusé 
de parler d’»impasse», 
estimant que des questions 
en suspens pouvaient 
encore être résolues. Dans 
un autre communiqué, la 
présidence égyptienne a 
appelé les Etats-Unis à 
jouer «un rôle actif» pour 
résoudre le diff érend, 
affi  rmant la nécessaire 
intervention d’un pays tiers 
pour «sortir de l’impasse». 
L’Egypte est «déterminée à 
défendre son droit à l’eau», 
a affi  rmé samedi sur Twitter 
le président Abdel Fattah al-
Sissi. La Maison Blanche 
avait exprimé vendredi son 
«soutien» aux négociations, 
appelant les trois pays à 
«faire preuve de bonne 
volonté pour parvenir à un 
accord». La diplomatie 
éthiopienne a estimé que la 
demande de médiation 
internationale du Caire était 
«un déni injustifi é des 
progrès» réalisés pendant 
les négociations. «Cela va à 
l’encontre des souhaits de 
l’Ethiopie», a-t-elle ajouté 
dans un communiqué. Le 
Nil Bleu, qui prend sa source 
en Ethiopie, rejoint le Nil 
Blanc à Khartoum pour 
former le Nil qui traverse le 
Soudan et l’Egypte avant de 
se jeter dans la 
Méditerranée. Le barrage de 
la Renaissance est censé 
devenir la plus grande 
centrale hydroélectrique 
d’Afrique, avec une 
production de 6.000 
mégawatts. Des analystes 
estiment que l’absence 
d’accord entre l’Ethiopie, le 
Soudan et l’Egypte pourrait 
susciter un confl it entre les 
trois pays et avoir de graves 
conséquences 
humanitaires. 

Le taux de participation des Tuni-
siens à l’étranger aux législatives est 
estimé à 8,6 %, a indiqué hier, Anis 
Jarbouii, membre de l’Instance électo-
rale tunisienne (ISIE). Il a ajouté, dans 
une déclaration de presse au Palais 
des Congrès à Tunis, qu’à l’intérieur 
du territoire tunisien une légère af-
fl uence a été constatée dans les bu-
reaux de vote, trois heures après leur 
ouverture», prévoyant «une participa-
tion encourageante». M. Jarbouii, cité 
par l’Agence TAP, a rappelé que «118 
mille personnes, observateurs tuni-
siens et étrangers et représentants de 
partis politiques, suivent de près le 
déroulement du scrutin». «Cinquante-
six agents de l’ISIE assurent le bon 
déroulement de l’opération électora-
le», a-t-il ajouté, précisant que «tout le 
matériel électoral a été distribué par 
les unités de l’Armée nationale aux 
centres et bureaux de vote et que les 
urnes restent sous la protection de 
l’Armée jusqu’à la fi n des recours». 
Les résultats seront proclamés mardi 

tard dans la soirée ou mercredi matin, 
selon la même source. Les bureaux de 
vote ont ouvert leurs portes, diman-
che matin, pour ces élections législati-

ves lors desquelles les électeurs auront 
à renouveler les députés de l’Assem-
blée des représentants du peuple 
(ARP, Parlement), une semaine avant 

le second tour de la présidentielle fi xé 
pour le 13 octobre. Quelque sept mil-
lions d’électeurs, dont 1 885 000 nou-
veaux inscrits, sont appelés aux urnes 
jusqu’à 18h00 (17h00 GMT). Les bu-
reaux de vote ont ouvert leurs portes 
à 8h00 locale. Les Tunisiens de l’étran-
ger ont commencé à voter dès ven-
dredi, et samedi à 14h. Ces derniers 
continuent à voter aussi dimanche. 
Plus de 15 000 candidats représentant 
plus de 1500 listes, entre partisanes, 
indépendantes et de coalition se dis-
putent 217 sièges, dans un Parlement 
jusque-là dominé par le parti d’Enna-
hdha, qui avait fait alliance avec le 
principal parti du centre, Nidaa Tou-
nes. Pour rappel, la campagne électo-
rale pour les législatives, les troisiè-
mes du genre depuis la révolution du 
jasmin en 2011, s’est prolongée sur 21 
jours dans une ambiance tiède. Son 
démarrage le 14 septembre dernier a 
coïncidé avec le jour du silence élec-
toral pour l’élection présidentielle 
dans son premier tour.

Irak

Pour tenter de calmer la protestation, 
Baghdad annonce des mesures sociales
Le gouvernement 
irakien a annoncé 
hier matin une 
série de mesures 
sociales en 
réponse aux 
demandes des 
manifestants, afi n 
de tenter de 
mettre fi n à une 
contestation 
populaire au 
cours de laquelle 
près de 100 
personnes ont été 
tuées en moins 
d’une semaine. 

Tunisie / Législatives
Le taux de participation des Tunisiens 
à l’étranger n’a pas dépassé 9 % 

Iran
La Chine se retire 
d’un projet gazier 
Le géant pétrolier étatique chinois 
CNPC s’est retiré d’un projet gazier en 
Iran, a indiqué hier le ministre iranien 
du Pétrole, précisant que la société 
d’Etat iranienne Petropars allait 
reprendre l’ensemble du projet. 
L’immense champ gazier de South 
Pars, dans le Golfe, devait être 
exploité par le Français Total, la China 
National Petroleum Corporation 
(CNPC) et Petropars, selon un accord 
de 2017 d’un montant de 4,8 milliards 
de dollars (environ 4,3 milliards 
d’euros). Total s’est désengagé du 
projet en 2018 après le retrait 
américain de l’accord sur le nucléaire 
iranien de 2015 et le rétablissement 
de sanctions par Washington contre 
le secteur énergétique iranien 
notamment, qui avaient été 
suspendues en vertu de l’accord. «La 
phase 11 (de South Pars) sera 
entièrement exploitée par la 
compagnie Petropars», a déclaré le 
ministre du Pétrole Bijan Namdar 
Zanghaneh, selon le site Internet de 
son ministère. A la question de savoir 
si la compagnie CNPC avait 
abandonné le projet, M. Zanghaneh a 
répondu «oui». Il a précisé que la 
société étatique iranienne n’avait pas 
pris les commandes du projet dès le 
départ car «nous voulions attirer des 
investissements étrangers», et 
Petropars était «censée apprendre 
aux côtés de ces entreprises 
(internationales)». Petropars a signé 
en septembre un accord d’un montant 
de 440 millions de dollars (environ 
400 millions d’euros) avec une autre 
compagnie publique, Pars Oil & Gas 
Company, pour exploiter le champ 
gazier off shore de Balal dans le Golfe. 
Depuis le retrait américain du pacte 
de 2015, qui prévoyait la levée d’une 
partie des sanctions internationales 
en échange d’une limitation drastique 
du programme nucléaire iranien, les 
Iraniens entendent faire pression sur 
les autres Etats parties à l’accord 
(France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Russie et Chine) pour qu’ils l’aident à 
contourner les sanctions américaines 
et, en premier lieu, à exporter son 
pétrole. 

Burkina Faso
Une vingtaine de 
morts dans une 
attaque contre un 
site minier 
Au moins une vingtaine de personnes 
ont été tuées dans une attaque sur le 
site minier artisanal de Dolmané, 
situé dans la province burkinabé du 
Soum (nord), ont indiqué dimanche 
des sources sécuritaires. «Vendredi 
soir, des individus armés non 
identifi és ont fait irruption sur le site 
minier où travaillent plusieurs 
villageois. Ils ont tiré sur la foule. Près 
de 20 personnes ont été tuées», selon 
une source sécuritaire. Un élu local 
contacté a confi rmé cette attaque, 
sans donner plus de précisions sur 
son bilan. Les autorités n’ont pas 
encore réagi à cette attaque. Depuis 
avril 2015, le Burkina Faso est 
confronté à une recrudescence 
d’attaques terroristes, qui a fait à ce 
jour plus de 500 morts et des milliers 
de déplacés. La situation sécuritaire 
du pays s’est récemment fortement 
dégradée, notamment dans le centre-
nord du pays, où une trentaine de 
personnes ont été tuées en une 
semaine, provoquant un déplacement 
massif des habitants vers la ville de 
Kongoussi. Depuis janvier 2019, avec 
la multiplication des opérations 
antiterroristes de l’armée, plusieurs 
provinces du Burkina Faso sont 
placées sous état d’urgence ou sous 
couvre-feu.

PAR JEROME TAYLOR

De son côté, la justice de l’ex-colonie britan-
nique a rejeté un recours déposé par des élus pro-
démocratie du Conseil législatif (LegCo), le Parle-
ment local, contre la décision du gouvernement 
d’invoquer une loi d’urgence pour interdire aux 
manifestants de dissimuler leur visage. C’est cette 
mesure annoncée vendredi par la cheff e de l’Exé-
cutif Carrie Lam qui, cette fois, a mis le feu aux 
poudres et débouché sur une soirée de violences 
et d’actes de dégradation ciblés notamment 
contre MTR, la société gérant le métro de Hong 
Kong accusée de faire le jeu de Pékin.  Au mo-
ment où la Haute cour de Hong Kong déboutait 
dimanche les élus de l’opposition de leur recours 
contre la décision de Mme Lam, de nouvelles ma-
nifestations ont débuté sous une pluie battante, 
notamment dans les quartiers du centre de l’île 
de Hong Kong et, de l’autre côté de la baie, sur la 
presqu’île de Kowloon. Et de nouvelles échauf-
fourées ont eu lieu, les policiers tirant des grena-
des lacrymogènes sur des manifestants qui ten-
taient d’ériger des barricades de fortune. «Si Car-
rie Lam veut désamorcer la crise, ce n’est pas la 
bonne façon de faire», a averti Corey, 19 ans, qui 
manifestait sur l’île de Hong Kong. «Cette loi ne 
fait qu’encourager les gens à la défi er», a déclaré 
un autre manifestant. Hong Kong traverse depuis 
quatre mois sa pire crise politique, avec des ma-
nifestations quasi-quotidiennes pour dénoncer le 
recul des libertés ainsi que la mainmise grandis-

sante du gouvernement chinois sur les aff aires de 
sa région semi-autonome, et exiger aussi des ré-
formes démocratiques. 

CASSE-TÊTE

Alors que les métros n’avaient pas circulé samedi, 
MTR a indiqué que 45 stations étaient ouvertes 
dimanche, mais que 48 resteraient fermées dans 
les quartiers particulièrement aff ectés par la 
contestation, notamment le centre. La ville de 7,5 
millions d’habitants est extrêmement dépendante 
de son métro, l’un des plus performants au mon-
de, qui transporte en temps normal quatre mil-
lions de passagers par jour. D’où le casse-tête di-
manche pour les usagers, qui prenaient d’assaut 
les bus et les taxis. 
Chose également rarissime dans une aggloméra-
tion droguée au shopping, plusieurs chaînes de 
supermarchés et centres commerciaux étaient 
fermés, poussant des habitants à se ruer sur les 
rares magasins ouverts afi n de faire des réserves. 
Samedi, des milliers de manifestants avaient en-
core pris part à des actions non autorisées et des 
fl ashmobs dans divers quartiers de la ville. La loi 
d’urgence invoquée vendredi par Carrie Lam date 
de 1922, une époque où Hong Kong était une co-
lonie britannique, n’avait plus été utilisées depuis 
1967. Elle autorise l’exécutif à prendre «n’impor-
te quelle mesure», sans feu vert du corps législa-
tif, dans l’éventualité d’une situation d’urgence 
ou d’un danger pour la population. Mme Lam l’a 

utilisée pour interdire le port du masque par les 
manifestants, qui s’en servent pour dissimuler 
leur identité et se prémunir de poursuites judi-
ciaires mais aussi se protéger des lacrymogènes. 
Mais l’interdiction a été sans eff et sur les protes-
tataires. 

«AVENIR TRÈS SOMBRE»

La mesure d’interdiction a été saluée par Pékin, 
mais, au-delà de la question du masque, l’opposi-
tion et les manifestants y voient les prémisses 
d’une dérive autoritaire. «Je crois que c’est une 
des questions de constitutionnalité les plus plus 
importantes de l’histoire de Hong Kong», a dé-
claré dimanche aux journalistes le député Dennis 
Kwok, avant la décision de la Haute cour. «Si 
cette loi d’urgence est validée, l’avenir de Hong 
Kong sera très sombre». La contestation avait dé-
marré en juin contre un projet de loi qui visait à 
autoriser les extraditions vers la Chine continen-
tale. Le texte a été abandonné début septembre, 
trop tard aux yeux de manifestants qui avaient 
entretemps considérablement élargi leurs reven-
dications. De son côté, Mme Lam a défendu les 
pouvoirs d’urgence tout en affi  rmant que cela ne 
signifi ait pas que l’état d’urgence était décrété. 
«Nous ne pouvons laisser les émeutiers détruire 
davantage notre Hong Kong chérie», a-t-elle dé-
claré samedi dans une vidéo enregistrée, le visage 
de marbre. 

(source AFP)

Hong Kong

La police tire des gaz lacrymogènes 
pour disperser des manifestants masqués
La police hongkongaise a tiré 
hier des gaz lacrymogènes 
pour tenter de disperser des 
manifestants bravant 
l’interdiction de défi ler le 
visage masqué, alors que la 
majorité des stations de métro 
demeurait fermée deux jours 
après des actes généralisés de 
vandalisme. Des milliers de 
personnes ont encore défi lé 
dans l’après-midi en dépit de 
pluies torrentielles lors de 
manifestations non autorisées 
dans trois quartiers. 

Un deuxième lanceur d’alerte est 
prêt à témoigner sur le président amé-
ricain Donald Trump, visé par une en-
quête parlementaire en vue d’une pro-
cédure de destitution du président 
américain, a indiqué son avocat cité 
dimanche par la chaîne de télévision 
ABC. Mark Zaid, qui représente le pre-
mier lanceur d’alerte dont le signale-
ment a provoqué l’ouverture de cette 
enquête, a indiqué à ABC News que 
son client était également membre des 
services de renseignement et avait une 
connaissance directe de certains des 
éléments évoqués par son confrère, en 
lien avec une conversation téléphoni-
que entre Donald Trump et son homo-
logue ukrainien. Ce deuxième lanceur 
d’alerte a été entendu par l’inspecteur 
général des services de renseignement, 
Michael Atkinson, toujours selon M. 

Zaid cité par la chaîne. Mais il n’a pas 
encore contacté ou été contacté par les 
commissions parlementaires menant 
l’enquête. Vendredi soir, le New York 
Times avait évoqué l’existence d’un 
deuxième lanceur d’alerte, qui se se-
rait lui aussi alarmé de l’attitude du 
président vis-à-vis de l’Ukraine. Le 
premier lanceur d’alerte avait jugé 
que dans son appel du 25 juillet avec 
Volodymyr Zelensky, M. Trump avait 
«sollicité l’ingérence» de l’Ukraine 
dans la campagne pour sa réélection 
en 2020, en lui demandant de l’aider à 
rassembler des informations compro-
mettantes sur le démocrate Joe Biden. 
Donald Trump a de nouveau défendu 
samedi son coup de fi l «parfait» avec 
M. Zelensky, accusant le lanceur 
d’alerte d’être inexact dans sa version 
des faits.

Etats-Unis/Destitution 
Un deuxième lanceur d’alerte disposé 
à témoigner sur Trump 
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Samedi, l’ONU a de son côté appelé 
à la fi n des violences, au cinquième 
jour d’un mouvement spontané qui 
réclame le départ du gouvernement, 
accusé de corruption. A l’issue d’un 
Conseil extraordinaire, le gouverne-
ment d’Adel Abdel Mahdi, confronté à 
son plus grand défi  depuis son entrée 
en fonctions il y a un an, a annoncé 
tôt dimanche un décret comprenant 
17 mesures sociales, allant de l’aide 
au logement à l’allocation de pensions 
aux jeunes sans emploi. Il a également 
décidé la construction de 100.000 lo-
gements. En septembre, les autorités 
locales de plusieurs régions du pays 
avaient entamé des destructions de 
maisons situées dans des quartiers in-
formels, où vivent trois millions d’Ira-
kiens qui ont construit sans autorisa-
tion sur des terrains de l’Etat. En 
outre, le cabinet a ordonné l’installa-
tion de halles pour les vendeurs am-
bulants, dans une tentative de créer 
des emplois, notamment parmi les 

jeunes dont un sur quatre est au chô-
mage en Irak. Ce chômage des jeunes 
est le premier moteur de la contesta-
tion lancée mardi et une question sen-
sible en Irak, où un jeune s’est immolé 
en septembre à Kout (sud) après s’être 
vu confi squer son chariot de vendeur 
ambulant. Les autorités, qui accusent 
des «saboteurs» et des «tireurs non 
identifi és» infi ltrés de cibler manifes-
tants et forces de l’ordre, ont, par 
ailleurs, annoncé dimanche avoir ins-
crit les personnes tuées depuis mardi 
dans les violences sur la liste des 
«martyrs», ouvrant la voie à des dé-
dommagements pour leurs proches. 

«NON PARTISAN»

Depuis mardi, selon la Commission 
gouvernementale des droits humains, 
au moins 99 personnes ont été tuées 
et quelque 4 000 blessées. La plupart 
des manifestants tués l’ont été par bal-
les, selon des sources médicales, qui 

avaient indiqué vendredi que six poli-
ciers étaient morts depuis le début des 
manifestations. Dimanche matin, la 
situation était calme dans les rues de 
la capitale Bagdad. Au cours des vio-
lences, des sièges de diff érents partis 
politiques ont été saccagés et incen-
diés, alors que les Irakiens conspuent 
régulièrement leur classe dirigeante 
dans le 12e pays le plus corrompu au 
monde, selon Transparency Interna-
tional. Samedi, le président du Parle-
ment Mohammed al-Halboussi avait 
proposé une série de réformes pour la 
justice sociale mais l’Assemblée n’était 
pas parvenue à tenir séance faute de 
quorum, en raison du boycott de plu-
sieurs listes. Né d’appels sur les ré-
seaux sociaux, le mouvement de 
contestation dénonce la corruption, le 
chômage et la déliquescence des ser-
vices publics dans un pays en pénurie 
chronique d’électricité et d’eau pota-
ble, et qui est sorti fi n 2017 --avec la 
proclamation de la victoire sur le 

groupe djihadiste Etat islamique-- de 
près de quatre décennies de confl its. 
Ce mouvement touche essentiellement 
la capitale Baghdad et le sud du pays. 
Spontané, il est présenté par les mani-
festants comme «non partisan», par 
opposition aux précédentes mobilisa-
tions. «Personne ne nous représente 
(...). On ne veut plus des partis, on ne 
veut plus de personne qui parle en no-
tre nom», a lancé vendredi un mani-
festant à l’AFP. «Ce sont des manifes-
tations antisystème», a dit à l’AFP Fa-
nar Haddad, spécialiste de l’Irak. 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’Irakiens. 
La cheff e de la mission de l’ONU en 
Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, a 
elle exhorté samedi «toutes les parties 
à s’arrêter et à réfl échir». «Cinq jours 
de morts et de blessés (...). Il faut que 
ça cesse», a-t-elle écrit sur Twitter. 

(AFP)

Barrage sur le Nil
L’Egypte 
appelle à une 
médiation 
internationale 
L’Egypte a appelé à une 
médiation internationale au 
sujet de la construction 
controversée d’un méga 
barrage sur le Nil par 
l’Ethiopie, après des 
négociations tripartites au 
Soudan ayant abouti à une 
«impasse» selon Le Caire. 
L’Egypte craint que la 
construction du grand 
barrage de la Renaissance 
(GERD) sur le Nil Bleu, 
entamée en 2012 par 
l’Ethiopie, n’entraîne une 
réduction du débit du fl euve, 
dont elle dépend à 90% 
pour son 
approvisionnement en eau. 
Le Caire a appelé à 
«l’implication d’une 
médiation internationale 
dans les négociations sur le 
barrage de la Renaissance», 
dans un communiqué 
publié tard samedi par le 
ministère de l’Irrigation, à 
l’issue de nouveaux 
pourparlers cette semaine à 
Khartoum. «Les 
négociations sur le barrage 
de la Renaissance sont 
dans une impasse», a ajouté 
le ministère égyptien, la 
délégation éthiopienne 
ayant «rejeté toutes les 
propositions qui prennent 
en compte les intérêts de 
l’Egypte en matière d’eau». 
Le ministre éthiopien de 
l’Eau et de l’Energie Seleshi 
Bekele a cependant refusé 
de parler d’»impasse», 
estimant que des questions 
en suspens pouvaient 
encore être résolues. Dans 
un autre communiqué, la 
présidence égyptienne a 
appelé les Etats-Unis à 
jouer «un rôle actif» pour 
résoudre le diff érend, 
affi  rmant la nécessaire 
intervention d’un pays tiers 
pour «sortir de l’impasse». 
L’Egypte est «déterminée à 
défendre son droit à l’eau», 
a affi  rmé samedi sur Twitter 
le président Abdel Fattah al-
Sissi. La Maison Blanche 
avait exprimé vendredi son 
«soutien» aux négociations, 
appelant les trois pays à 
«faire preuve de bonne 
volonté pour parvenir à un 
accord». La diplomatie 
éthiopienne a estimé que la 
demande de médiation 
internationale du Caire était 
«un déni injustifi é des 
progrès» réalisés pendant 
les négociations. «Cela va à 
l’encontre des souhaits de 
l’Ethiopie», a-t-elle ajouté 
dans un communiqué. Le 
Nil Bleu, qui prend sa source 
en Ethiopie, rejoint le Nil 
Blanc à Khartoum pour 
former le Nil qui traverse le 
Soudan et l’Egypte avant de 
se jeter dans la 
Méditerranée. Le barrage de 
la Renaissance est censé 
devenir la plus grande 
centrale hydroélectrique 
d’Afrique, avec une 
production de 6.000 
mégawatts. Des analystes 
estiment que l’absence 
d’accord entre l’Ethiopie, le 
Soudan et l’Egypte pourrait 
susciter un confl it entre les 
trois pays et avoir de graves 
conséquences 
humanitaires. 

Le taux de participation des Tuni-
siens à l’étranger aux législatives est 
estimé à 8,6 %, a indiqué hier, Anis 
Jarbouii, membre de l’Instance électo-
rale tunisienne (ISIE). Il a ajouté, dans 
une déclaration de presse au Palais 
des Congrès à Tunis, qu’à l’intérieur 
du territoire tunisien une légère af-
fl uence a été constatée dans les bu-
reaux de vote, trois heures après leur 
ouverture», prévoyant «une participa-
tion encourageante». M. Jarbouii, cité 
par l’Agence TAP, a rappelé que «118 
mille personnes, observateurs tuni-
siens et étrangers et représentants de 
partis politiques, suivent de près le 
déroulement du scrutin». «Cinquante-
six agents de l’ISIE assurent le bon 
déroulement de l’opération électora-
le», a-t-il ajouté, précisant que «tout le 
matériel électoral a été distribué par 
les unités de l’Armée nationale aux 
centres et bureaux de vote et que les 
urnes restent sous la protection de 
l’Armée jusqu’à la fi n des recours». 
Les résultats seront proclamés mardi 

tard dans la soirée ou mercredi matin, 
selon la même source. Les bureaux de 
vote ont ouvert leurs portes, diman-
che matin, pour ces élections législati-

ves lors desquelles les électeurs auront 
à renouveler les députés de l’Assem-
blée des représentants du peuple 
(ARP, Parlement), une semaine avant 

le second tour de la présidentielle fi xé 
pour le 13 octobre. Quelque sept mil-
lions d’électeurs, dont 1 885 000 nou-
veaux inscrits, sont appelés aux urnes 
jusqu’à 18h00 (17h00 GMT). Les bu-
reaux de vote ont ouvert leurs portes 
à 8h00 locale. Les Tunisiens de l’étran-
ger ont commencé à voter dès ven-
dredi, et samedi à 14h. Ces derniers 
continuent à voter aussi dimanche. 
Plus de 15 000 candidats représentant 
plus de 1500 listes, entre partisanes, 
indépendantes et de coalition se dis-
putent 217 sièges, dans un Parlement 
jusque-là dominé par le parti d’Enna-
hdha, qui avait fait alliance avec le 
principal parti du centre, Nidaa Tou-
nes. Pour rappel, la campagne électo-
rale pour les législatives, les troisiè-
mes du genre depuis la révolution du 
jasmin en 2011, s’est prolongée sur 21 
jours dans une ambiance tiède. Son 
démarrage le 14 septembre dernier a 
coïncidé avec le jour du silence élec-
toral pour l’élection présidentielle 
dans son premier tour.

Irak

Pour tenter de calmer la protestation, 
Baghdad annonce des mesures sociales
Le gouvernement 
irakien a annoncé 
hier matin une 
série de mesures 
sociales en 
réponse aux 
demandes des 
manifestants, afi n 
de tenter de 
mettre fi n à une 
contestation 
populaire au 
cours de laquelle 
près de 100 
personnes ont été 
tuées en moins 
d’une semaine. 

Tunisie / Législatives
Le taux de participation des Tunisiens 
à l’étranger n’a pas dépassé 9 % 

Iran
La Chine se retire 
d’un projet gazier 
Le géant pétrolier étatique chinois 
CNPC s’est retiré d’un projet gazier en 
Iran, a indiqué hier le ministre iranien 
du Pétrole, précisant que la société 
d’Etat iranienne Petropars allait 
reprendre l’ensemble du projet. 
L’immense champ gazier de South 
Pars, dans le Golfe, devait être 
exploité par le Français Total, la China 
National Petroleum Corporation 
(CNPC) et Petropars, selon un accord 
de 2017 d’un montant de 4,8 milliards 
de dollars (environ 4,3 milliards 
d’euros). Total s’est désengagé du 
projet en 2018 après le retrait 
américain de l’accord sur le nucléaire 
iranien de 2015 et le rétablissement 
de sanctions par Washington contre 
le secteur énergétique iranien 
notamment, qui avaient été 
suspendues en vertu de l’accord. «La 
phase 11 (de South Pars) sera 
entièrement exploitée par la 
compagnie Petropars», a déclaré le 
ministre du Pétrole Bijan Namdar 
Zanghaneh, selon le site Internet de 
son ministère. A la question de savoir 
si la compagnie CNPC avait 
abandonné le projet, M. Zanghaneh a 
répondu «oui». Il a précisé que la 
société étatique iranienne n’avait pas 
pris les commandes du projet dès le 
départ car «nous voulions attirer des 
investissements étrangers», et 
Petropars était «censée apprendre 
aux côtés de ces entreprises 
(internationales)». Petropars a signé 
en septembre un accord d’un montant 
de 440 millions de dollars (environ 
400 millions d’euros) avec une autre 
compagnie publique, Pars Oil & Gas 
Company, pour exploiter le champ 
gazier off shore de Balal dans le Golfe. 
Depuis le retrait américain du pacte 
de 2015, qui prévoyait la levée d’une 
partie des sanctions internationales 
en échange d’une limitation drastique 
du programme nucléaire iranien, les 
Iraniens entendent faire pression sur 
les autres Etats parties à l’accord 
(France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Russie et Chine) pour qu’ils l’aident à 
contourner les sanctions américaines 
et, en premier lieu, à exporter son 
pétrole. 

Burkina Faso
Une vingtaine de 
morts dans une 
attaque contre un 
site minier 
Au moins une vingtaine de personnes 
ont été tuées dans une attaque sur le 
site minier artisanal de Dolmané, 
situé dans la province burkinabé du 
Soum (nord), ont indiqué dimanche 
des sources sécuritaires. «Vendredi 
soir, des individus armés non 
identifi és ont fait irruption sur le site 
minier où travaillent plusieurs 
villageois. Ils ont tiré sur la foule. Près 
de 20 personnes ont été tuées», selon 
une source sécuritaire. Un élu local 
contacté a confi rmé cette attaque, 
sans donner plus de précisions sur 
son bilan. Les autorités n’ont pas 
encore réagi à cette attaque. Depuis 
avril 2015, le Burkina Faso est 
confronté à une recrudescence 
d’attaques terroristes, qui a fait à ce 
jour plus de 500 morts et des milliers 
de déplacés. La situation sécuritaire 
du pays s’est récemment fortement 
dégradée, notamment dans le centre-
nord du pays, où une trentaine de 
personnes ont été tuées en une 
semaine, provoquant un déplacement 
massif des habitants vers la ville de 
Kongoussi. Depuis janvier 2019, avec 
la multiplication des opérations 
antiterroristes de l’armée, plusieurs 
provinces du Burkina Faso sont 
placées sous état d’urgence ou sous 
couvre-feu.

PAR JEROME TAYLOR

De son côté, la justice de l’ex-colonie britan-
nique a rejeté un recours déposé par des élus pro-
démocratie du Conseil législatif (LegCo), le Parle-
ment local, contre la décision du gouvernement 
d’invoquer une loi d’urgence pour interdire aux 
manifestants de dissimuler leur visage. C’est cette 
mesure annoncée vendredi par la cheff e de l’Exé-
cutif Carrie Lam qui, cette fois, a mis le feu aux 
poudres et débouché sur une soirée de violences 
et d’actes de dégradation ciblés notamment 
contre MTR, la société gérant le métro de Hong 
Kong accusée de faire le jeu de Pékin.  Au mo-
ment où la Haute cour de Hong Kong déboutait 
dimanche les élus de l’opposition de leur recours 
contre la décision de Mme Lam, de nouvelles ma-
nifestations ont débuté sous une pluie battante, 
notamment dans les quartiers du centre de l’île 
de Hong Kong et, de l’autre côté de la baie, sur la 
presqu’île de Kowloon. Et de nouvelles échauf-
fourées ont eu lieu, les policiers tirant des grena-
des lacrymogènes sur des manifestants qui ten-
taient d’ériger des barricades de fortune. «Si Car-
rie Lam veut désamorcer la crise, ce n’est pas la 
bonne façon de faire», a averti Corey, 19 ans, qui 
manifestait sur l’île de Hong Kong. «Cette loi ne 
fait qu’encourager les gens à la défi er», a déclaré 
un autre manifestant. Hong Kong traverse depuis 
quatre mois sa pire crise politique, avec des ma-
nifestations quasi-quotidiennes pour dénoncer le 
recul des libertés ainsi que la mainmise grandis-

sante du gouvernement chinois sur les aff aires de 
sa région semi-autonome, et exiger aussi des ré-
formes démocratiques. 

CASSE-TÊTE

Alors que les métros n’avaient pas circulé samedi, 
MTR a indiqué que 45 stations étaient ouvertes 
dimanche, mais que 48 resteraient fermées dans 
les quartiers particulièrement aff ectés par la 
contestation, notamment le centre. La ville de 7,5 
millions d’habitants est extrêmement dépendante 
de son métro, l’un des plus performants au mon-
de, qui transporte en temps normal quatre mil-
lions de passagers par jour. D’où le casse-tête di-
manche pour les usagers, qui prenaient d’assaut 
les bus et les taxis. 
Chose également rarissime dans une aggloméra-
tion droguée au shopping, plusieurs chaînes de 
supermarchés et centres commerciaux étaient 
fermés, poussant des habitants à se ruer sur les 
rares magasins ouverts afi n de faire des réserves. 
Samedi, des milliers de manifestants avaient en-
core pris part à des actions non autorisées et des 
fl ashmobs dans divers quartiers de la ville. La loi 
d’urgence invoquée vendredi par Carrie Lam date 
de 1922, une époque où Hong Kong était une co-
lonie britannique, n’avait plus été utilisées depuis 
1967. Elle autorise l’exécutif à prendre «n’impor-
te quelle mesure», sans feu vert du corps législa-
tif, dans l’éventualité d’une situation d’urgence 
ou d’un danger pour la population. Mme Lam l’a 

utilisée pour interdire le port du masque par les 
manifestants, qui s’en servent pour dissimuler 
leur identité et se prémunir de poursuites judi-
ciaires mais aussi se protéger des lacrymogènes. 
Mais l’interdiction a été sans eff et sur les protes-
tataires. 

«AVENIR TRÈS SOMBRE»

La mesure d’interdiction a été saluée par Pékin, 
mais, au-delà de la question du masque, l’opposi-
tion et les manifestants y voient les prémisses 
d’une dérive autoritaire. «Je crois que c’est une 
des questions de constitutionnalité les plus plus 
importantes de l’histoire de Hong Kong», a dé-
claré dimanche aux journalistes le député Dennis 
Kwok, avant la décision de la Haute cour. «Si 
cette loi d’urgence est validée, l’avenir de Hong 
Kong sera très sombre». La contestation avait dé-
marré en juin contre un projet de loi qui visait à 
autoriser les extraditions vers la Chine continen-
tale. Le texte a été abandonné début septembre, 
trop tard aux yeux de manifestants qui avaient 
entretemps considérablement élargi leurs reven-
dications. De son côté, Mme Lam a défendu les 
pouvoirs d’urgence tout en affi  rmant que cela ne 
signifi ait pas que l’état d’urgence était décrété. 
«Nous ne pouvons laisser les émeutiers détruire 
davantage notre Hong Kong chérie», a-t-elle dé-
claré samedi dans une vidéo enregistrée, le visage 
de marbre. 

(source AFP)

Hong Kong

La police tire des gaz lacrymogènes 
pour disperser des manifestants masqués
La police hongkongaise a tiré 
hier des gaz lacrymogènes 
pour tenter de disperser des 
manifestants bravant 
l’interdiction de défi ler le 
visage masqué, alors que la 
majorité des stations de métro 
demeurait fermée deux jours 
après des actes généralisés de 
vandalisme. Des milliers de 
personnes ont encore défi lé 
dans l’après-midi en dépit de 
pluies torrentielles lors de 
manifestations non autorisées 
dans trois quartiers. 

Un deuxième lanceur d’alerte est 
prêt à témoigner sur le président amé-
ricain Donald Trump, visé par une en-
quête parlementaire en vue d’une pro-
cédure de destitution du président 
américain, a indiqué son avocat cité 
dimanche par la chaîne de télévision 
ABC. Mark Zaid, qui représente le pre-
mier lanceur d’alerte dont le signale-
ment a provoqué l’ouverture de cette 
enquête, a indiqué à ABC News que 
son client était également membre des 
services de renseignement et avait une 
connaissance directe de certains des 
éléments évoqués par son confrère, en 
lien avec une conversation téléphoni-
que entre Donald Trump et son homo-
logue ukrainien. Ce deuxième lanceur 
d’alerte a été entendu par l’inspecteur 
général des services de renseignement, 
Michael Atkinson, toujours selon M. 

Zaid cité par la chaîne. Mais il n’a pas 
encore contacté ou été contacté par les 
commissions parlementaires menant 
l’enquête. Vendredi soir, le New York 
Times avait évoqué l’existence d’un 
deuxième lanceur d’alerte, qui se se-
rait lui aussi alarmé de l’attitude du 
président vis-à-vis de l’Ukraine. Le 
premier lanceur d’alerte avait jugé 
que dans son appel du 25 juillet avec 
Volodymyr Zelensky, M. Trump avait 
«sollicité l’ingérence» de l’Ukraine 
dans la campagne pour sa réélection 
en 2020, en lui demandant de l’aider à 
rassembler des informations compro-
mettantes sur le démocrate Joe Biden. 
Donald Trump a de nouveau défendu 
samedi son coup de fi l «parfait» avec 
M. Zelensky, accusant le lanceur 
d’alerte d’être inexact dans sa version 
des faits.

Etats-Unis/Destitution 
Un deuxième lanceur d’alerte disposé 
à témoigner sur Trump 
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

Ainsi, du 1er au 5 octobre, l’espla-
nade de l’Offi  ce Ryadh El Feth (Oref) 
est devenue  le carrefour de rencon-
tres, d’expositions, de vente-dédica-
ces et de jeux vidéo numériques, 
ainsi qu’un défi lé de cosplay dans le 
cadre d’un concours, qui prend  cette 
année une dimension méditerranéen-
ne. La cérémonie de clôture a été jus-
tement consacrée à la découverte  
des lauréats du concours de cosplay 
et de la meilleure bande dessinée.
C’est la jeune talentueuse bédéiste 
Saihia Ahmed, d'Oran, qui a décro-
ché le Prix de la meilleure bande des-
sinée pour son album Manga 
«Atakor », publié aux éditions Z-link.  
Quant au Grand prix du meilleur cos-
play, il  été remporté par Imane Bel-
hadj-Mustapha et celui du meilleur 
costume a été décerné à Samah Am-
niche. Il est à noter qu’un prix d’hon-
neur a été décerné à Karen Rose, 
femme de l'ambassadeur des Etats-
Unis d'Amérique en Algérie qui a 
participé au concours cosplay Algé-
rie de manière symbolique avec son 
personnage de princesse Leia de « 
Star Wars ».
Cette dernière journée de l'édition 
2019, qui  a accueilli plus de 90 artis-
tes, venus de 15 pays, dont les Etats-
Unis d'Amérique, invités d'honneur, 
représentés par 15 dessinateurs-bé-
déistes, a été marquée par des séan-
ces de vente-dédicaces, notamment 
de l'Italien Verginio Vona, qui a dédi-
cacé son album « Fenice, Alger, les 
ombres du temps », paru aux éditions  
Dalimen, et l'illustrateur Salah Eddi-
ne Chelli, qui a signé son dernier 
opus « Twins Legacy », paru aux édi-
tions Z-Link.

LES COMICS EN FORCE 
POUR LE GRAND 
FINAL

Cette cinquième et dernière journée 
du Fibda a également mis à l’hon-
neur  les supers héros des « comics » 
américains  lors de deux grandes 
conférences, l’une consacrée à la cé-

lébration des 80 ans de « Batman » et 
l’autre au monde des « Comics », en 
présence de l’ensemble de la quin-
zaine de bédéistes américains qui se 
sont prêtés avec beaucoup d’enthou-
siasme au jeux des questions-répon-
ses des fans algériens. Lors de cette 
ultime conférence,  les intervenants 
américains ont souligné l’importance 
des personnages de supers-héros à 
travers des histoires formidables et 
incroyable auxquels les lecteurs peu-
vent s’identifi er et marquer leur che-
min de vie. Pour rappel, durant cinq 
jours, le chapiteau américain a connu 
une forte affl  uence, majoritairement 
de jeunes et d’enfants passionnés par 
les supers-héros, tant de « DC comics 
» à l’instar de « Batman», «Superman» 
et «Wonderwoman » que de ceux de  
Marvel « Advengers», des «Blacks-
Panthers » et de la nouvelle super-hé-
roïne «Captain Marvel». Le public 
s’aff érait avec un grand  bonheur 
pour se prendre en photo devant les 
planches et les affi  ches géantes de 
leurs supers-héros préférés. Le même 
enthousiasme était perceptible, lors 
des  conférences et des ateliers ani-
més par les auteurs américains,  no-
tamment la dessinatrice Alitha Mar-
tinez de l’équipe Marvel et Chuck 
Collins, de la team « DC Comics ».

LES BLACK PANTHERS 
SUR LE SOL AFRICAIN
En marge de la conférence, Alitha 
Martinez nous confi e  sa joie de reve-
nir pour la seconde fois en Algérie 
dans le cadre du Fibda.  Elle ajoute 
que ces collègues illustrateurs et 
auteurs de comics étaient émus aux 
larmes par l’accueil des Algériens sur 
le sol africain. «Vous ne pouvez pas 
savoir à quel point c’est important 
pour nous d’être ici, d’avoir cette op-
portunité  de vivre cette expérience. 
Personnellement, j’avais l’impression 
de revenir à la maison à travers l’ac-
cueil chaleureux de toutes les per-
sonnes que j’avais croisées l’année 
passée et qui exprimaient leur joie de 
me revoir. Certains de mes collègues 
artistes, qui viennent ici pour la pre-
mière fois, sont aussi très émus par 

ce voyage en Algérie, sur continent 
africain», dira-t-elle. La pionnière 
des femmes bédéistes chez Marvel, 
qui a travaillé sur l’album de « Black 
Panthers » nous précise que «la cultu-
re et l’identité d’un peuple se conser-
vent et se transmettent à travers l’art. 
Et être ici, cela représente nos raci-
nes africaines». Elle poursuit, en 
ajoutant : «On a travaillé sur « Black 
Panthers », en intégrant des éléments 
culturels et nos coutumes africaines 
dans les comics. Je pense qu’il est 
aussi important  pour les bédéiste al-
gériens d’intégrer  leurs propres re-
pères identitaires dans leur albums. » 
L’autre pays  qui s’est démarqué, lors 
de cette 12e édition du Fibda, est la 
Pologne, qui marque  sa première 
participation avec le concours dédié 
au personnage historique de « Rygor 
» et la distribution d’un livret avec 
des planches dédiées à des lieux em-
blématiques d’Alger, comme source 
d’inspiration. La BD  polonaise a éga-
lement marqué sa participation par 
des conférences et une  exposition 
dédiée  à la série intitulée « La cité 
des chiens », en présence du bédeiste 
Jakub Rebelka. Et également  celle 
du célèbre bédéiste polonais Grze-
gorz Rosinski, connu pour ses per-
sonnages de la série «Thorgal » sur la 
légende des Viking Barbares.

LE NEUVIÈME ART 
POUR CONCILIER 
CULTURE 
ET DIDACTIQUE
Parmi les invités présents au Fibda, 
nous avons croisé le Tunisien Hedi 
Megdiche, inspecteur formateur à 
l’Education nationale et président du 
cinéclub Tahar-Chériâa, qui organise 
la Biennale de la bande dessinée à 
Sfax. Il  témoigne : «Je suis agréable-
ment surpris par la qualité de l’orga-
nisation, par la variété des activités 
et par la convivialité qui se crée en-
tre jeunes. » Estimant qu’« on est 
vraiment face à une pépinière pro-
metteuse». Hedi Megdiche, qui pré-
pare la prochaine biennale de BD 
pour le mois de mars 2020 à Sfax, 
met également en relief l’importance 

de la bande dessinée en tant qu’outil 
pédagogique qui permet  de joindre 
l’utile à l’agréable, en diff usant la 
culture et les valeurs humanistes tout 
en se distrayant. Il estime à  ce pro-
pos que «la bande dessinée est un art 
majeur, qui contribue à la diff usion 
de la culture, l’incitation à la lecture 
et à l’éducation à l’image», souhai-
tant ainsi que «cet art-là doit vrai-
ment trouver sa place dans les pro-
grammes scolaires et être un auxi-
liaire dans les services de l’éducation 
et de la vulgarisation scientifi que ». 

PARTAGE ET SOURIRE 
EXTRA-MUROS 
DU FIBDA

La commissaire du Fibda, Dalila Ned-
jem,  a exprimé son optimisme quant 
à l’avenir de cette manifestation face 
à l’engouement du public, dont le 
nombre continue d’augmenter d’an-
née en année, créant ainsi une vérita-
ble bulle de convivialité où des pro-
fessionnels, venus du monde entier, 
échangent avec  le public venu de di-
vers horizons. Elle a également salué 
l’enthousiasme des invités étrangers 
et des bédéistes algériens pour les ac-
tivités extra-muros du festival, no-
tamment au niveau des services en-
fants des diff érents hôpitaux d’Alger. 
Dalila Nedjem nous explique que dès 
la première année du festival, il y a 
eu des associations telles que l’asso-
ciation des trisomiques, des autistes 
et des enfants de la Lune, qui ont 
contacté la commissaire pour  que les 
enfants puissent participer à cette 
manifestation. La commissaire pour-
suit en nous confi ant qu’«on avait 
tous adhéré à cette demande en amé-
nageant un espace pour les enfants. 
A la troisième année du Fibda, on 
avait eu des enfants cancéreux. On 
avait aff rété  un bus spécialement 
pour eux. C’est là, ou une  image 
m’avait  beaucoup peiné, celle d’un 

enfant  qui avait du mal à se déplacer 
en chaise roulante avec son masque 
sur le visage. Et là, j’ai pris la déci-
sion de dire que c’est à nous d’aller 
vers ces enfants hospitalisés».  C’est 
comme cela que depuis la quatrième 
édition, les services d’enfants des dif-
férents hôpitaux d’Alger sont impa-
tients de voir arriver les auteurs du 
Fibda qui leur apportent des couleurs 
pour les dessins et  des livres. Dalila 
Nedjem affi  rme à ce sujet : « C’est un 
véritable bonheur pour les enfants 
mais également pour les auteurs. Ils 
discutent et dessinent ensemble  dans 
de véritables moments de partage et 
de sourire.» La commissaire du Fibda 
souligne également qu’avant, les or-
ganisateurs se déplaçaient au niveau 
des écoles,  mais depuis deux ou trois 
ans, se sont les écoles qui se dépla-
cent au niveau du Fibda. Toutefois, 
pour l’édition de cette année, Dalila 
Nedjem nous signale l’absence des 
écoles étatiques, alors qu’elles étaient 
plus d’une vingtaine à faire le dépla-
cement il ya deux ans. Par contre, les 
écoles privées continuent à venir 
avec au compteur cette année plus 
d‘une vingtaine. Elle ajoute égale-
ment que ce soit les écoliers ou le 
grand public, les visiteurs viennent 
également pour acheter des albums 
BD et surtout les nouveautés, et no-
tamment pour échanger avec les 
auteurs lors des ventes-dédicaces.

LE FIBDA 2020 
DANS DES LOCAUX 
DE L’OREF

Pour la prochaine édition, la com-
missaire du Fibda Dalila Nedjem 
nous annonce d’ores est déjà que  le 
chapiteau qui a accueilli  la manifes-
tation, durant de nombreuses années, 
va être détruit par mesure de sécuri-
té. Une décision  prise en concerta-
tion avec le ministère de la Culture et 
la direction de l’Offi  ce Ryadh El Feth. 
Le Fibda sera ainsi délocalisé dans 
des bâtiments en dur mitoyens à l’es-
planade.  Dalila Nedjem nous affi  rme 
que « c’est une bonne nouvelle pour 
le Fibda. Certes, la superfi cie sera 
plus petite mais nous allons garder 
toutes les activités, comme  les ate-
liers, la librairie, pour l’espace  de 
l’exposition  on trouvera des solu-
tions ». Estimant ainsi que «ces lo-
caux sont  déjà un grand pas en at-
tendant la création du musée de la 
bande dessinée en Algérie».

Après 5 jours d’intenses activités à l’esplanade de l’Oref

Les super-héros du 12e Fibda 
rangent leur cape
Le 12e Festival international de la bande dessinée 
d’Alger (FIBDA), placé sous le signe «Les supers-héros 
à Alger», s’est clôturé, samedi soir, avec un intense 
programme d’activités, drainant un nombreux public, 
toutes générations confondues, venu en masse à l’unique 
rendez-annuel consacré à la bande dessinée en Algérie.

Karen Rose – Princesse Leia
 Prix d’encouragement du jury
Maroua Chouia Yasmine : 
Maléfi que
Salama Souha : Alice Gilbert 
pandora hearts
Bourkaib Badia : Captain Marvel

Akkou Naziha : Demon Hunter
Mounder Saïdani  / Garen
 Meilleur cosplay d’humour :
Aït Amrane Yacine : Starlord & 
Thor
 Meilleur cosplay 
culture algerienne : 

Debab Zakaria : Emir Abdlekader
 Meilleur cosplay de groupe :
Anis Douassi : Black Samurai
 Meilleur costume :
Anemiche Samah : Queen 
of hearts.
 Meilleur cosplay (50% costume 
50% mise en scène)
Belhadj Mostefa Imène : 
Phenixia
 Prix méditerranéen :
Benzid El Moundji : Goblin Slayer

Palmarès cosplay Fibda 2019
Prix d’honneur symbolique
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Sur le thème «Tajmaât, symbole des va-
leurs et des liens sociaux dans les populations 
villageoises», la 4e édition du Salon du patri-
moine culturel immatériel a débuté hier et 
se clôturera demain.  «Le choix de cette théma-
tique est motivé par l’importance du rôle de ce 
type d’organisation sociale ancestrale, qui a 
contribué et contribue à la sauvegarde de nos 
valeurs en renforçant l’attachement à nos prin-
cipes», expliquera N. Goumeziane, directrice la 
culture de la wilaya de Tizi Ouzou, dans son 
allocution d’ouverture de l’événement, en fi n 
de la matinée d’hier. «Cet évènement a été créé 
afi n de mettre en relief l’importance de la 
connaissance et reconnaissance de notre patri-
moine immatériel qui fait la force de notre 
identité et de notre culture (…) 
Pour cette édition, nous avons voulu mettre en 
valeur la fonction sociale de Tajmaât et l’élan 
de solidarité et de partage qui découle de cette 
structure traditionnelle, porteuse de valeurs et 
de liens mutuels entre les populations et les in-
dividus, tout en consolidant le sentiment de 
communion et d’entraide. 
L’attachement de notre société à cette tradition 
millénaire est la reproduction permanente de 
la cohésion sociale qui favorise le sens de réci-
procité, de dialogue, de respect mutuel et de 
solidarité», poursuivra-t-elle. Et d’ajouter que 
l’objectif recherché à travers ces journées 
d’étude est de «revisiter, redécouvrir et étudier 
de près les éléments aidant à la préservation et 
à la promotion d’un élément important, consti-
tuant la richesse de nos valeurs sociales et pa-
trimoniales ancestrales, basées sur la mutualité 
et la communion». 

ENTAMER LA COLLECTE DES 
ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL DE LA WILAYA

Un hommage a été rendu, à cette occasion, à 
deux fi gures qui ont contribué à la transmission 
du patrimoine culturel, en l’occurrence Khadi-
dja Djama-Chikhi, réalisatrice, productrice et 
présentatrice d’émissions radiophoniques, à la 
Chaîne II de la Radio nationale, et Mohamed 
Chami, archiviste, conservateur du patrimoine 
audio-visuel algérien. Dans le cadre de la 
convention, contractée entre la direction de 
la culture et le centre national de recherches 
préhistoriques, anthropologiques et histori-
ques (CNRPAH), une équipe d’experts de cette 

institution est présente durant ce salon. Sa mis-
sion est d’entamer le travail de collecte des élé-
ments du patrimoine immatériel de la wilaya 
de Tizi Ouzou, dans le but d’élaborer une ban-
que de données. En marge de cet événement, 
un programme d’expositions et de conférences 
a été mis en place par les organisateurs. Ainsi, 
l’espace des expositions de la Maison de la 
culture Mouloud-Mammeri accueillera des 
stands d’expositions permanentes de livres avec 
plusieurs organismes étatiques et des maisons 
d’édition. Il y aura, notamment le CNRPAH, le 
centre de recherche anthropologie sociale et 
culturelle (CRASC) d’Oran, la Bibliothèque 
principale de lecture publique de Tizi Ouzou, 
ainsi que les maisons d’éditions Terroirs, Plané-
taire et Numidie. Des musées nationaux ont été 

conviés pour montrer au public leurs activités à 
travers des expositions autour du patrimoine 
culturel immatériel et qui  s’articuleront autour 
de thématiques diverses, telles que les arts et 
traditions populaires d’Alger et de Médéa. Le 
département d’architecture de Tizi Ouzou par-
ticipera avec l’exposition d’une maquette de 
l’architecture traditionnelle. Des peintures re-
produisant les aspects de l’organisation sociale 
traditionnelle sont au rendez-vous de ce salon 
avec des stands mettant en évidence l’artisanat 
et les savoir-faire locaux en objets tradition-
nels, art culinaire, robes kabyles, burnous, po-
terie. Des conférences relatives au patrimoine 
sont également au menu. Boukhlef Farid, histo-
rien chercheur au Centre de recherche en lan-
gue et culture amazighes (CRLCA) de Béjaïa, 
traitera de «Tadjmaat en Kabylie, histoire d’une 
organisation». Mme Outah Lynda, enseignante-
chercheure au Département de langue et cultu-
re amazighes à l’université Abderrahmane-Mira 
de Béjaïa, dissertera sur le thème «Azal n wawal 
deg Tajmaât (l’importance de la parole dans 
l’assemblée du village/tajmaiat)». Takharroubt 
Slimane, anthropologue, chercheur au CRLCA, 
abordera, quant à lui, l’«impact socio-culturel 
de Tadjmaât sur la société kabyle». La commu-
nication de Laihem Zineb, enseignante à l’uni-
versité Abderrahmane-Mira de Béjaïa portera 
sur le rôle de Tajmaât dans l’organisation so-
ciale dans la région de Kabylie. Djamila Bou-
ghanem animera, à l’intention des enfants, un 
atelier de contes. A l’issue de cette rencontre, 
les participants auront droit à une visite guidée 
du village Hora, dans la daïra de Bouzeguène, 
en compagnie des associations culturelles et as-
sisteront au déroulement d’une Tajmaât.

PAR FADILA DJOUDER

Dans son allocation d’ouverture, qui s’est dé-
roulée au palais de la culture Moufdi-Zakaria  en 
présence de trois autres ministres, en l’occur-
rence de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que, Tayeb Bouzid, l’Education 
nationale, Abdelhakim Belabed, et des Ressour-
ces en eaux, Ali Hamam,  M. Hassen Rabehi a 
déclaré que «cette nouvelle année, nous avons 
enregistré l’admission de 416 étudiants dans nos 
diff érents instituts culturels, en plus de 1 553 
inscripteurs depuis ces dernières années. Toutes 
les conditions pédagogiques et services nécessai-
res sont mis en place pour accueillir cette nou-
velle année». Il ajoutera dans le même contexte 
que les écoles et les institutions cultulelles, à sa-
voir l’Ecole des beaux-arts, l’Institut supérieur 
des métiers des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel (ISMAS), l’Ecole nationale de conservation 

et de restauration des biens culturels, ou encore 
l’Institut national supérieur de musique (INSM) 
ont «enregistré 7 592 diplômés, qui prennent 
part, actuellement, à la vie active dans le do-
maine artistique. Ce nombre peut être perçu 
comme faible par certains, mais notre priorité 
vise la qualité par l’amélioration des program-
mes pédagogiques et des conditions d’accueil 
des étudiants», dira-t-il.

UN MASTER EN PATRIMOINE 
CULTUREL
Le ministre a annoncé l’ouverture des inscrip-
tions en master dans le patrimoine culturel en 
ce qui concerne l’Ecole nationale de conserva-
tion et de restauration des biens culturels 
(ENCRBC), dont le siège sera à Tipasa. M. Ra-
behi a tenu à rappeler les eff orts consentis par 
son département «qui ont porté leurs fruits, 

l’adoption du nouveau système LMD et de son 
intégration dans diff érents secteurs de la for-
mation. Suite à cela, nous avons équipé toutes 
nos institutions, nos écoles et tous nos labora-
toires pédagogiques de nouveaux moyens mo-
dernes dans le but d’élever le niveau de l’acqui-
sition cognitive et pédagogique des étudiants». 
D’autre part, lors de sa tournée dans les diff é-
rents halls du Palais de la culture, où il a rendu 
visite aux étudiants des beaux-arts et admiré 
leurs œuvres, le ministre a relevé «le manque 
d’instituts spécialisés dans la calligraphie ara-
be». L’enseignant à l’Ecole des Beaux-Arts, Ab-
delkader Boumala, a rappelé au ministre que 
«la calligraphie était une spécialité à part en-
tière dans notre école, aujourd’hui. Elle est de-
venue un module qu’on enseigne une heure 
trente minutes par semaine», précisant qu’«en 
Algérie, nous avons environ 15 calligraphes 
d’un niveau international. Les autres essayent 

d’avoir leur propre style, ils n’ont pas encore 
atteint la perfection». 
Il soulignera que «jusqu’aux années 1970, quand 
quelqu’un parle de calligraphie, on fait directe-
ment référence à Mohamed Racim, malheureu-
sement, aujourd’hui, aucun artiste n’a le niveau 
de ce génie». Le ministre a, par ailleurs, appelé 
les institutions étatiques et privées à intégrer la 
calligraphie maghrébine (Al Mabsout), dans les 
écrits offi  ciels. Il a appelé également les artistes 
à aller dans la rue afi n de partager leurs œuvres 
avec le public et à s’entraider. Le porte-parole 
des étudiants a, pour sa part, confi é que «les étu-
des supérieures ne suffi  sent pas pour acquérir 
tout le savoir dont nous avons besoin», souli-
gnant à ce propos que «nous souhaitons partir à 
la rencontre d’autres artistes par la participation 
à des évènements culturels et des festivals. Cela 
nous permettra de partager notre art et d’acqué-
rir plus de savoir et d’expérience».

Instituts culturels  

Coup d’envoi de la nouvelle année scolaire
Le coup d’envoi de la 
nouvelle année scolaire des 
diff érents instituts culturels a 
été donné, hier, par le 
ministre de la 
Communication, porte-parole 
du gouvernement et ministre 
de la Culture par intérim, 
Hassen Rabehi, qui a 
annoncé l’admission de 416 
nouveaux bacheliers. Il a 
également annoncé 
l’ouverture des inscriptions 
au master dans le domaine 
du patrimoine culturel, dont 
l’annexe sera à Tipasa. 

Ouverture de la 4e édition du Salon du patrimoine culturel immatériel
«Tajmaât» à l’honneur 
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Mondiaux 2019/
Marathon : Desisa 
écrit l’histoire
Lelisa Desisa a saisi l’occasion. 
L’Ethiopien s’est imposé en 2h10’40 sur 
le marathon, devant son compatriote 
Mosinet Geremew (à 4 secondes) et le 
Kényan Amos Kipruto (à 11 secondes). 
Sur les 73 marathoniens sur la ligne de 
départ, une vingtaine ont abandonné, 
sans assister à de terribles défaillances 
comme lors de la course féminine, 
courue sous plus de 40 degrés et avec 
un taux d’humidité de 75% environ.
Pour la dernière épreuve sur route de ces 
Mondiaux, courue de nuit pour éviter la 
chaleur terrible du Qatar, les conditions 
ont enfi n été clémentes: environ 31 
degrés et 45% d’humidité sur la longue 
avenue de la Corniche, le front de mer de 
Doha. Le Paraguayen Derlys Ayala a 
animé le début de course en partant seul 
dès le 2e kilomètre avant d’être repris 
peu après la mi-course, une accélération 
de l’Erythréen Zesernay Tadese ayant 
déchiré le peloton.

Kipchoge absent
L’Ethiopien a également su profi ter de 
l’absence de plusieurs des cadors de la 
discipline: en plus de l’Ethiopien 
Kenenisa Bekele et du Britannique Mo 
Farah, le recordman du monde kényan 
Eliud Kipchoge (2h01:39) prépare une 
nouvelle tentative pour passer sous la 
barre des deux heures lors d’un 
marathon non offi  ciel à Vienne le 12 
octobre. La sensation du jour a failli venir 
du Britannique Callum Hawkins. 
Longtemps dans un groupe de chasse, 
l’Ecossais qui s’est préparé à la chaleur 
du Qatar en s’entraînant sur tapis dans 
un cabanon surchauff é à l’aide de 
radiateurs, est revenu sur la tête de 
course à quelques kilomètres de la ligne, 
pouvant entrevoir la victoire.
Mais la longue accélération de Desisa lui 
a été fatale, et il n’a pu accrocher 
Geremew ou Kipruto pour décrocher le 
premier podium européen aux Mondiaux 
depuis le Suisse Viktor Röthlin en 2007 
à Osaka, terminant 4e à 17 secondes, 
comme à Londres il y a deux ans. «Je me 
sentais bien, j’allais de plus en plus vite. 
J’ai tout essayé pour rester avec eux, 
mais je n’ai pas pu. Manquer cette 
médaille pour si peu, alors que j’ai tout 
donné à l’entraînement, j’ai tout fait pour 
ça...», a-t-il déploré, en larmes, en zone 
mixte.

Athlétisme/Mondiaux 
2019 : Hassan 
réalise le doublé 
10 000m - 1500m
Une semaine après avoir remporté le 
10 000m, Sifan Hassan (26 ans) a 
récidivé sur 1 500m en 3’51’’95, devenant 
la 6e meilleure performeuse de l’histoire. 
Un sacre qui survient quelques jours 
après la suspension de son entraîneur, 
Alberto Salazar, pour «incitation» au 
dopage. Hassan a devancé la 
championne du monde en titre kényane, 
Faith Kipyegon (3’54’’22), qui améliore 
son record national, et l’Ethiopienne 
Gudaf Tsegay (3’54’’38), qui bat son 
record personnel. Dans cette course d’un 
niveau exceptionnel, l’Américaine Shelby 
Houlihan termine 4e en 3’54’’99, un 
nouveau record d’Amérique du nord 
insuffi  sant pour monter sur le podium.
Sifan Hassan est la première femme à 
réaliser le doublé 10 000 - 1 500m aux 
Mondiaux. La Néerlandaise est membre 
du Nike Oregon Project depuis 2016, un 
groupe de coureurs de très haut niveau 
basé dans le nord-ouest des Etats-Unis, 
fi nancé par l’équipementier Nike, et 
dirigé par Alberto Salazar. L’Américain a 
été suspendu quatre ans mardi par 
l’antidopage américain pour 
«organisation et incitation à une 
conduite dopante interdite», jetant le 
soupçon sur les sept athlètes du groupe 
présents aux Mondiaux de Doha, même 
si aucun d’entre eux n’a jamais été 
contrôlé positif.

Les entreprises intervenant 
dans les chantiers de réalisation et 
de réhabilitation des diff érentes 
infrastructures sportives appelées 
à accueillir la 19e édition des Jeux 
méditerranéens (JM) prévue en 
2021 à Oran, ont été contraintes 
de signer des engagements pour 
achever leurs travaux dans les dé-
lais fi xés, a-t-on appris hier des 
services de la wilaya d’Oran.
Il s’agit d’un mode de fonctionne-
ment auquel a recouru le nouveau 
wali de la capitale de l’Ouest, Ab-
delkader Djellaoui, afi n de mettre 
à sa manière la pression sur les en-
treprises en question et les acculer 
dans leurs derniers retranchements 
pour honorer leurs engagements. 
Le projet du nouveau complexe 
sportif, implanté dans la commune 
de Bir El Djir, ainsi que celui du 
village méditerranéen, sis dans la 
même commune (Est d’Oran), 

constituent la priorité du chef de 
l’Exécutif qui tient absolument à ce 
que ces deux projets soient livrés 
dans les délais fi xés, assure-t-on de 
même source.

PROBLÈMES 
FINANCIERS RÉGLÉS
Déjà, pour le complexe sportif, le 
retard accusé en matière de tra-
vaux est très sensible, du fait que 
le projet ait été lancé en 2008, 
alors que les travaux devaient du-
rer 36 mois. Ce projet a été confi é 
à l’entreprise chinoise MCC qui, 
pour diverses raisons, n’a pas ho-
noré ses engagements. Mais avec 
l’avènement des JM que la ville 
d’Oran s’apprête à accueillir dans 
moins de deux ans, les travaux ont 
été relancés de la meilleure ma-
nière, sauf que de nouveaux obsta-
cles, notamment d’ordre fi nancier, 

surgissent de temps à autre pour 
freiner leurs cadences.
A ce propos, le wali d’Oran a as-
suré que le problème des crédits 
de paiement, qui a été à nouveau 
soulevé par les Chinois, il y a quel-
ques temps, vient d’être réglé par 
les services de la trésorerie publi-
que, selon la cellule de communi-
cation de la wilaya.

JUIN 2020 
COMME DÉLAI
Voilà qui devrait permettre de 
passer à la vitesse supérieure dans 
les diff érents chantiers qui restent 
à achever au niveau du complexe 
sportif, et c’est ce qui explique 
aussi l’établissement par le wali 
d’un calendrier d’exécution ayant 
été soumis à MCC et les autres en-
treprises sous-traitantes sous for-
me d’engagement pour le signer.

A cet eff et, plus aucun prétexte ne 
sera désormais valable pour les 
concernés afi n de justifi er un éven-
tuel retard dans la réalisation de 
leurs missions surtout après avoir 
fi xé le mois de juin 2020 comme 
dernier délai pour la réception du 
complexe en question, souligne-t-
on de même source, prévenant que 
des mesures coercitives prévues 
par le contrat signé entre le maitre 
d’ouvrage et la société chargée de 
la réalisation de cette importante 
infrastructure seront prises en cas 
de défaillance. Le complexe sportif 
de Bir El Djir comporte entre 
autres un stade de football de 
40.000 places, un stade d’athlétis-
me de 4.200 places, une salle om-
nisports de 6.000 places, ainsi 
qu’un centre nautique composé de 
trois bassins, dont deux olympi-
ques et un autre semi-olympique, 
rappelle-t-on. 

Jeux Méditerranéens d’Oran-2021
Un calendrier d’exécution pour livrer les projets à temps

PAR MOHAMED TOUILEB

Au terme d’une course dominée de bout en 
bout par le grand favori, Timothy Cheruiyot, 
Makhloufi  a pu résister aux 10 autres concur-
rents pour se parer d’argent avec un chrono de 
3:31.38. Le meilleur temps de la saison 
(Season’s Best) pour le double médaillé d’ar-
gent aux Jeux Olympiques 2016 de Rio de Ja-
neiro (Brésil). Devant, le Kenyan a relégué ses 
adversaires dès le début de la course. Sachant 
qu’il y avait des « fi nishers » à foison, celui qui 
avait décroché l’argent en 2017 à Londres a 
pris les rênes dès le coup de starter et n’a plus 
regardé derrière lui.
Sur les 500 premieres mètres, on était déjà sur 
les bases du record du monde toujours détenu 
par le Marocain Hicham El Guerrouj 
(3:26.00) qui résiste toujours depuis ce 14 
juillet 1998 à Rome (Italie). Pas de quoi aff oler 
Makhloufi  qui savait certainement qu’il ne pou-
vait pas aller chercher un Cheruiyot parti com-
me une fusée. Sur le chemin, Ronald Kwemoi, 
l’autre Kenyan, avait explosé en voulant suivre 
la cadence de son compatriote. Dans la masse, 

Makhloufi  n’a pas décroché et a essayé de res-
ter devant pour ne pas être aspiré par le groupe 
compact des coureurs. Au fur et à mesure des 
foulées, on appréhendait qu’il craque. Surtout 
qu’il ne compte pas beaucoup de courses de-
puis qu’il a repris la compétition. Aussi, il y 
avait des menaces qui gravitaient au 
tour avec le Polonais Marcin Lewandowski et le 
Norvégien champion d’Europe, Jakob Inge-
brigsten (19 ans et 17 jours).

APRÈS 16 ANS D’ATTENTE

D’ailleurs, le premier nommé a terminé cette 
fi nale à la troisième place au coude à coude 
avec notre représentant en 3:31.46 synonyme 
de record de Pologne alors qu’Ingebrigsten a 
échoué au pied du podium (3 :31.70). Pour les 
références chronométriques, ce «race» aura été 
assez rapide sachant que les deux demi-fi nales 
ont été courues au-delà de la barre de 3:36.00. 
Un scénario qu’on craignait pour Makhloufi  qui 
aura, fi nalement, été très coriace au fi nish. 
Avec cette superbe médaille d’argent, il permet 
à l’Algérie de retrouver le podium mondial 

après 16 ans d’absence. La dernière fois qu’un
« Vert » était dans le trio vainqueur était en 
2003 quand Aïssa Djabir Saïd-Guerni s’était 
paré d’or sur 800m à Saint-Denis (France). Sur 
le plan personnel, celui qui avait décroché le 
vermeil aux Olympiades de Londres en 2012 
réussit ses premiers Mondiaux. En 2015 à Pékin 
(Chine), il s’était contenté d’une 4e place sur 
1500m. Lors des séquences 2013 (Moscou/Rus-
sie) et 2017 (Londres/Royaume-Uni), il avait 
décidé de faire l’impasse. Pour cette édition qa-
tarie, il a choisi de concourir sur 1 500 m uni-
quement. Une décision payante qui vient ma-
quiller les contreperformances des cinq autres 
Algériens engagés dans les autres disciplines à 
savoir Abdelamalik Lahoulou (400 m haies), 
Mohamed Belbachir et Yacine Hethat (800 m) 
outre Yasser Mohamed Triki (triple saut) et 
Billel Tabti (3 000 m steeple). A l’exception de 
Lahoulou, qui a réussi une symbolique présence 
en fi nale des 400 m haies pour la première fois  
dans l’histoire de notre pays, les autres ont tous 
quitté leurs concours sans gloire. La Fédération 
a gérienne d’athlétisme (FAA) pourra se cacher 
derrière l’immense Makhloufi .

Le triple médaillé olympique est le nouveau vice-champion du Monde du 1500 m

Makhlou� , l’argent qui évite 
la « qatarstrophe »
Quand il est attendu, il déçoit rarement. Voir jamais. Taoufi k Makhloufi  a pu décrocher la médaille d’argent 
à l’issue de la fi nale du 1500 m aux Championnats du Monde d’athlétisme abrités par Doha (Qatar). 
L’Algérien signe un retour magistral après deux années de galères et de pépins physiques. Comme le veut la 
coutume, il se mue en cache-misère pour un athléte Dz qui a frôlé la catastrophe lors de ce rendez-vous 
universel. Sur les 6 représentants de l’Algérie, seul le natif de Souk Ahras a pu tirer son épingle du jeu.
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La chute était brutale. L’USM 
Alger a littéralement coulé 
samedi à Oran face au 
Mouloudia local en s’inclinant 
sur le score de 4 buts à 0. 
Pourtant, les Usmistes 
n’avaient, jusqu’à cette 
déroute, pas montré de 
grosses lacunes défensives. 
Quelle répercussions aura 
cette véritable 
contreperformance sur les 
«Rouge et Noir» ? Telle est 
l’interrogation après une 
prestation des plus 
inquiétantes.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Oranais se devaient de se ressaisir après 
avoir été battus, devant leur public, par le MC 
Alger (2/3) lors du dernier round. Ils l’ont fait de 
fort belle manière en surclassent l’autre pôle de la 
capitale : l’USM Alger. Une large victoire 4 buts à 
0 qui permet aux « Hamraouas » de renouer avec 
le succès après deux revers de rang. Parallèle-
ment, les Algérois, ont concédé leur première dé-
faite de l’exercice toutes compétitions réunies.
Après avoir décroché brillamment la qualifi ca-
tion en phase de poules de la Ligue des Cham-
pions CAF en battant les Kenyans du Gor Mahia 
en aller-retour (4-1/0-2), l’«Ittihad» semblait se-
rein. Il se rendait, forcément, en conquérant à El-
Bahia où il était attendu de pieds fermes : « La 
reprise coïncide avec un match délicat contre 
une équipe de l’USMA qui pète la forme et qui 
vient de se qualifi er à la phase des poules de la 
Ligue des Champions d’Afrique. Maintenant 

qu’on va jouer chez nous, il devient impératif 
pour nous de ne pas se laisser contrer. Il faut le 
gagner ce match afi n de reprendre le chemin des 
victoires et oublier nos échecs», avait annoncé 
l’attaquant mouloudéens Rachid Naïdji. Pas des 
paroles en l’air.

DÉSASTREUX MANSOURI

Bien aidés par des « gars de Soustara » qui ont 
complètement raté leur match, lui et ses compè-
res ont pu faire trembler les fi lets non pas une ou 
deux fois mais quatre. Une grosse gifl e qui suscite 
des interrogations. Surtout sur le niveau des rem-
plaçants quand on voit la prestation du gardien 
Ismaïl Mansouri. Le keeper a commencé par faire 
une faute de main sur l’ouverture du score des 
locaux en relâchant un coup franc dans les pieds 
de Feghloul (20’). Juste avant la pause (42’), le 
dernier rempart des Unionistes a manqué un 

contrôle sur une passe en retrait pour laisser le 
ballon fi ler dans ses cages. Pour ne rien arranger, 
sur le coup de pied arrêté  transformé par Mellal 
à la 73e, il a paru trop relâché sur sa ligne et ses 
gants n’était pas assez fermes pour stopper la 
frappe. Pour clore le désastre, dans le temps addi-
tionnel, le portier n’a pas pu arrêter le tir, pour-
tant dans un angle fermé, de Benhamou (90’+5). 
Ratage total. Certains penseront qu’il est trop fa-
cile de pointer un élément comme responsable de 
la déconvenue mais il faut dire que Mansouri n’a 
pas franchement aidé les siens. Il les a même 
considérablement pénalisés dans un jour sans. 
Peut-être que les protégés de Bilel Dziri auraient 
perdu dans tous les cas. Mais pas avec un résultat 
de cette ampleur qui laissera, peut-être, des sé-
quelles. Maintenant, il faudra voir comment Mo-
hamed Lamine Zemmamouche, dont le retour fe-
rait beaucoup de bien aux siens, & cie vont réagir. 
Seuls les rounds à venir nous le diront. 

Allemagne : 
le Borussia 
Mönchengladbach 
et Bensebaïni 
leader de la 
Bundesliga
Le Borussia Mönchengladbach a 
laminé Augsbourg hier (5-1) lors de 
la 7e journée du Championnat 
d’Allemagne. Cette belle victoire 
lui permet de prendre la tête de la 
Bundesliga devant le Bayern 
Munich.
Au lendemain de la défaite du 
Bayern Munich, à domicile, face à 
Hoff enheim (1-2), le Borussia 
Mönchengladbach, avec Ramy 
Bensebaïni titulaire, a réussi une 
excellente opération en s’imposant 
largement sur sa pelouse face à 
Augsbourg (5-1).
Avec ses deux Français titulaires, 
Marcus Thuram et Alassane Plea, 
Mönchengladbach a plié le match 
lors de la première période. 
Zakaria (2e), Herrmann (8e, 13e) et 
Plea, sur une boulette de Koubek 
le gardien adverse (39e), ont 
marqué les quatre premiers buts 
puis Embolo (83e) a inscrit le 
cinquième en fi n de rencontre. 
Niederlechner a sauvé l’honneur 
pour les visiteurs (80e). Au 
classement, le Borussia 
Mönchengladbach prend la 
première place avec deux points 
d’avance sur le Bayern.

France/
Montpellier HSC : 
la déception 
de Delort
Sorti sur blessure après avoir 
marqué le troisième but de 
Montpellier contre Monaco samedi 
(3-1), Andy Delort «s’est fait mal 
aux adducteurs et à l’aine», a 
indiqué son entraîneur. 
International algérien depuis cet 
été, Andy Delort ne va donc pas 
disputer les deux matches 
amicaux de la sélection nationale, 
dont un face à la Colombie le 
mardi 15 octobre à Lille.
Au terme de la rencontre, le joueur 
a réagi au micro de la chaîne 
L’Equipe : «On va faire les tests 
lundi, j’ai senti tirer. Je n’ai pas fêté 
le but alors que j’aime fêter les 
buts ! Je suis déçu pour la 
sélection, il y a un match en 
France, cela me tenait à coeur de 
le faire. Je serais vraiment dégoûté 
de ne pas pouvoir y aller».

Real Madrid: 
Casemiro risque 
de manquer le 
Clasico
Face à Grenade ce samedi, le 
milieu de terrain du Real Madrid 
Casemiro a écopé de son 
quatrième carton jaune depuis le 
début de la saison. Et comme le 
soulignait Mundo Deportivo hier, la 
situation pourrait avoir une 
conséquence directe sur sa 
participation au Clasico, le 26 
octobre prochain comme le 
rapporte Onzemondial.
Le Brésilien pourrait tout 
simplement manquer le rendez-
vous tant attendu avec le FC 
Barcelone en cas de carton jaune 
reçu lors de la prochaine journée. 
Le 19 octobre, à une semaine du 
choc au Camp Nou, les Merengue 
ont eff ectivement rendez-vous à 
Majorque. Et Zinédine Zidane, 
l’entraîneur madrilène, pourrait 
être tenté de préserver son milieu 
de terrain.

Le team d’Alger a pris une rouste face au MC Oran suscitant des interrogations

C’était quoi cette USMA ?

L’USM Bel-Abbès a enchaîné sa 
deuxième victoire de rang, de sur-
croît à l’extérieur, sonnant par là 
son réveil, même si son nouvel en-
traîneur Abdelkader Laïche a recon-
nu dimanche que les copies rendues 
par les siens sont loin d’être satisfai-
santes.
«Notre priorité à notre arrivée au 
club était de provoquer le déclic 
après un début de saison catastro-
phique. Ce qui nous importait donc 
le plus était le résultat et pas la ma-
nière, car nous sommes loin de 
convaincre dans ce registre», a indi-
qué à l’APS le coach d’»El-Khedra», 

au lendemain de la victoire ramenée 
du terrain de l’ASO Chlef (1-0) dans 
le cadre de la 7e journée de la Ligue 
1 de football.
L’USMBA, qui avait évité la reléga-
tion de justesse la saison passée, a 
eu des débuts délicats au cours de 
cet exercice, marqués notamment 
par des problèmes fi nanciers énor-
mes et une instabilité au niveau de 
la barre technique. Iaïche est 
d’ailleurs le troisième technicien à 
prendre en main cette équipe depuis 
l’intersaison après Sid-Ahmed Sli-
mani et Younes Ifticene.
« Travailler le contenu des matchs »

«A présent que nous avons réussi à 
collecter sept points de neuf possi-
bles, nous serons mieux à l’aise, ce 
qui nous permet de travailler sur le 
contenu de nos matchs, un contenu 
qu’on doit naturellement amélio-
rer», a encore dit le technicien algé-
rois, qui a suivi des tribunes son 
troisième match avec l’USMBA à 
cause de sa suspension d’une ren-
contre écopée après le match de la 
journée d’avant à Biskra.
Avant l’arrivée de Iaïche aux com-
mandes techniques de la formation 
de la «Mekerra», cette dernière 
comptait un zéro pointé de ses trois 

premiers matchs. Après un nul 
concédé à domicile contre le NA 
Husseïn-Dey pour son baptême du 
feu avec ce club, l’ancien entraîneur 
du CA Bordj Bou Arréridj et de plu-
sieurs formations de l’élite, a en-
chaîné deux succès en déplacement.
«Je crois dur comme fer en les capa-
cités de mon eff ectif de jouer des 
rôles honorables dans le champion-
nat, pourvu qu’il soit mis dans de 
bonnes dispositions», a-t-il assuré. 
L’USMBA est parvenue à quitter la 
zone rouge pour s’installer provisoi-
rement à la 12e place, totalisant 7 
points de 6 matchs joués. 

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a 
dévoilé hier une liste de 23 joueurs en prévision 
des deux rencontres amicales de football contre 
la RD Congo le 10 octobre au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h45) et la Colombie le 15 
du même mois, au stade Pierre-Mauroy de Lille 
(France/21h00 locales, 20h00 algériennes).
La liste des 23 joueurs, publiée sur le site de la 
Fédération algérienne de football, est marquée 
par le rappel des deux défenseurs Ilias Hassani 
(FK Arda Kardjani, Bulgarie) et Ayoub Abdel-
laoui (FC Sion, Suisse), outre le retour du milieu 
de terrain de l’OGC Nice (France), Hichem Bou-
daoui. A noter l’absence pour cause de blessure 
du milieu de terrain Adam Ounes (OGC Nice) et 
de l’attaquant Andy Delort (Montpellier/Fran-
ce).
Les deux joutes amicales face à la RD Congo et à 
la Colombie se tiennent dans le cadre des dates 
FIFA allant du 7 au 15 octobre 2019. L’équipe 
algérienne s’apprête ainsi à entamer son second 

stage après le titre continental décroché à la 
CAN-2019 disputée en Egypte. 
Le premier stage avait été eff ectué du 2 au 10 
septembre au Centre technique national de Sidi-

Moussa (Alger), ponctué par un match amical le 
9 septembre au stade 5-Juillet face au Bénin 
(1-0) grâce à un but de Slimani inscrit sur pe-
nalty. 

Ligue 1/USM Bel-Abbès
Laïche : «Le résultat d’abord, la manière après»

EN : 23 joueurs retenus pour le stage d’octobre

Liste des 23 joueurs:
Gardiens de but : Raïs M’Bolhi (Ettifaq FC, Arabie Saoudite) - Azzedine Doukha (Al-Raed, 
Arabie Saoudite) - Alexandre Oukidja (FC Metz, France).
Défenseurs : Djamel Benlamri (Al-Shabab Ryad, Arabie Saoudite) - Aïssa Mandi (Betis 
Séville, Espagne) - Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach, Allemagne) - Mehdi 
Tahrat (Abha Club, Arabie Saoudite) - Youcef Atal (OGC Nice, France) - Ilias Hassani (FK 
Arda Kardjani, Bulgarie) - Ilyes Chetti (Espérance Tunis, Tunisie) - Ayoub Abdellaoui (FC 
Sion, Suisse).
Milieux de terrain : Adlène Guedioura (Al-Gharafa, SC, Qatar) - Ismaïl Bennacer (AC Milan, 
Italie) - Mehdi Abeid (FC Nantes, France) - Hichem Boudaoui (OGC Nice, France) - Sofi ane 
Feghouli (Galatasaray SK, Turquie) - Youcef Belaïli (Al-Ahli SC, Arabie Saoudite).
Attaquants : Baghdad Bounedjah (Al Sadd SC, Qatar) - Islam Slimani (AS Monaco, France) 
-Ryad Mahrez (Manchester City, Angleterre) - Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC, Qatar) - Saïd 
Benrahma (Brentford, Angleterre) - Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique, France).



Sétif
Un élève 
meurt suite à 
l’effondrement du 
mur d’un CEM à 
Bouândas 
Un élève de première année moyenne 
a trouvé la mort, hier, suite à 
l’eff ondrement d’un mur du collège 
d’enseignement moyen (CEM) 
Zermani-Ali de la commune de 
Bouândas (à l’extrême Nord de Sétif), 
a-t-on appris des services de la 
direction de wilaya de l’Education.
L’accident a eu lieu aux environs de 
10 heures du matin, au moment de la 
récréation, lorsqu’un des murs des 
sanitaires où se trouvait la victime 
s’est eff ondré causant sa mort, selon 
les premiers éléments d’informations 
recueillis par l’APS auprès des 
services de la direction locale de 
l’éducation.
Les autorités locales et le directeur de 
l’éducation se sont déplacés aussitôt 
sur le lieu de l’accident pour constater 
de près les causes de l’accident et 
prendre les décisions d’urgences qui 
s’imposent dans ce genre de 
situation, a-t-on ajouté, faisant 
également état de blessés parmi les 
élèves.
De son côté, le ministre de l’Education 
nationale, Abdelhakim Belabed, a 
interrompu sa visite dans la wilaya 
d’Alger et envoyé un message de 
condoléances à la famille de la 
victime et dépêché une délégation sur 
place pour enquêter sur les 
circonstances de l’accident.

Lutte antiterroriste
Identi� cation du 
deuxième terroriste 
éliminé à Aïn De� a 
Le deuxième terroriste éliminé suite à 
l’opération menée par des unités de 
l’Armée nationale populaire (ANP), 
depuis jeudi dernier à Djbel Amrouna 
dans la wilaya de Aïn Defl a a été 
identifi é, a indiqué hier un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et suite à l’opération 
menée par des unités  de l’ANP, 
depuis le 3 octobre 2019 à Djbel 
Amrouna, commune de Djemaât 
Ouled Chikh, wilaya de Aïn Defl a
1re RM, ayant permis d’éliminer deux 
dangereux terroristes et de récupérer 
deux pistolets mitrailleurs de type 
Kalachnikov et une quantité de 
munitions, il a été procédé à 
l’identifi cation du second criminel. Il 
s’agit de «Zitouni Ahmed» alias 
«Abou Obeïda» né en 1974 à El-
Youssoufi a, wilaya de Tissemsilt, et 
qui avait rallié les groupes terroristes 
en 1996», précise le communiqué du 
MDN.
Dans le même contexte et «grâce à 
l’exploitation de renseignements, un 
détachement de l’ANP a arrêté, à 
Tissemsilt/2e RM, un élément de 
soutien aux groupes terroristes», 
ajoute la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité 
organisée, un détachement de l’ANP 
et des Garde-côtes ont intercepté, à 
Oran et Sidi Belabès/2e RM, «cinq 
narcotrafi quants et saisi 34,7 
kilogrammes de kif traité».
Par ailleurs, des garde côtes et des 
éléments de la Gendarmerie nationale 
ont mis «en échec des tentatives 
d’émigration clandestine de 65 
personnes qui étaient à bord 
d’embarcations de construction 
artisanale à Chlef/1re RM, Aïn 
Témouchent et Oran/2e RM, tandis 
que onze immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été arrêtés 
à Tiaret», conclut le MDN.

Téléphonie mobile

OOREDOO participe au 1er salon 
Emploitic / Connect 2019
Forte de sa politique des ressources humaines 
tournée vers l’apprentissage, l’épanouissement 
professionnel et l’évolution, Ooredoo a pris part 
à la première édition du salon «Emploitic/
Connect 2019», qui s’est tenu les 5 et 6 octobre 
2019, au niveau du Palais des expositions des 
pins maritimes à Alger. Organisé par l’entreprise 
Emploitic.com, ce salon qui a réuni plus d’une 
centaine d’entreprises tous secteurs confondus, 
a été un espace d’échange entre les 
demandeurs d’emploi et les entreprises en quête 
de compétences et de talents. Pour cette 1re 
édition de ce salon de l’emploi, Ooredoo a 
marqué sa présence avec un stand où une 
équipe de la direction des ressources humaines 
s’est chargée de la réception des CV des 
candidats, eff ectuer des entretiens d’embauche 
et apporter conseils et orientations aux jeunes 
demandeurs d’emploi. A travers sa participation 
à ce salon de l’emploi, Ooredoo réaffi  rme sa 
volonté de promouvoir sa politique RH et off rir 
l’opportunité aux jeunes talents et nouveaux 
diplômés de faire valoir leurs compétences.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Au total, près de 1 200 kilomètres 
de chemins de fer sont actuellement 
en chantier dans le cadre du pro-
gramme de densifi cation et de mo-
dernisation du réseau. Certains sont 
en voie d’achèvement, d’autres sont 
en phase d’études.
Ainsi,  la Société nationale de trans-
ports ferroviaires (SNTF) lance 
deux nouvelles lignes, à savoir Al-
ger-Touggourt et Touggourt-Biskra-
Constantine, à partir du 13 octobre 
en cours, soit dans une semaine. 
L’annonce en a été faite, hier, par le 
directeur général de la SNTF, Yacine 
Bendjabbalah, lors de son passage 
dans l’émission «L’invité de la Ré-
daction» de la Chaîne III de la Radio 
nationale. Plus explicite, il indiquera 
qu’«il s’agit d’un train-couchettes, 
avec des voitures totalement réha-
bilitées au niveau de nos ateliers de 
Sidi Bel Abbès. Il va prendre le dé-
part de Touggourt vers Alger», ajou-
tant qu’«il y a un deuxième train Co-
radia qui fera la liaison entre Toug-
gourt et Constantine en passant par 
Biskra. Il s’agit de trains quotidiens 
qui démarrent le matin et qui re-

viennent le soir». Il a annoncé aussi 
l’ouverture d’une nouvelle ligne en-
tre Mecheria et Oran le 17 octobre 
prochain. «C’est un train quotidien. 
Nous avons un train-couchettes et 
un Coradia Béchar-Oran, en aller-
retour en une journée. Nous avons 
jugé utile de renforcer nos trains, 
parce qu’il y a une forte demande 
sur cet axe», a-t-il précisé.
Par ailleurs, le programme de la 
SNTF prévoit aussi d’animer les 
gares en les ouvrant sur la ville, en 
créant des commerces et en instal-
lant des distributeurs automatiques 
de billets. Des opérations pilotes se-
ront lancées d’abord à Alger, Oran 
et Constantine. Des accès aménagés 
sont même prévus pour les person-
nes à mobilité réduite.

L’ALGÉRIE AURA 
6 000 KM DE RAILS 
PROCHAINEMENT

L’inauguration de ces nouvelles li-
gnes ferroviaires, la semaine pro-
chaine, n’est qu’un jalon dans le 
développement du chemin de fer 
en Algérie qui ne cesse de s’étendre. 

En 1999, le linéaire en voies ferrées 
disponible était de 1 700 km, il a at-
teint 4 000 km après l’achèvement 
de certains projets, dont la péné-
trante Ouest allant de Sidi Bel Abbès 
à Béchar, aux confi ns du désert. Il 
est même prévu qu’il atteigne à la 
réception de nombreux autres pro-
jets en cours, environ 6 000 km puis 
12 500 km, selon les déclarations du 
responsable de la SNTF. 
L’entreprise prévoit de réhabiliter 
202 voitures et de mettre à jour ses 
quatre ateliers situés au Caroubier 
(Alger), Mecheria, Sidi Mabrouk 
(Constantine) et Sidi bel Abbès. Les 
trains Coradia sont, d’après Yacine 
Bendjaballah, adaptés aux nouvelles 
lignes avec des vitesses supérieu-

res à 120 km/h. Il a, par ailleurs, 
indiqué qu’un chantier est ouvert 
pour réduire le temps de voyage 
entre Alger et Oran à moins de 4 
heures, une fois la double voie li-
vrée. La SNTF ne couvre que 5% du 
marché du transport terrestre des 
marchandises. «Pour atteindre l’ob-
jectif de 17%, il faut qu’il y ait des 
marchandises à transporter. Cela ne 
relève pas uniquement de nous», a-
t-il précisé. Le business plan a pris 
en compte, selon lui, certains grands 
projets industriels, comme Bellara 
et la transformation du phosphate. 
Six trains sont utilisés actuellement 
pour le transport des minerais vers 
le complexe Sider d’El Hadjar (pour 
le fer). 

Transport ferroviaire

La SNTF renforce son réseau

Le ministre de l’Emploi, du Tra-
vail et de la Sécurité sociale, Hassan 
Tidjani Haddam a procédé, hier à 
Alger, à l'installation du Conseil na-
tional de l'hygiène, de sécurité et de 
médecine du travail et de la Com-
mission nationale des maladies pro-
fessionnelles, a indiqué un commu-
niqué du ministère.
Dans une allocution prononcée à 
cette occasion, le ministre a souligné 
que «l'installation de ces deux orga-
nismes s'inscrit dans le cadre d'un 
eff ort national à travers lequel les 
autorités publiques veillent à assurer 
un climat propice», ajoutant que la 

création et la dynamisation de tels 
cadres renforcera les mécanismes de 
coordination pour assurer le contact 
direct entre les diff érents interve-
nants. Cette installation contribue à 
la mise en place de mécanismes pour 
«améliorer la prévention et la sécuri-
té professionnelles, à travers la pré-
sentation de propositions et l'élabo-
ration de rapports pour asseoir des 
mécanismes nationaux modernes et 
adaptés aux diff érentes activités pro-
fessionnelles».
«L'Algérie dispose d'un système com-
plémentaire en matière de textes lé-
gislatifs et organisationnels ainsi que 

plusieurs politiques et programmes 
gouvernementaux qui englobent la 
formation et l'orientation en matière 
de sécurité et de santé professionnel-
les qui veillent à protéger les salariés 
des risques d'accidents de travail et 
des maladies professionnelles», a dé-
claré le ministre.
Pour rappel, le Conseil national de 
l’hygiène, de sécurité et de méde-
cine de travail est chargé de partici-
per ,par des recommandations et des 
avis, à la défi nition de la politique 
nationale de prévention des risques, 
selon l'article 27 de la loi N  88-07 re-
lative à l'hygiène, à la sécurité et à la 

médecine du travail. La Commission 
des maladies professionnelles a pour 
mission de proposer et de donner son 
avis sur la liste des maladies présu-
mées d'origine professionnelle. Elle 
est également chargée de défi nir les 
travaux susceptibles d'engendrer ces 
pathologies, ainsi que la durée d'ex-
position aux risques correspondant à 
ces tâches. Elle compte des experts 
représentant les entreprises concer-
nées ainsi que des représentants des 
travailleurs et des employeurs, selon 
les dispositions de la loi 38-13 rela-
tive aux accidents de travail et mala-
dies professionnelles.

Hygiène, sécurité et médecine du travail
Tidjani Haddam installe un Conseil national 

A partir de la semaine prochaine, trois nouvelles liaisons ferroviaires feront le bonheur de 
nombre de voyageurs. Il s’agit de la nouvelle ligne Alger-Touggourt, Touggourt- Constantine, en 
passant par Biskra, et Oran-Mecheria.

SANTÉ 23 enfants atteints de 
méningite hospitalisés à Jijel
Vingt trois enfants hospita-
lisés pour atteinte de méningite 
ont été enregistrés par le servi-
ce pédiatrique de l’hôpital d’El 
Milia (52 km à l’Est de Jijel), 
a-t-on appris dimanche auprès 
du directeur de la santé par in-
térim, Ferhat Merabet.
Dans une déclaration à l’APS, 
le même responsable a précisé 
que la wilaya de Jijel a enregis-
tré durant la première semaine 
du mois d’octobre en cours 
plusieurs cas de cette patholo-
gie virale, dont 5 cas au chef-
lieu de wilaya, 8 à El Milia et 
2 autres dans la commune de 
Taher.
Selon le même responsable, la 
majorité des malades recensés 
a bénéfi cié des soins médicaux 
nécessaires et a quitté les ser-
vices hospitaliers à l’exception 
de l’hôpital Mentouri Bachir de 
la localité d’El Milia où se trou-
vent encore 23 enfants, tous 

âges confondus, admis entre la 
fi n du mois de septembre der-
nier et le début du mois d’octo-
bre en cours. Il a affi  rmé à ce 
propos qu’une cellule de crise 
a été installée à l’hôpital d’El 
Milia pour suivre la situation 
et prendre en charge les procé-
dures préventives par le biais 
de l’isolement des patients afi n 
d’éviter la transmission de cet-
te maladie, le contrôle intensif 
des enfants et le suivi de l’évo-
lution de leur état de santé. De 
son côté, Dr. Habiba Kassimi, 
inspectrice à la DSP a souligné 
que la méningite reste une ma-
ladie rare aff ectant les ménin-
ges (enveloppes de la moelle 
épinière et du cerveau) qui tou-
che en particulier les enfants. 
Ses symptômes sont principale-
ment une température élevée, 
une sensation de douleur à la 
tête et des vomissements en 
plus d'autres symptômes tels 

que l’incapacité à supporter la 
lumière, a-t-elle indiqué. Chez 
les nourrissons, ajoute la même 
praticienne, il existe des symp-
tômes supplémentaires tels 
que le refus de l'allaitement, 
des pleurs fréquents et une in-
capacité à bouger. Elle a fait 
savoir, à cet eff et, qu’il existe 
deux types de méningites, la 
méningite virale et la ménin-
gite bactérienne, qui selon elle, 
est la plus grave car touchant 
le cerveau et provoquant des 
complications de l'audition et 
même de la motricité.
A signaler que la wilaya de Jijel 
a enregistré 125 cas similaires 
depuis le début du mois de jan-
vier 2019 jusqu’à la première 
semaine du mois d’octobre en 
cours, dont 67 cas sont dénom-
brés dans la localité d’El Milia, 
34 dans la commune de Taher 
en plus de 23 autres dans la 
ville de Jijel. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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