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Dans un rapport sur l’état et les perspectives du secteur gazier algérien, 
publié récemment, le cabinet britannique Oxford Institute for Energy Studies 
estime, à propos de l’actualité énergétique dans notre pays, qu’une nouvelle 

loi sur les hydrocarbures serait, dans l’absolu, une bonne chose, mais ne 
saurait être une mesure suffi  sante pour relancer l’investissement dans le 

secteur. Ses experts pointent du doigt la « lourdeur du système administratif 
bureaucratique qui retarde considérablement tous les processus 

de délivrance de permis et d’approbation permettant de développer 
et de mettre en œuvre des projets ».
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Le ministre du Commerce, Saïd Djellab : « Dans le but notamment de mettre en valeur 

la diversification du tissu industriel national, le gouvernement algérien prévoit la mise en place 
de zones économiques spéciales dans les espaces frontaliers du Grand-Sud algérien pour faire 

de ces régions un point d’intégration économique africain ».

Après être redescendu bien en dessous des 60 dollars, la semaine dernière, le baril 
de pétrole entamait, hier, une nouvelle semaine sur la même tendance baissière, évoluant 

autour des 58 dollars lors des échanges européens, sur fond d’inquiétudes toujours 
maintenues sur le niveau de la demande mondiale.

le point

Entre loi et 
perspectives 
PAR RABAH SERRADJ  

L’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures, adopté en Conseil du 
gouvernement, ne laisse pas 
indifférent. En l’absence de détails sur 
le contenu, les spéculations vont bon 
train. Avec évidemment les 
avertissements de rigueur des 
spécialistes. Ce projet fait l’objet de 
nombreuses critiques se rapportant 
notamment à sa teneur. Dans un pays, 
où l’essentiel des ressources sont liées 
aux hydrocarbures, la question tend à 
être vitale. L’élaboration de ce projet 
de loi survient à quelques semaines 
d’une élection présidentielle cruciale 
pour l’avenir du pays. Une élection 
qui intervient dans un contexte 
sensible où le clivage semble à son 
summum. Les sept mois que vient de 
vivre le pays sont probablement l’une 
des périodes les plus troubles de son 
histoire. Une période dont la fi nalité 
reste toujours ouverte avec, 
notamment la proche perspective 
d’une élection présidentielle pas 
comme les autres. Cette loi sur les 
hydrocarbures, qui semble passer 
discrètement, ne saurait faire 
l’économie d’un grand débat national. 
Pour les observateurs, le véritable 
problème est dans le climat des 
affaires. La meilleure loi du monde 
restera ineffi ciente tant que le climat 
des affaires n’est pas assaini, et si la 
bureaucratie n’est pas limitée à sa 
plus simple expression. Les 
spécialistes mettent déjà en garde 
contre les effets de l’instabilité 
juridique, si la loi en voie d’adoption 
viendrait à être remise en cause par 
les futurs dirigeants du pays. 
L’instabilité des lois est le plus grand 
répulsif de l’investisseur, en gros de 
tout partenaire. Cela a longtemps 
brouillé l’image de notre pays et fait 
fuir les compagnies pétrolières au 
moment où l’investissement dans 
l’exploration-production dans le 
monde atteignait un pic historique. Il 
y a eu une désaffection pour notre 
pays. Et l’échec des appels d’offres 
lancés dans le secteur semble en être 
l’expression la plus visible. La 
conséquence en est un 
désinvestissement remarqué. Ce qui 
n’a pas allégé la pression sur Hassi 
Messaoud et Hassi R’mel surexploités. 
Nous en voyons les effets aujourd’hui 
avec la baisse de la production et des 
exportations.

PAR RACHID BELDI

Pour l’Algérie, il y a sans doute beaucoup 
d’argent à prendre dans la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf), dont 
l’entrée en vigueur est prévu pour le mois de 
juillet 2020. Pour peu que la crise politique se 
dissipe et que l’économie nationale puisse re-
nouer avec ses ambitions d’une production 
made in Algeria destinée aussi à l’export, de 
nombreuses entreprises nationales, entre pu-
bliques et privées, peuvent, en eff et, trouver 
leur compte dans un marché régional assuré-
ment plus ouvert, aussi bien par sa proximité 
que par les critères rendus nettement plus sou-
ples et plus attractifs, grâce notamment à l’éli-
mination des droits de douane sur le commerce 
intra-africain. La zone  qui permettra aux en-
treprises africaines, y compris algériennes, de 
négocier plus facilement sur le continent, de 
répondre aux demandes croissantes du marché 
et de profi ter de ses avantages et de son poten-
tiel estimé à 3 000 milliards de dollars. Les 
diff érentes manifestations économiques, orga-
nisées l’année dernière dans des pays africains, 
ont d’ailleurs donné un aperçu sur le plus 
d’échanges commerciaux et de rentrées sup-
plémentaires en devises que pourrait apporter 
au pays la Zlecaf, notamment à partir des pays 
limitrophes comme la Mauritanie, le Niger ou 
le Mali, où plusieurs conventions ont été 

conclues entre opérateurs algériens et ceux de 
ces pays. Inscrites dans le cadre d’une straté-
gie, qui fait de l’Afrique une destination privi-
légiée où des entreprises algériennes ambition-
nant d’exporter leurs produits, ces conventions 
sont appelées à être relayées par d’autres qui 
viendraient intensifi er les opérations commer-
ciales entre l’Algérie et les autres pays du 
continent. Dans cette perspective, les entrepri-
ses algériennes pourront compter sur des pro-
jets régionaux structurants et indispensables 
pour la facilitation des échanges, notamment 

entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne, à 
l’exemple de la route transsaharienne, tout in-
diquée pour l’acheminement de marchandises 
vers ces deux zones. Par ailleurs, l’Algérie pla-
nifi e la création de zones économiques spécia-
les dans les espaces frontaliers de son grand-
Sud pour parvenir à une meilleure intégration 
économique avec le reste du continent afri-
cain, a indiqué hier le ministre du Commerce, 
Saïd Djellab. « Dans le but notamment de met-
tre en valeur la diversifi cation du tissu indus-
triel national, le gouvernement algérien pré-

voit la mise en place de zones économiques 
spéciales dans les espaces frontaliers du Grand-
Sud algérien pour faire de ces régions un point 
d’intégration économique africaine », a indi-
qué M. Djellab dans une allocution prononcée 
à l’occasion de la tenue, à Alger, de la Confé-
rence nationale sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine. En attendant l’entrée 
en vigueur de cette zone, les échanges com-
merciaux  de l’Algérie avec les pays africains 
ont déjà réalisé une hausse de 7,43% durant 
les sept premiers mois de 2019, après avoir at-
teint 2,02 milliards de dollars, contre près de 
1,88 md usd à la même période de 2018. Dans 
ces échanges, 1,24 md usd appartient aux ven-
tes algériennes, contre 718,32 millions usd 
d’achats. En 2018, ces échanges avaient atteint 
3,5 milliards de dollars, soit 1,3 milliard de 
dollars en termes d’importations (3% du total 
des importations algériennes) et 2,2 milliards 
de dollars en termes d’exportations (5 % du 
total des exportations algériennes). Toutefois, 
aussi bien pour l’année dernière que pour les 7 
premiers mois de l’année en cours, les fl ux 
commerciaux entre l’Algérie et l’Afrique res-
tent dominés par ceux avec les pays d’Afrique 
du Nord (Tunisie, Maroc, Egypte), à hauteur 
de plus de 80% des échanges avec l’ensemble 
du continent. Autrement dit, le commerce de 
l’Algérie avec les autres pays africains a encore 
un long chemin à parcourir. 

Echanges commerciaux entre l’Algérie et l’Afrique
Un long chemin à parcourir

Le cabinet de recherche 
britannique Oxford 
Institute for Energy Studies 
est le premier centre 
d’expertise et de recherche 
étranger à commenter 
l’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans un rapport sur l’état et les pers-
pectives du secteur gazier algérien, publié 
récemment, les experts d’Oxford Institute for 
Energy Studies pensent que le projet d’une 
nouvelle loi sur les hydrocarbures serait, 
dans l’absolu, une bonne chose, mais ne sau-
rait être une mesure suffi  sante pour relancer 
l’investissement dans le domaine des hydro-
carbures en Algérie.
En décodé, les Britanniques, considérés par-
mi les étrangers les plus impliqués dans 
l’amont pétrolier et gazier algérien, à travers 
essentiellement les investissements de BP, 
estiment que l’amélioration de l’attractivité 
du domaine minier algérien passe, certes, 
par l’adoption d’une nouvelle loi sur les hy-
drocarbures, mais celle-ci « n’est pas suffi  -
sante pour relancer la production en amont 
des hydrocarbures de l’Algérie ». « L’adop-
tion d’une loi plus attrayante sur les hydro-
carbures est une condition nécessaire, mais 
pas suffi  sante, pour relancer l’hydrocarbure 
algérien en amont. L’un des principaux obs-
tacles auxquels se heurtent les investisseurs 
internationaux en Algérie est la lourdeur du 
système administratif bureaucratique qui re-
tarde considérablement tous les processus de 
délivrance de permis et d’approbation per-
mettant de développer et de mettre en œu-
vre des projets », écrivent les experts d’Ox-
ford Institute for Energy Studies dans leur 
rapport sur le secteur gazier algérien. Ce ju-
gement tombe comme un coup de massue 
sur la tête des promoteurs de l’avant-projet 
de loi sur les hydrocarbures qui, en moins 
d’une semaine, a parcouru plusieurs étapes 
réglementaires, mais non des moindres, alors 
qu’habituellement, de tels projets de lois, 

aussi sensibles que complexes, car engageant 
l’avenir de tout un pays, sont minutieuse-
ment examinés et sujets à plusieurs modifi -
cations, tant en période de préparation qu’en 
période d’examen par le gouvernement et le 
Parlement. La semaine dernière, le porte-
voix de l’Exécutif a tenté tant bien que mal 
de convaincre quant à l’utilité des correctifs 
apportés à la loi sur les hydrocarbures. Il a 
précisé que la règle 51/49% régissant l’in-
vestissement étranger en Algérie reste en vi-
gueur dans le domaine des hydrocarbures et 
que les réglages portent essentiellement sur 
les incitatifs à même de rendre le domaine 
minier national plus attrayant et plus concur-
rentiel. Depuis l’annonce par l’actuel exerci-
ce de sa volonté de promulguer la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures, suivie d’une sou-
daine accélération du processus en vue de 
son adoption, économistes et experts ont 
sonné le tocsin sur le risque de faire fausse 
route, comme ce fut le cas en 2013, souli-
gnant qu’une nouvelle loi sur les hydrocar-

bures dans la conjoncture actuelle pourrait 
s’avérer insuffi  sante pour capter les investis-
seurs étrangers. D’autant plus que le cabinet 
britannique Oxford Institute for Energy Stu-
dies dresse des perspectives pour le moins 
sombres du secteur gazier algérien. Dans 
leur document, les experts du cabinet britan-
nique soulignent que le secteur algérien du 
gaz naturel fait face à de sérieux défi s, à sa-
voir la croissance rapide de la demande, la 
stagnation de la production ainsi que le dé-
clin des quantités dédiées à l’exportation. 
Oxford Institute for Energy Studies fait 
constater que les hommes politiques algé-
riens ont pris conscience de la gravité des 
problèmes auxquels est confronté le secteur 
gazier du pays. « Mais il est clair que la vola-
tilité politique continue de saper la politique 
du secteur de l’énergie. Une façon de dire 
que l’incertitude politique qui mine le pays 
fait que le secteur de l’énergie continue de 
naviguer à vue faute d’une politique énergé-
tique stable et constante. 

Nouvelle loi hydrocarbures 

Sous l’œil des experts 
britanniques

PAR FERIEL NOURINE

Après être redescendu bien en des-
sous des 60 dollars, la semaine dernière, 
le baril de pétrole entamait hier une nou-
velle semaine sur la même tendance bais-
sière, évoluant autour des 58 dollars lors des 
échanges européens, sur fond d’inquiétudes 
toujours maintenues sur le niveau de la de-
mande mondiale. Dans la matinée, le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
décembre valait 58,55 dollars à Londres, en 
hausse de 0,31% par rapport à la clôture de 
vendredi. A New York, le baril américain de 
WTI pour novembre gagnait 0,45% à 53,05 
dollars. De très légères hausses qui interve-
naient après une semaine précédente qui 

avait vu l’or noir accuser une série de baisses 
successives, avant de fi nir avec des pertes de 
5,7% pour le Brent et de 5,5% pour le WTI 
sur l’ensemble de la semaine. A la guerre 
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine 
se sont ajoutés d’autres indicateurs qui pré-
sagent d’un ralentissement de la croissance 
économique et pénalisent le marché pétro-
lier. Parmi ces indicateurs, ceux principa-
lement venus des Etats-Unis où le secteur 
manufacturier a accusé un nouveau recul en 
septembre. Un secteur gros consommateur 
d’énergie dans ce pays, faut-il le préciser. 
Ceci étant, des analystes indiquent que  les 
investisseurs s'attendent à ce que la crois-
sance de la demande de pétrole retrouve de 
la vigueur en 2020, après une année 2019 

marquée par les craintes sur celle-ci. Mais 
« cela nécessitera qu'une solution au confl it 
commercial entre les Etats-Unis et la Chine 
soit trouvée dans un futur proche », et en 
ce sens, les négociations qui doivent se tenir 
cette semaine à Washington seront scrutées 
par les investisseurs, soulignent-ils.
En attendant 2020, les pays exportateurs de 
pétrole continuent à pâtir d’un marché plu-
tôt morose, évoluant à des hauts qui ne ré-
pondent pas à leurs objectifs de prix tracés à 
travers l’accord de réduction de la produc-
tion entre l’Opep et ses partenaires. Recon-
duit en janvier dernier, cet accord porte sur 
1,2 million de barils par jour dont 800 000 
barils pour le cartel et 400 000 barils pour 
ses partenaires. 

Pétrole
Le baril toujours en dessous des 60 dollars

PAR CHALABI BOUZID 

Dans cette optique, ils jugent à l’unani-
mité que la mise en œuvre de la zone de libre-
échange lancée offi  ciellement en juillet dernier 
doit s’accélérer. Autrement dit, vite dépasser de 
manière signifi cative les volumes d’échanges ac-
tuels, selon l’état des lieux établi hier par le mi-
nistre du Commerce Saïd Djellab, lors de son 
discours inaugural. Ce dernier, qui présidait la 
conférence en compagnie de Albert Muchanga, 
commissaire au commerce et à l’industrie de 
l’Union Africaine, a donné quelques indices ré-
vélateurs que partagent les états membres. Se-
lon le ministre, « le volume du commerce intra-
africain demeure très en deçà de nos attentes ». 
Les études économiques actuelles, a-t-il révélé, 
attestent un faible taux des échanges commer-
ciaux intra-africains. « Elles ne dépassent pas les 
15% soit 2% du commerce mondial », a-t-il pré-
cisé. Pour autant, Saïd Djellab se montre opti-
miste. Il indique qu’« il y a un défi  à relever » en 
multipliant les échanges et les hisser à des ni-
veaux proportionnels aux atouts économiques 
et commerciaux du continent. « C’est à notre 
portée dès lors que la marge de progression est 
estimée à 35 milliards de dollars, soit un ac-

croissement de 52% du commerce africain. » En 
ce qui concerne les accords inter-africains pour 
la concrétisation de la zone de libre-échange, le 
ministre algérien a indiqué que la première pha-
se des négociations, qui comprend l’accès aux 
marchés des marchandises et des services, arri-
ve à son terme avec à la clé un démantèlement 
tarifaire de 90%, dont l’entrée en vigueur est 
prévue à partir du mois de juillet 2020 et s’éta-
lera sur une période de 5 ans pour les pays non 
PMA ( pays moins avancés) économiquement et 
10 ans pour les PMA. Concernant la phase 2 des 
négociations, il a expliqué qu’elle va se pencher 
sur les aspects liés aux investissements, aux 
droits de propriété intellectuelle et à la concur-
rence. « Ces négociations devraient se tenir tout 
au long de l’année 2020 », a-t-il annoncé.

MISE EN PLACE DE ZONES 
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Le ministre a par ailleurs fait savoir que l'Algérie 
planifi e la création de zones économiques spé-
ciales dans les espaces frontaliers de son Grand-
Sud « pour parvenir à une meilleure intégration 
économique avec le reste du continent africain», 
a-t-il avancé. Ajoutant dans ce sens que le but 

recherché à travers cette initiative « c’est de 
mettre en valeur la diversifi cation du tissu in-
dustriel national. Le gouvernement algérien 
prévoit la mise en place de zones économiques 
spéciales dans les espaces frontaliers du Grand-
Sud algérien pour faire de ces régions un point 
d’intégration économique ».
M. Djellab a insisté devant l’assistance que le 
gouvernement algérien s’est engagé solennelle-
ment, lors de la tenue du dernier sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement, le 7 juillet 
2019, à Niamey (Niger), pour entamer le pro-
cessus de ratifi cation de l’accord Zlecaf, « un 
choix stratégique » pour l'Algérie, a-t-il dit. De 
son côté, Albert Muchanga s’est félicité, dans 
son discours, de l’agenda adopté par les pays si-

gnataires de l’accord. « C’est une preuve que le 
processus d’intégration africaine est en marche. 
Et que la décision de créer un vaste marché fait 
l’unanimité », a-t-il indiqué. Interrogé lors d’un 
point de presse, en marge de la conférence, sur 
les voies et moyens à mettre en œuvre pour ren-
dre les échanges plus volumineux, Saïd Djellab 
a indiqué : « Jusqu’ici, nous avons levé plusieurs 
obstacles mais celui relatif à la sécurité dans 
certaines zones de cheminements des marchan-
dises se pose encore avec acuité. » Sur la ques-
tion du rôle que peut jouer l’Algérie dans le but 
de booster la Zlecaf, le ministre a expliqué : « De 
par sa vocation de carrefour d’échanges écono-
miques régional, son rôle consiste à faire bénéfi -
cier les pays du Sud de cet atout. » 

Zone de libre-échange africaine

Un grand projet d’intégration en attente 
d’accélération
Les représentants des 28 pays signataires de l’accord de 
libre-échange continental africain (Zlecaf), réunis hier 
à Alger à l’occasion d’une conférence nationale sur la 
Zlecaf, se rejoignent dans l’idée, qu’aux vues des enjeux 
économiques mondiaux, le salut des pays africains 
réside en grande partie dans l’intensifi cation des 
relations commerciales.
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Le ministre du Commerce, Saïd Djellab : « Dans le but notamment de mettre en valeur 

la diversification du tissu industriel national, le gouvernement algérien prévoit la mise en place 
de zones économiques spéciales dans les espaces frontaliers du Grand-Sud algérien pour faire 

de ces régions un point d’intégration économique africain ».

Après être redescendu bien en dessous des 60 dollars, la semaine dernière, le baril 
de pétrole entamait, hier, une nouvelle semaine sur la même tendance baissière, évoluant 

autour des 58 dollars lors des échanges européens, sur fond d’inquiétudes toujours 
maintenues sur le niveau de la demande mondiale.
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Entre loi et 
perspectives 
PAR RABAH SERRADJ  

L’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures, adopté en Conseil du 
gouvernement, ne laisse pas 
indifférent. En l’absence de détails sur 
le contenu, les spéculations vont bon 
train. Avec évidemment les 
avertissements de rigueur des 
spécialistes. Ce projet fait l’objet de 
nombreuses critiques se rapportant 
notamment à sa teneur. Dans un pays, 
où l’essentiel des ressources sont liées 
aux hydrocarbures, la question tend à 
être vitale. L’élaboration de ce projet 
de loi survient à quelques semaines 
d’une élection présidentielle cruciale 
pour l’avenir du pays. Une élection 
qui intervient dans un contexte 
sensible où le clivage semble à son 
summum. Les sept mois que vient de 
vivre le pays sont probablement l’une 
des périodes les plus troubles de son 
histoire. Une période dont la fi nalité 
reste toujours ouverte avec, 
notamment la proche perspective 
d’une élection présidentielle pas 
comme les autres. Cette loi sur les 
hydrocarbures, qui semble passer 
discrètement, ne saurait faire 
l’économie d’un grand débat national. 
Pour les observateurs, le véritable 
problème est dans le climat des 
affaires. La meilleure loi du monde 
restera ineffi ciente tant que le climat 
des affaires n’est pas assaini, et si la 
bureaucratie n’est pas limitée à sa 
plus simple expression. Les 
spécialistes mettent déjà en garde 
contre les effets de l’instabilité 
juridique, si la loi en voie d’adoption 
viendrait à être remise en cause par 
les futurs dirigeants du pays. 
L’instabilité des lois est le plus grand 
répulsif de l’investisseur, en gros de 
tout partenaire. Cela a longtemps 
brouillé l’image de notre pays et fait 
fuir les compagnies pétrolières au 
moment où l’investissement dans 
l’exploration-production dans le 
monde atteignait un pic historique. Il 
y a eu une désaffection pour notre 
pays. Et l’échec des appels d’offres 
lancés dans le secteur semble en être 
l’expression la plus visible. La 
conséquence en est un 
désinvestissement remarqué. Ce qui 
n’a pas allégé la pression sur Hassi 
Messaoud et Hassi R’mel surexploités. 
Nous en voyons les effets aujourd’hui 
avec la baisse de la production et des 
exportations.

PAR RACHID BELDI

Pour l’Algérie, il y a sans doute beaucoup 
d’argent à prendre dans la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf), dont 
l’entrée en vigueur est prévu pour le mois de 
juillet 2020. Pour peu que la crise politique se 
dissipe et que l’économie nationale puisse re-
nouer avec ses ambitions d’une production 
made in Algeria destinée aussi à l’export, de 
nombreuses entreprises nationales, entre pu-
bliques et privées, peuvent, en eff et, trouver 
leur compte dans un marché régional assuré-
ment plus ouvert, aussi bien par sa proximité 
que par les critères rendus nettement plus sou-
ples et plus attractifs, grâce notamment à l’éli-
mination des droits de douane sur le commerce 
intra-africain. La zone  qui permettra aux en-
treprises africaines, y compris algériennes, de 
négocier plus facilement sur le continent, de 
répondre aux demandes croissantes du marché 
et de profi ter de ses avantages et de son poten-
tiel estimé à 3 000 milliards de dollars. Les 
diff érentes manifestations économiques, orga-
nisées l’année dernière dans des pays africains, 
ont d’ailleurs donné un aperçu sur le plus 
d’échanges commerciaux et de rentrées sup-
plémentaires en devises que pourrait apporter 
au pays la Zlecaf, notamment à partir des pays 
limitrophes comme la Mauritanie, le Niger ou 
le Mali, où plusieurs conventions ont été 

conclues entre opérateurs algériens et ceux de 
ces pays. Inscrites dans le cadre d’une straté-
gie, qui fait de l’Afrique une destination privi-
légiée où des entreprises algériennes ambition-
nant d’exporter leurs produits, ces conventions 
sont appelées à être relayées par d’autres qui 
viendraient intensifi er les opérations commer-
ciales entre l’Algérie et les autres pays du 
continent. Dans cette perspective, les entrepri-
ses algériennes pourront compter sur des pro-
jets régionaux structurants et indispensables 
pour la facilitation des échanges, notamment 

entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne, à 
l’exemple de la route transsaharienne, tout in-
diquée pour l’acheminement de marchandises 
vers ces deux zones. Par ailleurs, l’Algérie pla-
nifi e la création de zones économiques spécia-
les dans les espaces frontaliers de son grand-
Sud pour parvenir à une meilleure intégration 
économique avec le reste du continent afri-
cain, a indiqué hier le ministre du Commerce, 
Saïd Djellab. « Dans le but notamment de met-
tre en valeur la diversifi cation du tissu indus-
triel national, le gouvernement algérien pré-

voit la mise en place de zones économiques 
spéciales dans les espaces frontaliers du Grand-
Sud algérien pour faire de ces régions un point 
d’intégration économique africaine », a indi-
qué M. Djellab dans une allocution prononcée 
à l’occasion de la tenue, à Alger, de la Confé-
rence nationale sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine. En attendant l’entrée 
en vigueur de cette zone, les échanges com-
merciaux  de l’Algérie avec les pays africains 
ont déjà réalisé une hausse de 7,43% durant 
les sept premiers mois de 2019, après avoir at-
teint 2,02 milliards de dollars, contre près de 
1,88 md usd à la même période de 2018. Dans 
ces échanges, 1,24 md usd appartient aux ven-
tes algériennes, contre 718,32 millions usd 
d’achats. En 2018, ces échanges avaient atteint 
3,5 milliards de dollars, soit 1,3 milliard de 
dollars en termes d’importations (3% du total 
des importations algériennes) et 2,2 milliards 
de dollars en termes d’exportations (5 % du 
total des exportations algériennes). Toutefois, 
aussi bien pour l’année dernière que pour les 7 
premiers mois de l’année en cours, les fl ux 
commerciaux entre l’Algérie et l’Afrique res-
tent dominés par ceux avec les pays d’Afrique 
du Nord (Tunisie, Maroc, Egypte), à hauteur 
de plus de 80% des échanges avec l’ensemble 
du continent. Autrement dit, le commerce de 
l’Algérie avec les autres pays africains a encore 
un long chemin à parcourir. 

Echanges commerciaux entre l’Algérie et l’Afrique
Un long chemin à parcourir

Le cabinet de recherche 
britannique Oxford 
Institute for Energy Studies 
est le premier centre 
d’expertise et de recherche 
étranger à commenter 
l’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans un rapport sur l’état et les pers-
pectives du secteur gazier algérien, publié 
récemment, les experts d’Oxford Institute for 
Energy Studies pensent que le projet d’une 
nouvelle loi sur les hydrocarbures serait, 
dans l’absolu, une bonne chose, mais ne sau-
rait être une mesure suffi  sante pour relancer 
l’investissement dans le domaine des hydro-
carbures en Algérie.
En décodé, les Britanniques, considérés par-
mi les étrangers les plus impliqués dans 
l’amont pétrolier et gazier algérien, à travers 
essentiellement les investissements de BP, 
estiment que l’amélioration de l’attractivité 
du domaine minier algérien passe, certes, 
par l’adoption d’une nouvelle loi sur les hy-
drocarbures, mais celle-ci « n’est pas suffi  -
sante pour relancer la production en amont 
des hydrocarbures de l’Algérie ». « L’adop-
tion d’une loi plus attrayante sur les hydro-
carbures est une condition nécessaire, mais 
pas suffi  sante, pour relancer l’hydrocarbure 
algérien en amont. L’un des principaux obs-
tacles auxquels se heurtent les investisseurs 
internationaux en Algérie est la lourdeur du 
système administratif bureaucratique qui re-
tarde considérablement tous les processus de 
délivrance de permis et d’approbation per-
mettant de développer et de mettre en œu-
vre des projets », écrivent les experts d’Ox-
ford Institute for Energy Studies dans leur 
rapport sur le secteur gazier algérien. Ce ju-
gement tombe comme un coup de massue 
sur la tête des promoteurs de l’avant-projet 
de loi sur les hydrocarbures qui, en moins 
d’une semaine, a parcouru plusieurs étapes 
réglementaires, mais non des moindres, alors 
qu’habituellement, de tels projets de lois, 

aussi sensibles que complexes, car engageant 
l’avenir de tout un pays, sont minutieuse-
ment examinés et sujets à plusieurs modifi -
cations, tant en période de préparation qu’en 
période d’examen par le gouvernement et le 
Parlement. La semaine dernière, le porte-
voix de l’Exécutif a tenté tant bien que mal 
de convaincre quant à l’utilité des correctifs 
apportés à la loi sur les hydrocarbures. Il a 
précisé que la règle 51/49% régissant l’in-
vestissement étranger en Algérie reste en vi-
gueur dans le domaine des hydrocarbures et 
que les réglages portent essentiellement sur 
les incitatifs à même de rendre le domaine 
minier national plus attrayant et plus concur-
rentiel. Depuis l’annonce par l’actuel exerci-
ce de sa volonté de promulguer la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures, suivie d’une sou-
daine accélération du processus en vue de 
son adoption, économistes et experts ont 
sonné le tocsin sur le risque de faire fausse 
route, comme ce fut le cas en 2013, souli-
gnant qu’une nouvelle loi sur les hydrocar-

bures dans la conjoncture actuelle pourrait 
s’avérer insuffi  sante pour capter les investis-
seurs étrangers. D’autant plus que le cabinet 
britannique Oxford Institute for Energy Stu-
dies dresse des perspectives pour le moins 
sombres du secteur gazier algérien. Dans 
leur document, les experts du cabinet britan-
nique soulignent que le secteur algérien du 
gaz naturel fait face à de sérieux défi s, à sa-
voir la croissance rapide de la demande, la 
stagnation de la production ainsi que le dé-
clin des quantités dédiées à l’exportation. 
Oxford Institute for Energy Studies fait 
constater que les hommes politiques algé-
riens ont pris conscience de la gravité des 
problèmes auxquels est confronté le secteur 
gazier du pays. « Mais il est clair que la vola-
tilité politique continue de saper la politique 
du secteur de l’énergie. Une façon de dire 
que l’incertitude politique qui mine le pays 
fait que le secteur de l’énergie continue de 
naviguer à vue faute d’une politique énergé-
tique stable et constante. 

Nouvelle loi hydrocarbures 

Sous l’œil des experts 
britanniques

PAR FERIEL NOURINE

Après être redescendu bien en des-
sous des 60 dollars, la semaine dernière, 
le baril de pétrole entamait hier une nou-
velle semaine sur la même tendance bais-
sière, évoluant autour des 58 dollars lors des 
échanges européens, sur fond d’inquiétudes 
toujours maintenues sur le niveau de la de-
mande mondiale. Dans la matinée, le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
décembre valait 58,55 dollars à Londres, en 
hausse de 0,31% par rapport à la clôture de 
vendredi. A New York, le baril américain de 
WTI pour novembre gagnait 0,45% à 53,05 
dollars. De très légères hausses qui interve-
naient après une semaine précédente qui 

avait vu l’or noir accuser une série de baisses 
successives, avant de fi nir avec des pertes de 
5,7% pour le Brent et de 5,5% pour le WTI 
sur l’ensemble de la semaine. A la guerre 
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine 
se sont ajoutés d’autres indicateurs qui pré-
sagent d’un ralentissement de la croissance 
économique et pénalisent le marché pétro-
lier. Parmi ces indicateurs, ceux principa-
lement venus des Etats-Unis où le secteur 
manufacturier a accusé un nouveau recul en 
septembre. Un secteur gros consommateur 
d’énergie dans ce pays, faut-il le préciser. 
Ceci étant, des analystes indiquent que  les 
investisseurs s'attendent à ce que la crois-
sance de la demande de pétrole retrouve de 
la vigueur en 2020, après une année 2019 

marquée par les craintes sur celle-ci. Mais 
« cela nécessitera qu'une solution au confl it 
commercial entre les Etats-Unis et la Chine 
soit trouvée dans un futur proche », et en 
ce sens, les négociations qui doivent se tenir 
cette semaine à Washington seront scrutées 
par les investisseurs, soulignent-ils.
En attendant 2020, les pays exportateurs de 
pétrole continuent à pâtir d’un marché plu-
tôt morose, évoluant à des hauts qui ne ré-
pondent pas à leurs objectifs de prix tracés à 
travers l’accord de réduction de la produc-
tion entre l’Opep et ses partenaires. Recon-
duit en janvier dernier, cet accord porte sur 
1,2 million de barils par jour dont 800 000 
barils pour le cartel et 400 000 barils pour 
ses partenaires. 

Pétrole
Le baril toujours en dessous des 60 dollars

PAR CHALABI BOUZID 

Dans cette optique, ils jugent à l’unani-
mité que la mise en œuvre de la zone de libre-
échange lancée offi  ciellement en juillet dernier 
doit s’accélérer. Autrement dit, vite dépasser de 
manière signifi cative les volumes d’échanges ac-
tuels, selon l’état des lieux établi hier par le mi-
nistre du Commerce Saïd Djellab, lors de son 
discours inaugural. Ce dernier, qui présidait la 
conférence en compagnie de Albert Muchanga, 
commissaire au commerce et à l’industrie de 
l’Union Africaine, a donné quelques indices ré-
vélateurs que partagent les états membres. Se-
lon le ministre, « le volume du commerce intra-
africain demeure très en deçà de nos attentes ». 
Les études économiques actuelles, a-t-il révélé, 
attestent un faible taux des échanges commer-
ciaux intra-africains. « Elles ne dépassent pas les 
15% soit 2% du commerce mondial », a-t-il pré-
cisé. Pour autant, Saïd Djellab se montre opti-
miste. Il indique qu’« il y a un défi  à relever » en 
multipliant les échanges et les hisser à des ni-
veaux proportionnels aux atouts économiques 
et commerciaux du continent. « C’est à notre 
portée dès lors que la marge de progression est 
estimée à 35 milliards de dollars, soit un ac-

croissement de 52% du commerce africain. » En 
ce qui concerne les accords inter-africains pour 
la concrétisation de la zone de libre-échange, le 
ministre algérien a indiqué que la première pha-
se des négociations, qui comprend l’accès aux 
marchés des marchandises et des services, arri-
ve à son terme avec à la clé un démantèlement 
tarifaire de 90%, dont l’entrée en vigueur est 
prévue à partir du mois de juillet 2020 et s’éta-
lera sur une période de 5 ans pour les pays non 
PMA ( pays moins avancés) économiquement et 
10 ans pour les PMA. Concernant la phase 2 des 
négociations, il a expliqué qu’elle va se pencher 
sur les aspects liés aux investissements, aux 
droits de propriété intellectuelle et à la concur-
rence. « Ces négociations devraient se tenir tout 
au long de l’année 2020 », a-t-il annoncé.

MISE EN PLACE DE ZONES 
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Le ministre a par ailleurs fait savoir que l'Algérie 
planifi e la création de zones économiques spé-
ciales dans les espaces frontaliers de son Grand-
Sud « pour parvenir à une meilleure intégration 
économique avec le reste du continent africain», 
a-t-il avancé. Ajoutant dans ce sens que le but 

recherché à travers cette initiative « c’est de 
mettre en valeur la diversifi cation du tissu in-
dustriel national. Le gouvernement algérien 
prévoit la mise en place de zones économiques 
spéciales dans les espaces frontaliers du Grand-
Sud algérien pour faire de ces régions un point 
d’intégration économique ».
M. Djellab a insisté devant l’assistance que le 
gouvernement algérien s’est engagé solennelle-
ment, lors de la tenue du dernier sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement, le 7 juillet 
2019, à Niamey (Niger), pour entamer le pro-
cessus de ratifi cation de l’accord Zlecaf, « un 
choix stratégique » pour l'Algérie, a-t-il dit. De 
son côté, Albert Muchanga s’est félicité, dans 
son discours, de l’agenda adopté par les pays si-

gnataires de l’accord. « C’est une preuve que le 
processus d’intégration africaine est en marche. 
Et que la décision de créer un vaste marché fait 
l’unanimité », a-t-il indiqué. Interrogé lors d’un 
point de presse, en marge de la conférence, sur 
les voies et moyens à mettre en œuvre pour ren-
dre les échanges plus volumineux, Saïd Djellab 
a indiqué : « Jusqu’ici, nous avons levé plusieurs 
obstacles mais celui relatif à la sécurité dans 
certaines zones de cheminements des marchan-
dises se pose encore avec acuité. » Sur la ques-
tion du rôle que peut jouer l’Algérie dans le but 
de booster la Zlecaf, le ministre a expliqué : « De 
par sa vocation de carrefour d’échanges écono-
miques régional, son rôle consiste à faire bénéfi -
cier les pays du Sud de cet atout. » 

Zone de libre-échange africaine

Un grand projet d’intégration en attente 
d’accélération
Les représentants des 28 pays signataires de l’accord de 
libre-échange continental africain (Zlecaf), réunis hier 
à Alger à l’occasion d’une conférence nationale sur la 
Zlecaf, se rejoignent dans l’idée, qu’aux vues des enjeux 
économiques mondiaux, le salut des pays africains 
réside en grande partie dans l’intensifi cation des 
relations commerciales.
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Les préparatifs en 
prévision de l’élection 
présidentielle du 
12 décembre prochain 
se poursuivent.

PAR INES DALI

L’autorité nationale indépendante des élections 
(Anie) a fait savoir que le décompte préliminaire de 
la révision exceptionnelle des listes électorales, à 
quelques heures avant la clôture de l’opération, di-
manche, était établi à 128 000 nouveaux inscrits et 
40 000 cas de décès. L’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel (Arav) est également entrée en scène, 
hier, en annonçant qu’elle travaille en coordination 
avec l’Anie sur la question du passage des candidats 
à la présidentielle sur les diff érents supports média-
tiques de l’audiovisuel, afi n d’assurer une réparti-
tion équitable du temps alloué à chaque candidat. 
Cette mesure vient en application de la nouvelle loi 
portant création de l’Autorité des élections qui sti-
pule que «la répartition d’une manière juste et équi-
table du temps d’antenne dans les médias audiovi-
suels nationaux au profi t des candidats, en coordi-
nation avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, 
est parmi les missions qui sont dévolues à l’Anie, 
ainsi que la facilitation du travail des institutions 
médiatiques et des journalistes pour leur permettre 
de suivre les diff érentes phases des opérations élec-
torales». Dans ce sens, l’Arav a fait savoir, dans un 
communiqué rendu public hier, qu’elle a saisi l’en-
semble des intervenants de l’audiovisuel, aussi bien 
publics que privés, afi n de les «inviter de s’éloigner 
du sensationnel et de l’alarmisme lors de la couver-
ture du scrutin du 12 décembre prochain», tout en 
leur réitérant «sa confi ance quant à leur sens de res-
ponsabilité et de conscience professionnelle». L’Arav 
leur recommande, dans le même ordre d’idées, 
«d’être à la hauteur des cet événement électoral qui 
constitue une amorce de la concrétisation de la so-
lution constitutionnelle de la crise que vit le pays, et 
ce, à travers l’élection d’un président de la Républi-
que qui, fort de sa légitimité, pourra exercer ses pré-
rogatives constitutionnelles».
Parallèlement à ces préparatifs, notamment admi-
nistratifs, on continue d’assister à des fermetures 
d’assemblées populaires communales par des ci-
toyens en signe de contestation ou encore à des ras-
semblements de citoyens devant des APC, et ce, 
dans le but de marquer leur refus d’aller à une élec-

tion présidentielle dans les conditions actuelles. 
Sans oublier les marches populaires qui se poursui-
vent les vendredis et celles des étudiants les mardis. 
Ce qui traduit, de façon on ne peut plus claire, que 
les Algériens ont perdu la confi ance qui sert de ci-
ment entre lui et ses gouvernants, et fait régner, et 
cela est perceptible, un climat des plus tendus.
Il semble que les assurances du président de l’Anie 
Mohamed Charfi , quant à l’organisation d’un scru-
tin libre et transparent n’ont pas eu l’eff et escompté 
auprès d’une partie de la population qui continue 
d’exprimer son scepticisme.  Mais pas seulement. 
Une partie de la classe politique exprime également 
son scepticisme en déclarant refuser de prendre part 
à l’échéance de décembre prochain. Ils sont, en ef-
fet, nombreux les chefs de parti et même les person-
nalités politiques à avoir renoncé à une ambition 
présidentielle affi  chée, pourtant, de longue date. 
Après le refus, samedi dernier, de Mouloud Hamrou-
che de participer à l’élection présidentielle du 12 
décembre prochain suite à l’appel de ses sympathi-
sants, c’était au tour d’Abdelaziz Rahabi de réitérer, 
hier, sa décision de ne pas aller à ce scrutin. Il est, 
ainsi, revenu sur ce sujet en donnant les raisons de 
sa décision, dont la première est que «les conditions 
d’une élection régulière et transparente ne sont pas 
réunies». «A mon sens, nous ne sommes pas dans un 
climat de nature à garantir le passage d’un système 
autoritaire à un système démocratique réclamé par 

des millions de citoyens et de citoyennes. Je m’in-
vestis depuis longtemps dans le combat pour une 
transition démocratique, pour favoriser les conver-
gences et rapprocher les positions, mais je refuse de 
cautionner une autre confi scation de la victoire du 
peuple», a-t-il déclaré à un site électronique. Le pré-
sident du PLJ, Mohamed Saïd, bien que n’ayant ja-
mais caché ses ambitions présidentielles, a, lui aussi, 
fait marche arrière il y a quelques jours en souli-
gnant «ne pas être concerné par ces élections tant 
qu’elles ne constitueront pas le couronnement d’un 
large consensus national qui ouvre la voie à un 
changement radical et au renouvellement de la clas-
se politique». D’autres fi gures attendues pour ces 
joutes électorales, dont Abderrazak Makri (prési-
dent du Mouvement de la société pour la paix) et 
Abdellah Djaballah (président du Front pour la jus-
tice et le développement) se sont également ravisées 
en se retirant complètement de l’élection présiden-
tielle, alors qu’ils avaient pris option, à défaut de se 
porter eux-mêmes candidats, de soutenir un autre 
candidat. Parmi les potentiels candidats les plus 
connus qui restent dans la course, il y a Ali Benfl is, 
président de Talaie El Hourriyet, Abdelmadjid Teb-
boune, en tant qu’indépendant, Abdelaziz Belaïd du 
Front El Moustaqbal, Abdelkader Bengrina du Mou-
vement El Bina El Watani, auxquels s’est joint, der-
nièrement, Azzedine Mihoubi, secrétaire général 
par intérim du RND. 

Préparatifs de la présidentielle du 12 décembre

Garanties à profusion,
suspicion en toile de fond

Scrutin du 12 
décembre
La Confédération 
des syndicats 
algériens entre 
concertations 
et attente de 
décantation
PAR AZIZ LATRECHE

La Confédération des syndicats 
algériens (CSA), qui regroupe la 
quasi-totalité des syndicats 
autonomes, donnera son avis 
sur la présidentielle, annoncée 
pour le 12 décembre prochain, 
durant ce mois d’octobre. Ses 
représentants ont choisi la date 
du 17 octobre pour dire s’ils 
soutiennent ce rendez-vous 
électoral voulu par les autorités 
du pays et rejeté pour l’instant 
par le mouvement populaire 
pour le changement, le Hirak. 
Pourquoi cette date ? Son 
caractère historique, la 
commémoration de 
l’anniversaire du « 17 Octobre 
1961 », synonyme de la lutte des 
Algériens de France pour 
l’indépendance, semble être 
une simple coïncidence.
Un des représentants de la 
confédération, Meziane 
Meriane, du Syndicat national 
autonome  des travailleurs de 
l’éducation et de la formation 
(Snapest), évoque, en eff et, le 
«temps de réfl exion et de 
concertation et les jours passés 
par les syndicats à discuter », 
qui ont conduit au choix du 
jeudi 17 octobre. « Ce temps 
n’est pas loin et il est 
nécessaire pour que les 
conseils nationaux des 
syndicats concernés (13 
syndicats membres) débattent 
de cette question », réagit-il 
également à la question 
pourquoi attendre la mi-octobre 
pour décider d’une question 
politique aussi importante. 
«Je pense que ce timing est 
adéquat d’autant plus que rien 
ne presse. 
Il ne faut pas oublier que nous 
sommes des organisations 
syndicales qui obéissons à des 
échéances  organiques propres 
à chacun  et que nous devons 
saisir nos conseils nationaux 
avant toute prise de décision » 
confédérée.
En vérité, on apprend que les 
membres de la confédération  
agissent selon une double 
motivation, temporiser le plus 
de longtemps possible afi n 
d’épuiser le débat au sein de 
ses diff érents syndicats et 
d’observer le champ politique et 
les décantations qui peuvent  
avoir lieu. 
Une indication d’autant plus 
importante qu’au sein de la 
confédération, les avis sur la 
pertinence de la présidentielle 
comme  solution de sortie à la 
crise aiguë que vit le pays sont 
fortement partagés  entre les 
«pour» et les «contre». «La 
confédération regroupe  tous 
les courants», confi rme 
Meziane Meriane, soulignant 
que leur point commun est de 
s’élever contre la répression et 
la mise en détention de 
manifestants du Hirak pour 
délit d’opinion.
Pour rappel, des syndicats de la 
confédération ont déjà tenu leur 
conseil sans que l’on sache 
quelles résolutions ils ont 
prises, d’autres le feront 
incessamment. Le Syndicat 
national des praticiens de santé 
publique (SNPSP) tiendra  son 
conseil jeudi 10 octobre.

PAR NAZIM B

La précampagne électorale est-
elle mal engagée pour le Rassemble-
ment national démocratique (RND), 
qui présente, pour la première fois, 
son candidat à l’élection présidentielle 
en la personne de l’ancien ministre de 
la Culture Azzedine Mihoubi ? Trop 
tôt pour l’affi  rmer.
Cependant, le communiqué à valeur 
de précision, rendu public hier par le 
parti, ne laisse pas moins croire à des 
couacs dans ce qui serait la campagne 
électorale du candidat du RND à la 
magistrature suprême. Dans le com-
muniqué du RND, il est indiqué que 
les photos diff usées et partagées sur 
les réseaux sociaux illustrant « le can-

didat du parti et son slogan de campa-
gne ne peuvent pas engager le parti». 
Le RND est catégorique à ce sujet. Ces 
partages n’émanent pas du parti dont 
les préoccupations et celles de son 
candidat portent surtout sur l’accom-
plissement de l’opération de collecte 
des signatures avant de lancer offi  ciel-
lement la campagne électorale.
« Ce n’est qu’à partir de cette étape 
que sera révélé le slogan de la campa-
gne électorale du candidat du parti, 
Azzedine Mihoubi », précise le Ras-
semblement, qui aura visiblement du 
pain sur la planche à l’occasion de ce 
scrutin présidentiel dans lequel il se 
lance pour la première fois après avoir 
appuyé toutes les précédentes candi-

datures de l’ancien président. A cette 
posture lourde d’engager une candi-
dature au nom d’un parti, décrié par 
l’opinion pour avoir été l’un des bras 
politiques du pouvoir d’Abdelaziz 
Boutefl ika, s’ajoutent les bouleverse-
ments d’ordre organique qu’a connus 
le parti, particulièrement depuis la 
mise en taule de son ancien secrétaire 
général, Ahmed Ouyahia. Mais le suc-
cesseur de ce dernier à la tête du parti, 
même à titre intérimaire, n’hésite pas 
à dire qu’il s’engage avec « un pro-
gramme électoral réaliste et pratique 
et un discours direct à l'adresse du ci-
toyen ». C’est ce qu’il a affi  rmé ven-
dredi dernier, au lendemain de l’ap-
probation de sa candidature pour la 

présidentielle du 12 décembre pro-
chain. « Le parti avait entamé l'élabo-
ration d'un programme électoral am-
bitieux, réaliste et pratique, dont le 
but est de restituer la Patrie au ci-
toyen, d'ériger l'Algérie en un pays 
émergent grâce aux compétences qui 
existent tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du pays, en vue de concrétiser le 
développement souhaité, le plus rapi-
dement possible », a déclaré, par la 
même occasion, M. Mihoubi.
A rappeler que la session ordinaire du 
parti, tenue le 4 octobre, a plébiscité à 
l’unanimité M. Mihoubi candidat du 
parti pour la présidentielle 
prochaine. 

Le RND dément un «faux slogan» de sa future campagne

PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général par intérim 
du Front de libération nationale 
(FLN) Ali Seddiki a adressé, hier, une 
lettre aux militants du parti pour 
évoquer la prochaine élection prési-
dentielle du 12 décembre. 
« Le FLN ne peut se permettre de se 
laisser dépasser par les événements 
qui s’enchaînent sur la scène politi-
que », a-t-il expliqué d’entrée, avant 
d’estimer que « la prochaine prési-
dentielle est une étape historique, 
décisive dans la vie de la nation qui 
requiert une mobilisation de toutes 
les potentialités ». « Non seulement il 
n’est pas permis au FLN d’être dépas-
sé par les événements, mais il faudra 
que ses militants soient à l’avant-gar-
de pour être en cohérence avec la vo-
lonté du peuple et son désir du chan-

gement et de construction d’une Al-
gérie nouvelle, dont les fondements 
sont la démocratie et l’égalité socia-
le», insiste Seddiki. Sur le même ton, 
il fera remarquer que « la participa-
tion forte et eff ective des enfants du 
FLN à la prochaine présidentielle est 
un devoir national, dicté par la res-
ponsabilité historique du parti qui 
doit être partie prenante du rendez-
vous électoral dans les conditions ac-
tuelles que connaît l’Algérie». 
Aussi, l’intérimaire du secrétaire gé-
néral du FLN, désigné quelques jours 
à peine avant l’incarcération de Mo-
hamed Djemaï à la prison d’El Har-
rach, voit dans le rendez-vous du 12 
décembre prochain une occasion 
pour le parti de se remettre en selle : 
« Cette présidentielle sera une oppor-
tunité et l’occasion idoine pour amé-
liorer l’image du parti, issu du peu-

ple, aux yeux de ce même peuple.» 
En eff et, le parti a été lourdement ci-
blé depuis l’émergence du mouve-
ment populaire du 22 février dernier 
où les manifestants scandent de ma-
nière récurrente « FLN dégage ». 
Evoquant le processus électoral en 
cours, le secrétaire général par inté-
rim du FLN salue les mesures prises 
dans le cadre de la préparation maté-
rielle pour le scrutin de décembre, 
notamment à travers les eff orts de 
l’Autorité de surveillance des élec-
tions, la jugeant de «garantie de 
transparence et de crédibilité de 
l’élection». En outre, l’intérimaire de 
Djemaï ne manque pas de cibler «cer-
taines parties qui cherchent à exploi-
ter le désir de changement exprimé 
par le peuple pour porter préjudice 
au FLN ». Allusion certainement à 
ceux qui appellent à la dissolution du 

FLN ou à son placement dans un mu-
sée en tant que patrimoine national. 
En eff et, le secrétaire général par in-
térim de l’Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM), Mohand Oua-
mar Benelhadj, a réclamé un nombre 
incalculable de fois la mise au musée 
du sigle FLN, y compris après l’incar-
cération de Mohamed Djemaï. « Le 
FLN n’a plus sa raison d’être 
aujourd’hui. Nous avons demandé 
plusieurs fois aux autorités d’enlever 
ce symbole. Nous réitérons cet appel 
», a-t-il indiqué, arguant qu’« il s’agit 
d’un patrimoine national qu’il faut 
mettre à l’abri des exploitations poli-
ticiennes à des fi ns personnelles ». 
Hier, Seddiki a dénoncé ceux qui 
pensent pouvoir porter atteinte au 
parti en exploitant « la situation ac-
tuelle du pays et le désir de change-
ment ».

Selon un appel du secrétaire général par intérim du parti
Les militants FLN appelés à se mobiliser 
pour la présidentielle

Mohamed Charfi, 
président 

de l’autorité nationale 
indépendante de  
l’élection (ANIE).
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Echange de 
«plaidoiries» entre 
le Parquet général 
et Mokrane
Aït Larbi
Les déclarations faites par l’avocat 
Mokrane Aït Larbi, évoquant un refus 
par le juge d’instruction près le 
tribunal de Dar El Beïda de sa 
constitution dans un dossier en cours 
d’instruction, n’a pas laissé de marbre 
le parquet général de la Cour d’Alger.
Pour le parquet général de la Cour 
d'Alger, il s’agit d’ «allégations 
infondées relayées par certains 
médias et réseaux sociaux, selon 
lesquelles le juge d'instruction près le 
tribunal de Dar El-Beïda aurait refusé 
la constitution de l'avocat Mokrane 
Aït Larbi dans une aff aire pénale et la 
délivrance à ce dernier d'un permis 
de communiquer avec son client». Le 
parquet général de la Cour d'Alger a 
expliqué, dans sa mise au point,
qu' «en réalité, l'avocat en question 
ne s'est pas présenté devant le juge 
d'instruction ou son secrétariat pour 
remettre et recevoir les documents 
pertinents, mais a voulu se les 
procurer de façon illégale en 
envoyant une personne qui n'a rien à 
voir avec le dossier et qui ne remplit 
pas les conditions légales». Le même 
parquet ajoute que «cela est dû au 
fait qu'il a refusé de se présenter en 
personne devant cette juridiction qui 
l'a déjà convoqué pour restituer la 
copie d'un autre dossier dont il avait 
été dessaisi par son client».
Selon le parquet général de la Cour 
d'Alger, les dossiers qui sont traités 
au niveau de ses juridictions «ne sont 
pas d'ordre politique», assurant 
qu’«aucun détenu politique n'est 
incarcéré à leur niveau».
Cette mise au point du parquet 
général n’a pas laissé cependant 
l’avocat Aït Larbi sans réponse. «Je 
voulais me constituer pour défendre 
l’activiste Fodil Boumala, détenu pour 
ses opinions à la prison d’El Harrach. 
Les détenus politiques que je 
défends avec d’autres collègues, au-
delà des chefs d’inculpations retenus 
contre eux, n’ont pas commis de 
crimes de droit commun. Ils sont des 
détenus politiques», a-t-il réagi hier. Il 
a rappelé, dans ce sens, que Fodil 
Boumala, arrêté le 18 septembre 2019,  
est poursuivi pour «atteinte à l’unité 
nationale» et «diff usion de tracts 
susceptibles de porter préjudice à 
l’intérêt national». Mokrane Aït Larbi  
précise avoir «chargé conformément 
à la loi un avocat agréé pour déposer 
la lettre de constitution et récupérer 
le permis de communiquer à ma 
place», notant que cet avocat est 
constitué dans la même aff aire et 
n’est pas une personne étrangère au 
dossier. Aussi, ajoute-t-il,  «le refus de 
remettre le permis de communiquer à 
un avocat qui représente son 
collègue est une violation de la loi», 
tout en soulignant que  «mettre fi n à 
la constitution entre l’avocat et son 
client obéit à la loi de la profession 
d’avocat et à son règlement 
intérieur».
«Dans l’histoire de la justice, il n’a 
jamais été demandé à un avocat de 
restituer un dossier au juge 
d’instruction ou à toute autre partie 
judiciaire après la fi n de la 
constitution. L’avocat s’interdit 
d’engager toute procédure après la 
fi n de la constitution sous le contrôle 
du bâtonnier et le dossier est archivé 
dans son bureau», plaide Mokrane 
Aït Larbi.
Ce dernier  s’est interrogé sur «le 
rapport qui existe entre l’aff aire de 
Fodil Boumala et celle d’un autre 
prisonnier qui a demandé au juge 
d’instruction de changer d’avocat». 
Pour lui, cela est déjà «une violation 
des droits de la défense garantis par 
la Constitution».  N. B.

La succession des 
arrestations et des 
poursuites judiciaires 
inquiètent les partis 
politiques réunis au 
sein de l’Alternative  
démocratique qui 
désigne «une 
campagne de terreur» 
contre les militants 
politiques.  

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette alliance des partis de 
la mouvance démocratique, qui réu-
nit   FFS-RCD-PT-PST-MDS-PLD-UCP 
et  LADDH, a indiqué dans un com-
muniqué qu’«au mépris de la volonté 
populaire massivement exprimée et 
contre toute légalité juridique et lé-
gitimité politique, le pouvoir de fait 
s’entête à imposer une élection pré-
sidentielle au pas de charge, le 12 
décembre prochain».
Pour ces partis politiques, partisans 
d’une période de transition et oppo-
sés à l’option présidentielle, le pou-
voir «aff olé par l’ampleur du rejet 
populaire depuis février 2019 contre 
tout projet de restauration du systè-
me autoritaire, accélère et accentue 
la campagne de terreur contre les 
militants politiques et les citoyens 
manifestants».
Les signataires évoquent dans ce 
sens les dernières interpellations et 
inculpations qui ont ciblé des jour-

nalistes, des militants de partis, de 
syndicats et de la société civile à 
l’exemple de RAJ, du Réseau de lutte 
contre la répression, du collectif des 
parents des détenus et du CSVM-22 
février dont le militant Hakim Ad-
dad, qui fait partie des signataires du 
pacte de l’Alternative démocratique.  
«Cet arbitraire politique signe le re-
fus des tenants du pouvoir de tout 
changement démocratique», esti-
ment les forces du pacte de l’Alterna-
tive démocratique qui  réitèrent
«leurs exigences pour la libération 
immédiate et inconditionnelle de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion». Récusant ce qu’elles quali-
fi ent de «menées irresponsables 
contre le peuple», les forces du Pac-
te pour l’alternative démocratique
«condamnent fermement toute for-
me de répression et d’entraves aux 
libertés», lançant un appel aux ma-

gistrats  les invitant à «s’opposer à 
toute forme d’instrumentalisation de 
la justice et d’abus de pouvoir contre 
les citoyens». La même alliance ne 
dénonce pas uniquement le recours 
à la force et à la répression contre 
les militants. «En parallèle de cette 
brutalité institutionnelle, le pouvoir 
déploie une campagne de charme en 
direction des puissances étrangères 
dans le double objectif de continuer 
à bénéfi cier de leur silence et protec-
tion et enfi n pour entraver toute so-
lidarité de leur opinion citoyenne», 
dénonce le même pôle politique.
«A défaut de soutien national, et 
quitte à hypothéquer l’avenir des 
institutions et générations futures, le 
pouvoir adopte des lois de fi nances 
et sur les  hydrocarbures sans se sou-
cier de son statut provisoire et de 
son illégitimité consubstantielle», 
peut-on lire dans le communiqué. 

Dénonçant des «décisions économi-
ques illégales et illégitimes adoptées 
par le pouvoir de fait», les démocra-
tes estiment que ces décisions «ne 
sauraient engager ni le peuple algé-
rien ni l’Algérie de demain».
La même alliance réitère, dans le 
même document son attachement à 
«une période de transition démocra-
tique  vouée à un processus consti-
tuant souverain qui permettra de 
sortir du système autoritaire en ac-
cord avec les aspirations du peuple 
algérien».
Les forces du pacte de l’alternative 
démocratique concluent leur com-
muniqué en réaffi  rmant  «leur déter-
mination à poursuivre le combat aux 
côtés des Algériennes et des Algé-
riens jusqu'à l’aboutissement de tous 
les objectifs de la révolution de fé-
vrier, et ce, avant et après le 12 dé-
cembre 2019».

Arrestations et poursuites judiciaires contre les manifestants et militants politiques

L’Alternative démocratique dénonce 
«une campagne de terreur»

PAR MERIEM KACI

Le Rassemblement-Actions-
Jeunesse (RAJ), très présent sur le 
terrain depuis le début du mouve-
ment populaire et fortement impli-
qué dans les initiatives de la société 
civile, s’estime victime d’un manque 
de solidarité de la part des autres as-
sociations et organisations syndica-
les, suite à la mise en prison, depuis 
vendredi, de huit de ses militants.
C’est ce que relève le président de 
l’Association, Abdelouahab Fersaoui, 
qui évoque une «non-solidarité avec 
l’association RAJ frappée par les ar-
restations.  
Tout en condamnant «les atteintes 
et la pourchasse des activistes», son 
président pointe du doigt «les asso-
ciations» qui «se murent dans le si-
lence, sans exprimer leur solidarité 
avec le RAJ». Le même acteur asso-
ciatif, s’il se félicite de l’engagement 
affi  ché par le collectif des avocats, 
né depuis les premières arrestations, 
ne cache pas sa «déception» de voir 
d’autres associations faire preuve 
d’un manque de solidarité à l’égard 
de RAJ qui vit «des moments diffi  ci-
les».  
Pour lui, «l’absence» de  solidarité 
peut être  une «véritable poudrière» 
sur le travail de concertation qui a 
été enclenché ces derniers mois au 
sein de la société civile dans un 

contexte de mobilisation populaire. 
M. Fersaoui, qui  explique que  «les 
poursuites, dont fait l’objet RAJ, de-
vraient inciter les autres associations 
à la solidarité. Or, ce n’est pas le 
cas», regrette-t-il, estimant que cette 
évolution «ne met pas à l’abri les 
autres associations ou activistes».  
Comment l’association RAJ gère-t-
elle cette situation ? Son président 
promet de rester sur la même ligne. 

«RAJ ne changera pas de position. 
Elle continuera à activer avec 
d’autres dynamiques de la société ci-
vile vu notre statut de militants 
convaincus et engagés dans le mou-
vement populaire», ajoute M. Fer-
saoui, qui défend «la permanence du 
parcours de  RAJ dans le monde as-
sociatif».
«On a toujours soutenu les syndicats 
et associations qui ont été réprimés 

ou victimes de dépassements», souli-
gne-t-il. Pour l’instant, il n’y a que 
la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’homme, les forces de 
l’alternative  démocratique et le Café 
littéraire de Béjaïa et autres collec-
tifs qui ont exprimé leur soutien à 
RAJ et dénoncé la campagne d’inter-
pellations dont ses militants font 
l’objet, note son président, qui dit 
s’abstenir d’interpeller les ONG in-
ternationales.
«L’interpellation des ONG interna-
tionales pourrait être interprétée 
comme un appel à l’internationalisa-
tion de l’aff aire des détenus d’opi-
nion ou de vouloir toucher à la stabi-
lité du pays en impliquant les  ONG 
étrangères», a-t-il dit. «A RAJ, on est  
convaincus que les citoyens placés 
sous mandat de dépôt sont des déte-
nus d'opinion, leur place n'est pas en 
prison, elle est dans la rue, on exige, 
à cet eff et, leur libération au nom 
du droit», ne cesse de répéter M. 
Fersaoui.
Selon, Saïd Salhi, vice-président de 
la LADDH, «le climat de peur et de 
terreur généré par les arrestations ne 
sont pas de nature à permettre d’al-
ler vers l’élection présidentielle. 
Nous sommes contre les arrestations 
arbitraires et ce coup de force qui 
s'opère de manière ostentatoire 
contre la volonté du peuple qui veut 
le changement», a-t-il indiqué.

Huit de ses militants en détention préventive 
RAJ déplore un manque de solidarité associative 
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SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le constat n’est pas nouveau et c’est la 
sous-directrice chargée des maladies non trans-
missibles (MNT) au ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, le Dr 
Nadir Azirou Djamila, qui l’a mis au jour, hier, 
en soutenant que « le circuit du malade n’est 
pas structuré ». Soulignant que « lorsqu’il arrive 
aux structures de soins, ce dernier est perdu car 
orienté dans tous les sens. Cela lui fait perdre 
beaucoup de temps alors que celui-ci est comp-
té pour lui ». Cette situation constitue « la prin-
cipale hantise des patients », fera remarquer le 
Dr Nadir dans un entretien accordé à l’APS. 
Evoquant le Plan Cancer 2015-2019, qui arrive 
à son terme, la même responsable a déploré 
que l’organisation du circuit des cancéreux n’y 
a pas été incluse, alors que, expliquera-t-elle, « 
le malade n’a pas à se soucier de sa prise en 
charge, depuis la connaissance de son diagnos-
tic jusqu’à sa fi n de vie », pour ceux qui n’en 
guérissent pas. Et d’ajouter que « faute d’ac-
compagnement, les familles des cancéreux 
souff rent énormément avec ces derniers, no-
tamment lorsqu’ils arrivent en stade fi nal ». 

C’est pourquoi, « le prochain Plan devrait éga-
lement prévoir des assistantes sociales », a-t-
elle recommandé, préconisant, par ailleurs, 
une prise en charge par la Sécurité sociale des 
malades se soignant dans le secteur privé, sa-
chant que ces derniers sont également concer-
nés par le programme national de lutte contre 
le cancer, qui doit « impliquer l’ensemble des 
bailleurs de fonds », dans la mesure où il s’agit 
de « l’argent du contribuable », a-t-elle ajouté.
Abordant l’aspect de la prévention du cancer, 
dite « secondaire », le Dr Nadir a précisé que 
celle-ci vise l’instauration d’une « culture du 
dépistage » et du « diagnostic précoce » chez les 
citoyens, avec un focus sur le cancer du sein, 
d’où l’instauration, depuis quelques années, 
d’Octobre Rose, dédié à la sensibilisation contre 
ce type de cancer. Celui-ci, rappelle-t-elle, étant 
la forme qui « pèse le plus » et demeurant la 
première cause de décès chez les femmes, alors 
que le cancer du colorectal est le plus mortel 
chez les hommes. Ainsi, sur les quelque 50 000 
nouveaux cas de cancer enregistrés chaque an-
née en Algérie, 12 000  concernent le sein alors 
que le cancer digestif représente plus de 60% 
des cancers aff ectant la gente masculine. Ceci, 

au moment où le cancer entraîne le décès de 
quelque 20 000 personnes chaque année.

PLAN EN QUÊTE 
D’AMÉLIORATION
De son côté, le coordonnateur national du Plan 
Cancer 2015-2019, le professeur Messaoud Zi-
touni, a indiqué que la prise en charge de la 
maladie du cancer en Algérie bute sur le  « 
manque en matière d’informations fi ables ». Il 
a ainsi préconisé une « base de données natio-
nales » concernant les aspects thérapeutiques et 
de prévention de la maladie. « Les registres du 
cancer sont très effi  caces mais ne comportent 
pas encore toutes les solutions aux problèmes. 
Lorsqu’on veut analyser les résultats, aussi bien 
sur le plan thérapeutique que de la prévention 
de la maladie, nous ne disposons pas d’infor-
mations fi ables », a déploré, hier, le Pr Zitouni, 
à l’ouverture des travaux de la rencontre d’in-
formation sur les avancées en matière de dépis-
tage du cancer en Algérie. Une rencontre orga-
nisée par le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, à l’occasion 
d’« Octobre Rose », le mois mondialement dé-

dié à la sensibilisation et la prévention du can-
cer du sein, en collaboration avec l’association 
El Amel- Centre Pierre et Marie Curie d’Alger 
(CPCM) d’aide aux cancéreux. De son côté, le 
Pr Salah Eddine Bendib, chef de service de Ra-
diologie au CPMC, a affi  rmé que le dépistage 
du cancer du sein permet en moyenne d’éviter 
30 % de cas alors que le diagnostic précoce  ré-
duit de 50 % le taux de mortalité, insistant sur 
la prise en charge « pluridisciplinaire » des can-
céreux, laquelle doit inclure le généraliste, 
l’oncologue, le radiologiste, etc. Revenant sur 
l’état des lieux de la prise en charge du cancer 
du sein, à travers le Programme national de dé-
pistage, le spécialiste a notamment relevé la 
mise en place d’un cahier des charges suppo-
sant un protocole d’exploration, la formation 
spécifi que des radiologistes et autres interve-
nants ainsi que l’établissement de critères d’ac-
créditation des centres de dépistage. « Ce pro-
gramme national ne peut réussir sans le Plan 
Cancer et le Système national de santé auxquels 
il est étroitement lié », a-t-il conclu, avant de 
rappeler l’audit eff ectué dans les zones pilotes 
de dépistage du cancer du sein à Biskra, La-
ghouat, Tipasa, Tlemcen, etc. 

SANTÉ Le parcours du combattant 
des malades atteints de cancer
Demandez aux malades atteints de 
cancer et ils vous diront que la 
stratégie mise en place, ces 
dernières années, par les pouvoirs 
publics est loin de répondre à leurs 
attentes. Ceci d’autant, qu’au-delà 
de la pénurie chronique de certains 
traitements et de la qualité mitigée 
des soins, dont bénéfi cient les 
cancéreux dans les établissements 
hospitaliers, publics et privés 
confondus, ces derniers sont 
souvent confrontés à un circuit qui 
a tout du parcours du combattant 
qui s’eff ectue au détriment même 
de sa prise en charge.

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Deux américains William G. Kaelin Jr et 
Gregg L. Semenza et un Britannique Sir Peter J. 
Ratcliff e ont reçu, hier lundi 7 octobre, le prix 
Nobel de médecine pour leurs travaux sur la 
façon dont les cellules s'adaptent aux varia-
tions de leur approvisionnement en oxygène. « 
Le prix Nobel de cette année récompense des 
travaux ayant révélé les mécanismes molécu-
laires à l'œuvre dans l'adaptation des cellules à 
l'apport variable d'oxygène » dans le corps, a 
justifi é l'Institut Karolinska, qui remet le Nobel 
de médecine. Les découvertes des chercheurs 
couronnés cette année ouvrent des perspecti-
ves prometteuses dans le traitement du cancer 
et de l'anémie. « L'importance fondamentale de 
l'oxygène est connue depuis des siècles » et son 
fonctionnement dans le métabolisme animal 
mieux compris depuis Lavoisier, « mais le pro-
cessus d'adaptation des cellules aux variations 
de niveau d'oxygène est longtemps resté un 
mystère », a expliqué l'Assemblée Nobel de 
l'Institut Karolinska, qui avait reçu 633 nomi-
nations cette année. Altitude, exercice physi-
que, anémie: ces mécanismes jouent également 
un rôle central dans la croissance des tumeurs. 
Elle dépend de l'apport en oxygène du sang, en 
particulier pour certains cancers à progression 
rapide, comme celui du foie, qui consomment 
tellement d'énergie qu'ils brûlent tout l'oxygè-
ne disponible autour d'eux. « D'intenses eff orts 

dans les laboratoires universitaires et les entre-
prises pharmaceutiques se concentrent mainte-
nant sur le développement de médicaments 
capables d'interférer à diff érents stades d'une 
pathologie, en activant ou en bloquant le mé-
canisme de captation de l'oxygène », selon le 
jury Nobel.

EPO

Kaelin, 61 ans, travaille au Dana-Farber Cancer 
Institue à Boston et enseigne à l'Université 
d'Harvard. Semenza, 63 ans, dirige le program-
me de recherche vasculaire au Johns Hopkins 

Institute de recherche sur l'ingénierie cellulai-
re. Anobli en 2014 par la reine Elisabeth, Rat-
cliff e, 65 ans, est le directeur de la recherche 
clinique au Francis Crick Institute de Londres 
et du Target Discovery Institute d'Oxford. Se-
menza a étudié le gène de l'EPO, qui permet à 
l'organisme de créer plus de globules rouges, et 
isolé les segments d'ADN spécifi ques qui 
l'aident à s'adapter à de faibles niveaux d'oxy-
gène. En cas de manque d'oxygène, « l'organis-
me fabrique une hormone appelée EPO. La 
grande question, c'était de savoir comment les 
cellules étaient capables de sentir qu'elles 
n'avaient pas assez d'oxygène pour que l'orga-

nisme produise de l'EPO. Ce sont les travaux de 
ces chercheurs qui ont permis de le compren-
dre », explique à l'AFP Olivier Hermine, méde-
cin et chercheur à l'Institut Necker enfants ma-
lades à Paris. Ce mécanisme est basé sur l'ac-
tion de gènes appelés HIF (pour « facteur induit 
par l'hypoxie », c'est-à-dire par le manque 
d'oxygène). Ratcliff e et Semenza ont ensuite 
appliqué ces connaissances pour montrer que 
le mécanisme de détection de l'oxygène était 
présent dans pratiquement tous les tissus hu-
mains. Kaelin a travaillé sur un autre gène, le 
VHL, présent sous une forme anormale chez 
des patients ayant hérité d'un risque élevé de 
cancers. Menés dans les années 90 et 2000, les 
travaux récompensés ont permis de démontrer 
que HIF et VHL étaient liés, et que l'adaptation 
de l'organisme au manque d'oxygène dépendait 
de leur interaction. Ces découvertes mènent à 
deux approches diff érentes selon les maladies, 
explique à l'AFP Volker Haase, chercheur à 
l'université américaine Vanderbilt. Pour des af-
fections comme l'anémie, l'enjeu est de s'ap-
puyer sur ces découvertes pour stimuler la pro-
duction d'oxygène. A l'inverse, dans certains 
cancers, il s'agit de la contrecarrer pour étouf-
fer les tumeurs. En 2018, le prix de médecine 
était revenu à l'Américain James P. Allison et 
au Japonais Tasuku Honjo pour leurs recher-
ches sur l'immunothérapie qui se sont révélées 
particulièrement effi  caces dans le traitement 
de cancers agressifs.

MÉDECINE Nobel 2019, des perspectives 
prometteuses pour le traitement du cancer
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DE TIPASA DJAMILA SEDDIKI

Avant-hier dimanche, une embar-
cation qui transportait 13 jeunes 
harragas a été interceptée, à environ 
15 miles au large des côtes de Cher-
chell, par les gardes-côtes, tôt le ma-
tin, à six heures trente exactement, 
au moment où ils fi laient vers le lar-
ge pour une aventure vers une 
contrée européenne. Selon les agents 
de la Protection civile, qui les ont ré-
cupérés, 11 sont originaires de la wi-
laya de Tipasa, tandis que les deux 
autres sont originaires de la commu-
ne de Zéralda. 
Par ailleurs, les éléments de l’unité 
marine de la Protection civile ba-
sés à Messelmoune sont intervenus, 
aussi, suite à l’appel d’un bateau de 
pêcheurs qui signalait une embarca-
tion en diffi  culté, livrée aux vents 
violents et dont le passager est tombé 
à l’eau et qui a pu être récupéré sain 
et sauf. Durant la même journée, 

dans la commune de Damous, les 
pompiers sont, aussi, intervenus pour 
récupérer le corps d’un homme âgé 
de 39 ans retrouvé pendu à un arbre, 
non loin de sa maison. La victime 
souff rait de pressions et de troubles 
psychologiques, selon les témoigna-
ges de ses proches. Le phénomène 
de l’émigration clandestine, qui s’est 
accentué ces derniers temps, inquiète 
beaucoup les nombreuses familles 
désillusionnées et qui reconnaîssent 
leur impuissance à raisonner ces jeu-
nes désabusés par la situation dans le 
pays et qui ne voient, à l’horizon, que 
ce rêve de liberté. Alors que les res-
ponsables locaux se gargarisent de 
leurs réalisations au profi t des jeunes, 
en ouvrant par exemple de nouveaux 
centres de formation professionnels 
désertés, les jeunes leur tournent le 
dos et envoient un message, on ne 
peut plus clair, en préférant mourir 
en mer que de rester au pays. Une 
réalité amère... à méditer. 

Des dizaines de citoyens ont ré-
clamé dimanche à Bouira, lors de di-
vers mouvements de protestation, 
l’amélioration de leurs conditions so-
cio-professionnelles, a-t-on constaté.
Au chef-lieu de wilaya, des ensei-
gnants du cycle primaire ont observé 
un sit-in devant le siège de la direc-
tion de l’Education pour réclamer 
l’amélioration de leur situation so-
cio-professionnelle. Les enseignants 
protestataires, venus des diff érentes 
écoles primaires de la wilaya, ont 
brandi des pancartes et des bandero-
les portant des slogans réclamant leur 
reclassement et l’amélioration de leur 
situation socio-professionnelle qu’ils 
jugent «précaire», se plaignant no-
tamment de la «dégradation» du ca-
dre de travail dans les écoles primai-
res qui, selon eux, ne disposent pas 
de moyens pédagogiques pour aider 
l’enseignant dans sa mission.
Les enseignants protestataires récla-
ment également leur droit au loge-
ment social et la revalorisation de 
leurs salaires pour préserver leur di-
gnité. Contacté par l’APS, le directeur 

de l’Education de Bouira, Mourad 
Bouziane, a qualifi é d’»illégale» cette 
action de protestation, initiée, selon 
lui, par une «partie inconnue». «Je 
ne peux pas vous répondre à propos 
d’une action injuste, et non offi  cielle, 
car c’est un mouvement initiée par une 
partie inconnue», a-t-il commenté.
Par ailleurs, des dizaines d’employés 
de l’Agence foncière de la wilaya 
de Bouira ont enclenché un mouve-
ment de grève en guise de protesta-
tion contre la «dégradation» de leurs 
conditions socio-professionnelles ain-
si que contre ce qu’ils appellent «la 
mauvaise gestion» et «les décisions 
arbitraires» prises à leur encontre par 
le directeur intérimaire de l’agence, 
Mohamed Koraïchi.
«Le responsable de l’Agence promeut 
des éléments incompétents à la tête 
des services et sanctionne comme il 
veut. Quant à nous, nous ne deman-
dons que nos droits à un reclassement 
juste et une bonne gestion de l’agen-
ce», ont confi é des employés protesta-
taires. Les grévistes réclament, entre 
autres, leur prime de rendement col-

lectif (PRC), alertant, à l’occasion, sur 
les «diffi  cultés fi nancières» que tra-
verse l’Agence foncière de Bouira.
Réagissant, à son tour, M. Koraïchi a 
démenti toutes ces allégations, tout en 
dénonçant une «campagne acharnée 
menée» contre lui par des employés 
qui, à ses yeux, «ne respectent pas les 
mesures disciplinaires de travail».
Il a également dénoncé les «dépasse-
ments» du chef de la section syndica-
le de l’Agence qui, a-t-il dit, a «tenté 
plusieurs fois de perturber les chan-
tiers et les projets de l’agence notam-
ment celui des 26 logements promo-
tionnels aidés d’Ain Bessam (Ouest de 
Bouira) et celui des 150 unités LPA 
de Bouira».
Le même responsable a tenu, en re-
vanche, à rassurer les employés gré-
vistes quant à la prise en charge de 
leurs doléances relatives à la PRC. 
«Un travail en ce sens est en cours 
d’élaboration», a-t-il assuré.
A Aghbalou, à une cinquantaine de 
kilomètres à l’est du chef-lieu de 
la wilaya de Bouira, des habitants 
avaient procédé dans la matinée à 

la fermeture du siège de l’Assemblée 
populaire communale (APC) pour ré-
clamer l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. Ils demandaient surtout 
la réhabilitation de la route menant 
vers le chef-lieu sur une distance de 
4 kilomètres et qui se trouve dans un 
état de délabrement avancé à cause 
des inondations. 
Les manifestants réclament aussi la 
réalisation d’un réseau d’assainisse-
ment ainsi que d’autres projets de 
développement au profi t de leur mu-
nicipalité.
Le président de l’APC, Nacer Ha-
moum, a expliqué à l’APS qu’il s’agis-
sait de revendications «légitimes». 
«Pour l’assainissement, tout est fi n 
prêt pour confi er les travaux à une 
entreprise, alors que des essais sont 
en cours pour la mise en service 
d’une bâche à eau afi n de renforcer 
l’alimentation en eau potable», a ras-
suré le P/APC d’Aghbalou, déplorant 
qu’une fi che technique soit «rejetée» 
par les services de la wilaya pour la 
réhabilitation de la route principale 
du chef-lieu municipal. 

Annaba 
Le chef de la 
BRI placé sous 
mandat de dépôt 
pour «corruption 
aggravée» 
Le juge d’instruction près le 
tribunal d’El Hadjar (Annaba), a 
ordonné, dimanche soir, le 
placement du chef de la brigade 
de recherches et d’investigation 
(BRI) de la sûreté de wilaya, sous 
mandat de dépôt pour 
«corruption aggravée», a-t-on 
appris de source judiciaire.
Arrêté mercredi soir en fl agrant 
délit de corruption dans un des 
commerces du Cours de la 
Révolution au centre-ville 
d’Annaba, le mis en cause a 
comparu, dimanche, devant le 
procureur de la République près 
le tribunal d’El Hadjar et a été 
entendu par le juge d’instruction 
du même tribunal, a précisé la 
même source.
Le prévenu (N.L), âgé de 46 ans, 
est commissaire de police à la 
sûreté de wilaya d’Annaba et 
occupait le poste de chef de la 
brigade de recherches et 
d’investigations (BRI), a-t-on 
rappelé.
S’agissant du complice du mis en 
cause, il a comparu également 
devant le juge d’instruction près 
le tribunal d’El Hadjar et a été 
placé sous mandat de dépôt, a 
ajouté la même source.

El Tarf
Tra� c de corail 
brut et saisie 
à Ben M’hidi
Les services de la Sûreté urbaine 
de la commune d’El Chatt 
relevant de la daïra de Ben M’Hidi 
dans la wilaya d’El Tarf ont 
appréhendé un trentenaire en 
possession de 450 grammes de 
corail brut et d’un lot 
d’équipements et de matériel de 
pêche, a indiqué avant-hier 
dimanche le chargé de 
communication à la sûreté de 
wilaya d’El Tarf, le commissaire 
Labidi Mohamed Karim. 
Originaire de la wilaya de 
Tébessa, cet individu s’adonnait à 
la pêche au corail sans 
autorisation au niveau de la 
localité côtière d’El Chatt, a 
ajouté le commissaire Labidi.Le 
mis en cause a été arrêté en 
possession de 450 g de corail 
ainsi que divers équipements 
nécessaires à la pêche dont une 
combinaison de plongée sous-
marine, un moteur, une paire de 
palmes, ainsi que deux montres, 
une boussole, une balance 
électronique et une grande épée 
(espadon). Après élaboration du 
dossier judiciaire, le mis en 
cause, poursuivi pour pêche 
illicite de corail, a reçu une 
citation directe de comparution 
devant le tribunal correctionnel 
de Dréan, a indiqué la même 
source.
Le trafi c du corail dans le littoral 
de l’extrême est-algérien est 
monnaie courante en dépit des 
moyens de lutte et de dissuasion 
mis en place, notamment par les 
gardes côtes de la marine 
nationale. En début d’année, au 
moins 20, 265 kilos de corail ont 
été saisis dans la localité de 
Besbes toujours dans la même 
wilaya d’El Tarf) par les services 
de sûreté de daïra. En mai 2018, 
sept plongeurs qui s’adonnaient 
à la pêche illicite de corail ont été 
arrêtés à El-Kala.

Du gaz naturel pour la commune de Zbarbar
SYNTHÈSE SELMA ALLANE

La municipalité enclavée et 
montagneuse de Zbarbar, située 
à près de 60 km au nord-ouest 
de Bouira, sera raccordée le 1er 

novembre prochain au réseau de 
gaz naturel, a indiqué dimanche 
le wali Mustapha Limani en 
marge de sa visite de travail dans 
cette commune. Une enveloppe 
fi nancière de 378 millions de 
dinars a été allouée à cette 
opération, dont les travaux 
devront prendre fi n d’ici à la fi n 

du mois en cours.
« Le projet est presque terminé, il 
ne reste que quelques retouches 
afi n de raccorder les foyers de 
Zbarbar au réseau de gaz naturel 
le 1er novembre prochain», a 
assuré le premier magistrat de la 
wilaya sur le site du chantier. Au 
cours de sa visite, M. Limani a 
donné des instructions aux 
responsables du secteur de 
l’énergie pour accélérer la 
cadence des travaux afi n 
d’honorer l’engagement de la 

wilaya au profi t des habitants de 
Zbarbar. Par ailleurs, le même 
responsable s’est rendu dans la 
commune voisine de Maâlla où 
l’eau potable manque en raison 
de chantiers interminables. « Ce 
n’est pas normal qu’une 
commune disposant d’un 
barrage comme celui de Koudiet 
Acerdoune, ne bénéfi cie pas de 
cette ressource vitale », a déploré 
le wali, qui a inspecté les travaux 
d’un projet visant à raccorder 
cette municipalité au système 

des grands transferts.
Lancés depuis 4 ans, les travaux 
accusent un énorme retard, ce 
qui a soulevé la colère de M. 
Limani, qui a demandé aux 
responsables concernés de le 
rattraper « le plus tôt possible » 
afi n de renforcer l’alimentation 
en eau potable dans cette région, 
qui s’approvisionne uniquement 
de l’unique source locale, selon 
le président de l’Assemblée 
populaire communale, Ahmed 
Belkadi.

BOUIRA Plusieurs mouvements de protestation pour 
de meilleures conditions socio-professionnelles

Tipasa

13 jeunes, en route pour l’émigration 
clandestine, arrêtés au large de Cherchell
La région ouest de la wilaya de Tipasa, en particulier la zone de Cherchell, serait-elle devenue la 
nouvelle route pour l’émigration clandestine pour des jeunes à la recherche de l’eldorado et 
d’une vie meilleure, dans des contrées lointaines ? En moins d’un mois, quatre tentatives 
d’émigration clandestine ont eu lieu dans cette zone entre Damous et Cherchell où les éléments 
des gardes-côtes et de l’unité marine de la Protection civile sont intervenus, plusieurs fois, pour 
sauver les jeunes ou récupérer leurs corps suite au naufrage de leurs barques.
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Quelque 70 travailleurs et fonctionnaires à la 
direction opérationnelle d’  Algérie Télécom ont 
observé dimanche à Tiaret un sit-in pour revendi-
quer des élections leur permettant de choisir leurs 
représentants syndicaux tout en rejetant la dési-
gnation par plébiscite, a-t-on constaté. Les protes-
tataires, qui ont refusé de coopérer avec la section 
syndicale installée dernièrement par plébiscite, ré-
clament d’annuler cette procédure et d’organiser 
des « élections libres et intègres » pour permettre 
aux travailleurs de choisir leurs représentants légi-

times. Les travailleurs et fonctionnaires en grève 
rejettent une assemblée générale tenue « secrète-
ment », selon eux, au siège de l’union locale de 
l’UGTA par Henini Abdelkader, ex responsable de 
la section syndicale depuis 22 ans. « Cette assem-
blée a exclu une majorité de cadres et de tra-
vailleurs de l’entreprise », a-t-on souligné, affi  r-
mant qu’ils auront recours à la justice pour statuer 
dans cette aff aire. Le chef de l’union de wilaya des 
travailleurs algériens, Abdelkader Khaldi, a fait sa-
voir que le directeur d’Algérie Télécom de Tiaret 

«a, sous la pression des travailleurs, refusé d’auto-
riser la tenue de l’assemblée générale au sein de 
l’entreprise », ajoutant que « Henini Abdelkader a 
été reconduit à la tête de la section syndicale pour 
un nouveau mandat par environ 60 travailleurs ». 
Le directeur d’AT de Tiaret, Nabil Touil, a, pour sa 
part, nié avoir refusé la tenue de l’assemblée géné-
rale mais demandé plutôt son report, notant que la 
section syndicale a achevé son mandat en août 
2018 et a choisi cette période critique pour reven-
diquer la tenue d’une assemblée générale. 

Une rencontre a été organisée 
dimanche à Azazga par la direction 
des services agricoles (DSA) de Tizi-
Ouzou au profi t des agriculteurs de 
cette localité et de celle Bouzguene 
pour les sensibiliser à adhérer au pro-
cessus de labellisation de l’huile 
d’olive «Achvali n Ath de Ghovri» 
produite dans cette région, a appris 
l’APS auprès des organisateurs.
Lors de cette rencontre abritée par la 
maison de la culture d’Azazga et qui 
a regroupé plus de 70 agriculteurs 
des neuf communes concernées par 
cette démarche de demande d’un la-
bel d’Indice géographique (IG), les 
oléiculteurs et oléifacteurs présents 
ont été invités à adhérer nominative-
ment à ce processus et à la coopéra-
tive «Achvali n Ath Ghovri» crée il y 
a presque une année afi n d’appuyer 
la demande de labellisation, a indi-
qué à l’APS le DSA, Laïb Makhlouf.
Pour les besoins de l’adhésion, les 
agriculteurs doivent remplir des fi -
ches nominatives où ils auront à in-

diquer la superfi cie et l’implantation 
de leurs oliveraies, le nombre d’oli-
viers dont ils disposent et les prati-
ques culturales appliquées.»Cette 
adhésion est nécessaire parce que 
c’est la coopérative qui va suivre les 
agriculteurs sur le terrain et veiller à 
l’application du cahier des charges 
qui défi nit, notamment l’itinéraire 
technique de production de l’huile 
d’Ath Ghovri, a ajouté le même res-
ponsable.
Des recommandations contenues 
dans le cahier des charges élaboré 
par la commission de labellisation de 
la DSA et qui a accompagné la de-
mande de labellisation déposée en 
décembre dernier au niveau du mi-
nistère de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche ont été 
rappelées aux présents qui veulent 
intégrer le processus de labellisation.
Il s’agit essentiellement de la prati-
que de la taille des arbres, le travail 
du sol, la récolte qui doit se faire se-
lon les normes en bannissant le gau-

lage, l’utilisation de fi lets pour éviter 
que les fruits ne tombent au sol et le 
stockage de la récolte dans des cais-
ses afi n d’obtenir une huile vierge ou 
extra vierge, la période de récolte des 
olives qui doit se faire au stade vérai-
son du fruit (vert-violet), la tritura-
tion qui doit intervenir dans un délais 
idéal de 48 heures, a rappelé M. 
Laib.
Selon le même responsable, la de-
mande de labellisation de l’huile 
d’olive Achvali (appellation locale de 
la jarre en terre cuite dans laquelle 
on conservait l’huile d’olive) n Ath 
Ghovri (région de la confédération 
des Ath Ghovri) concerne une aire 
géographique englobant neuf (9) 
communes réparties sur les daïras de 
Bouzguène et d’Azazga et présentant 
un potentiel oléicole intéressant avec 
une oliveraie de 3 294 ha et une pro-
duction annuelle moyenne de plus de 
1,5 million de litres d’huile d’olive.
Neuf communes sont impliquées dans 
cette démarche de labellisation, à sa-

voir Zekri qui détient à elle seule 
732 ha du patrimoine oléicole des 
Ath Ghovri, Azazga (568 ha), Illoula 
Oumalou (479 ha), Yakourene (398 
ha), Ifi gha (397 ha), Bouzguène (300 
ha), Akerou (275 ha), Idjeur (95 ha) 
et Beni Zeki (50 ha). La production 
d’huile est assurée par un total de 41 
huileries dont 23 traditionnelles, huit 
semi-automatiques et 10 modernes, 
rappelle-t-on.
Situées entre 300 et 700 mètres d’al-
titude, les oliveraies des Ath Ghovri, 
sont composées de la variété Chamlal 
greff és sur oléastres. Ces vergers oléi-
coles se situent dans un étage biocli-
matique subhumide à hiver doux ce 
qui favorise le bon développement de 
l’olivier dans cette région. Les carac-
téristiques bioclimatiques de la ré-
gion des Ath Ghovri, off re des carac-
tères spécifi ques à l’huile d’olive de 
cette région qui se distingue notam-
ment par son goût fruité, est-il men-
tionné dans le dossier de demande de 
labellisation. 

Alger
Congrès 
national sur 
l’épilepsie 
début novembre
La Ligue algérienne pour la 
prise en charge de l’épilepsie 
(Lape) prévoit la tenue de son 
premier congrès national les 
7 et 8 novembre prochain à 
Alger. Cette manifestation 
scientifi que permettra de 
débattre sur «l’amélioration de 
la prise  en charge des 
patients» souff rant de cette 
maladie. Le congrès prévu à 
Alger fera suite aux 
regroupements régionaux 
organisés par la LAPE depuis 
son agrément  en mars 2018. 
Des journées d’enseignement 
ont, en eff et,  été animées à 
Alger, Oran et  Annaba, axées, 
des rencontres qui ont porté  
entre autres, sur la conduite à 
tenir dans les situations de  
première crise, l’épilepsie du 
sujet âgé et de la femme en 
âge de procréer. La 
sensibilisation aux aspects 
préventifs fait partie de la  
vocation de la Lape qui 
regroupe des neurologues, 
neurochirurgiens,  pédiatres, 
psychiatres, 
neurophysiologistes et autres 
acteurs de la prise  en charge 
des patients épileptiques. En 
outre, cette société savante 
est porteuse d’un projet 
d’étude visant à  déterminer la 
prévalence de l’épilepsie au 
niveau national, et ce, dans le  
but de «mieux cerner les 
besoins en matière de santé 
publique, de prise en  charge, 
de médicaments et de 
formation.

Tissemsilt
Projet d’atelier 
de formation 
pour 
paysagistes
L’Offi  ce local du tourisme et 
des activités des jeunes de la 
commune de Tissemsilt prévoit 
la création d’ici à fi n décembre 
d’un atelier de formation de 
photographes paysagistes. 
L’atelier, premier du genre au 
niveau de la wilaya à créer au 
niveau du centre d’information 
et d’orientation touristique de 
Tissemsilt, sera encadré par 
des spécialistes en 
photographie de paysages 
naturels, a indiqué un 
responsable de l’Offi  ce 
Bouziane Cherif en marge de la 
première sortie régionale 
d’exploration du parc national 
de cèdre de Theniet El Had qui 
a pris fi n dimanche. L’atelier 
lancera, dans une première 
étape, la formation de 20 
photographes amateurs 
adhérents aux structures 
juvéniles de la wilaya sur les 
techniques modernes de prise 
de photos au niveau des sites 
naturels, dont les forêts d’El 
Medad de Theniet El Had et 
d’Ain Antar dans la commune 
de Boukaid. Le but de la 
création de cet atelier est la 
formation de photographes 
professionnels jeunes devant 
contribuer à la promotion 
touristique des zones 
attrayantes que recèle la 
wilaya, en collaboration avec 
l’offi  ce, la direction du tourisme 
et des agences touristiques et 
de voyages.

DE TÉBESSA, SALIM BENOUR

A Tébessa, à l’extrême est du pays, 
le phénomène est d’ampleur : selon 
l’antenne locale de l’Algérienne des 
eaux (ADE), le réseau de distribution 
d’eau potable dans cette wilaya est 
menacé par des milliers de « points 
noirs », une formule qu’on utilise pour 
désigner les fuites d’eau. Et ce, en dé-
pit des opérations de réparation et de 
rénovation eff ectuées par l’agence de 
l’eau. Entre janvier et août 2019, se-
lon l’APS, l’ADE a «éliminé» 2.341 
«points noirs» sur le réseau de la wi-
laya.  Lakhdar Hadhoud, responsable 
de l’antenne, a précisé que 2.605 
«points noirs» ont été recensés durant 
cette période. 239 points noirs, a-t-il 
ajouté, concerne les stations de pom-
page. Le responsable a également mis 
en avant un autre problème auquel le 

réseau est confronté : celui de l’agres-
sion de ses installations et équipe-
ment. Ses services, a-t-il dit, ont re-
censé « 135 cas d’attaques » sur le ré-
seau d’approvisionnement, ; des 
branchements illicites pour la plupart 
observés dans plusieurs communes, 
notamment Bir El Ater, El Ogla, El 
Malha et Safsaf El Ouesra. Ces bran-
chements serviraient à l’irrigation de 
surfaces agricoles sans respect des 
normes et surtout de l’intégrité du ré-
seau. 
S’agissant de l’approvisionnement en 
eau potable des habitants de Tébessa, 
toujours selon l’APS, le directeur de 
l’ADE a déclaré que la saison estivale 
avait été marquée par une « améliora-
tion remarquable » de la distribution 
de l’eau à travers plusieurs commu-
nes, suite à l’augmentation du vo-
lume transféré à partir du barrage de 

Ain Dalia (Souk Ahras) qui a atteint 
30.000 m3. La rénovation des réseaux 
de distribution d’eau potable dans 
plusieurs communes, notamment à 
Tébessa, Hammamet et Ouenza, a 
amélioré le taux d’approvisionne-
ment, qui varie entre l’alimentation 
quotidienne, une fois tous les deux 
jours et tous les trois jours, a ajouté le 

même responsable. L’ADE de Tébessa 
gère l’approvisionnement en eau po-
table des habitants de 15 communes 
sur un ensemble de 28, et compte 
actuellement 83 puits profonds et 
26 stations de pompage destinées à 
fournir 684.000 habitants de la popu-
lation de cette wilaya frontalière un 
volume de 72.000 m3 /jour. 

Tébessa

Chasse aux fuites d’eau 
et des milliers de «points noirs»
L’eau qui coule en pure perte sur la chaussée 
est devenue un spectacle  banal dans les villes 
et communes d’Algérie. Ce gaspillage est 
d’autant plus surprenant qu’il concerne un 
pays où la ressource bleue est précieuse en 
raison de la rareté  et l’indisponibilité qui la 
menace dans diff érentes régions et parce que 
son exploitation coûte cher.  

Tiaret
Querelle syndicale à Algérie Télécom

Tizi Ouzou 
Des agriculteurs sensibilisés à adhérer à la 
labellisation de l’huile d’olive «Achvali n Ath Ghovri»
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Routes et assainissements
Les habitants du 
quartier Gharbouz 
bloquent le centre-ville
Les habitants du quartier populaire 
Gharbouz, situé dans la périphérie de la ville 
de Ouargla, ont procédé, dimanche, à la 
fermeture de la route au niveau du rond-
point de la Rose de sable à Souk Lahdjar, en 
plein centre-ville de Ouargla, pour dénoncer 
la situation catastrophique de la route 
menant vers leur quartier.
Des pneus brûlés, des troncs de palmiers et 
des blocs de pierre, des moyens à leur portée 
dont  se sont servis les habitants  pour 
bloquer la route. La fumée des pneus brûlés 
fl otte, en ce moment,  sur la région et est 
visible de loin. Tout comme les habitants des 
autres quartiers de la ville de Ouargla, ils 
n’ont que le blocage des routes pour 
exprimer leur colère et attirer l’attention des 
autorités locales.
En eff et, cette chaussée au trafi c dense  a 
subi d’énormes dégradations suite aux 
travaux d’assainissement qui ont eu lieu 
durant l’année 2017/2018. Depuis, la route  
qui devait être réparée est devenue un 
calvaire de tous les jours pour les usagers 
qui la traversent pour aller vers les localités 
de Sidi Amrane et Bouameur, obligeant la 
majorité des conducteurs à prendre d’autres 
chemins à travers Tazegurert et Mekhadma 
pour rejoindre leur destination.
La population est sortie dans la rue pour 
exprimer son ras-le-bol et espère que, 
cette fois, le nouveau wali écoutera leurs cris 
et prendra en considération leurs 
revendication. G. C.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

La gambusia, aussi appelée « guppy sau-
vage », une espèce de poissons insectivores, 
semble être la solution la plus adéquate pour 
combattre biologiquement le moustique tigre  
susceptible de véhiculer des maladies graves 
comme le zika, la dengue et le chikungunya. Il 
n’existe pour le moment ni médicament ni vac-
cin pour contrer ces maladies, il faut éviter de 
se faire piquer. Pour cela, les médecins 
conseillent de s’habiller, se couvrir, de vider 
l’eau des récipients ou les fermer hermétique-
ment, d’utiliser un répulsif pour la peau et sur 
les vêtements.  

ALTERNATIVE BIOLOGIQUE

Devant l’expansion de ce moustique, les spé-
cialistes suggèrent de recentrer les eff orts sur 
la prévention surtout dans la région du sud-est 
où les plans d’eau et les fl aques d’eaux usées 
envahissent une grande partie du territoire. 
Ce qui favorise l’apparition de gites larvaires, 
comme l’affi  rme le directeur de la Chambre 
inter-wilaya de la pêche et de l’aquaculture 
(CIWPA) Faouzi Habita. Ce  moustique se dé-
veloppe dans les réserves d’eau stagnantes et 
une fois installé, il est très diffi  cile de l’en dé-
loger. La meilleure lutte donc réside dans l’en-
semencement d’alevins de gambusie dans les 
plans d’eau, affi  rme Habita. La gambusia, 
grande consommatrice de larves de mousti-

ques, disponible et peu coûteuse  (30 DA l’uni-
té), peut être une bonne solution bio pour 
combattre effi  cacement ces hôtes indésirables 
et particulièrement pugnaces. Selon lui, l’utili-
sation des répulsifs et pesticides notamment 
les insecticides, en plus de leurs coûts élevés, 
sont peu effi  caces, leurs dangerosité poten-
tielle sur l’homme et sur l’environnement est 
confi rmée, précise-t-il.  
La gambusia existait auparavant dans les lacs 
et étangs à Ouargla mais elle a été exterminée 
sous l’eff et des pesticides qui ont tué égale-
ment une grande partie de la faune des lacs 
des zones humides dont dispose la wilaya. 
« Les produits tuent les moustiques mais pas 
les œufs, ce qui les rends ineffi  caces, précise 
l’interlocuteur dans un entretien avec Repor-
ters. L’ensemencement de 2 000 ou 3 000 pois-
sons suffi  t largement pour lancer l’opération 
de lutte puisque la gambusia pond entre 10 et 
100 alevins environ, donc ce poisson va se re-
produire et repeupler les lacs», ajoute ce der-
nier. Il est nécessaire de mobiliser des équipes 
techniques spécialisées pour superviser les 
opérations d’ensemencement, a-t-il conclu. La 
gambusia a été introduite par le colonisateur 
dans les bassins d’eau algériens durant les an-
nées 1950. L’introduction du poisson « le tila-
pia »  dans les plans et étangs et le déverse-
ment systématique des eaux usées dans les 
lacs au niveau des zones humides, notamment 
Chott de Aïn Beïda, a détruit une grande par-
tie des gambusias et beaucoup d’espèces de la 

faune aquatique et fl ore ont disparu, a dia-
gnostiqué l’activiste dans le domaine de l’en-
vironnement et youtubeur engagé pour l’éco-
logie, Hassan Lebbal. La gambusia possède 
des facultés d’adaptation incroyables. Elle est 
ainsi introduite dans de nombreuses eaux 
douces à travers le monde notamment dans les 
pays chauds  pour lutter contre la proliféra-
tion des moustiques et le fl éau du paludisme 
et autres maladies colportées par ces insectes. 
Elle vit dans des eaux douces mais il n’est pas 

rare de la rencontrer en eaux saumâtres ou 
dans des eaux saturées et très faiblement do-
sées en oxygène. Elle se nourrit principale-
ment de larves de moustiques mais aussi de 
vers, de puces d’eau et de têtards, nous fait 
savoir ce dernier. Elle semble être une meilleu-
re alternative biologique pour faire face à la 
propagation de cet insecte qui menace de pro-
pager des maladies graves, devenu depuis 
quelques mois un véritable problème de santé 
publique. 

L’avocat Chamsa Ali, ex-FL-
Niste, est le coordinateur de la 
délégation de Ouargla. Il a été 
installé, dimanche matin, par le 
président de l’Autorité nationale 
indépendante des élections (Anie) 
lors d’une cérémonie organisée 
au siège de l’ancienne haute ins-
tance indépendante de surveillan-
ce des élections (HIISE). Cette 
délégation aura pour mission 
l’organisation, l’encadrement et 
la surveillance des élections, a 
souligné le président de l’Anie, 
Mohamed Charfi .
Le coordonnateur installé a ex-
primé son contentement et sa 
gratitude pour sa désignation à 
la tête de cette délégation tout 
en avouant la diffi  culté de la 
mission qui l’attend. « Nous tra-
vaillons pour sortir le pays de la 
situation misérable dans laquelle 
il est et dans laquelle nous vi-
vons, puis, nous pourrions nous 
engager dans la nouvelle voie. 
Une voie radieuse Inch  Allah, a-
t-il lancé. Il ajoute : « Je vais es-
sayer, comme tous les patriotes 
jaloux de leur souveraineté, de 
contribuer et d’appuyer ce pro-

cessus pour en faire un succès. 
J’appelle tous ceux qui ont un 
grain de patriotisme et de 
conscience de donner l’exemple 
et qu’il soit un modèle à suivre 
pour sortir le pays de la crise », 
a-t-il déclaré dans un entretien 
avec Reporters. Le président de 

l’ANIE, Mohamed Charfi  a réité-
ré, au terme de la cérémonie 
d’installation, son appel aux ci-
toyens à aller voter en masse et 
à exercer leur droit de citoyen. 
Il a indiqué que le choix des 
coordinateurs des délégations 
de wilayas n’est pas fait au ha-

sard. Les membres, selon lui, ont 
été minutieusement désignés et 
choisis en se basant sur leur ni-
veau d’instruction et de compé-
tence. Ils sont donc de véritables 
représentants de l’Anie au ni-
veau local et s’acquitteront de 
toutes les missions qui leur sont 
confi ées, depuis le suivi de la 
campagne électorale dans ses 
diff érents aspects organisation-
nels, jusqu’à la fi n de l’opération 
électorale, a-t-il souligné.
Au sujet des manifestants qui 
sortent chaque vendredi, Moha-
med Charfi  dit que ces derniers 
exercent leur droit de manifester 
et cela se respecte, mais ils ne 
doivent pas entraver le processus 
électoral. 
Les gens qui veulent voter ont 
aussi le droit d’exprimer leur po-
sition et cela doit être respecté 
également. « Je prépare et j’assu-
re les conditions aux citoyens 
pour eff ectuer leur droit de voter 
mais je ne peux en aucun cas les 
obliger à aller voter.  C’est à la 
conviction de chacun, c’est la dé-
mocratie qu’on veut bâtir dans le 
pays », dit-il. G. C.

Election présidentielle
L’Anie installe le coordinateur 
de la délégation de Ouargla

Ce petit poisson de 6 cm environ, prédateur de 
moustiques, peut être la meilleure solution pour faire 
face à la propagation du moustique-tigre, qui a envahi 
plusieurs régions du Nord et qui risque d’atteindre le 
Sud. La lutte contre ce moustique d’origine tropicale, 
vecteur potentiel de nombreuses maladies parasitaires, 
et leurs larves, constitue l’un des principaux moyens 
d’éviter la transmission des virus.

Ouargla 

Le gambusia pour lutter contre 
la prolifération du moustique-tigre
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Surface Neo et Duo : Microsoft 
bouscule le marché des 
smartphones et des tablettes
Microsoft a renouvelé ses gammes Surface avec deux produits 
innovants dotés d’un double écran : le smartphone Duo, sous 
Android, et la tablette hybride Neo qui fonctionne sous Windows 
10X. Deux appareils quasi révolutionnaires qui arriveront fi n 2020. 
Et si Microsoft était l’Apple 
de la prochaine décennie ?  
Alors que la fi rme à la 
pomme a du mal à se 
renouveler après avoir créé 
l’iPhone, l’iPad ou le 
MacBook Air, son « ennemi 
juré » commence à se faire 
sa place sur le marché du 
hardware, et 2020 pourrait 
même être carrément 
l’année Microsoft. 
Pourquoi ? Tout 
simplement parce l’éditeur 
de Windows va lancer 
deux appareils innovants, 
comme seul Apple 
semblait en être capable.
C’est à l’occasion de la 
présentation de ses 
nouvelles Surface (Pro 7, 
Pro X et Laptop 3) que 
Microsoft a dévoilé 
d’abord le smartphone 
Surface Duo. Il faudra 
attendra un an pour le voir 
en rayons, mais la 
promesse est alléchante. Il 
s’agit tout simplement de 
la concrétisation des 
projets Courier ou 
Centaurus, maintes fois 
annoncés et visibles 
uniquement dans des 
dépôts de brevets. Cette 
fois, c’est bien réel, et il 
s’agit d’un smartphone 
équipé de deux écrans 5,6 
pouces reliés entre eux par 
deux charnières à 360° qui 
permettent de multiplier 
les confi gurations.

Un smartphone 
sous Android
Il peut être ainsi posé à 
plat avec une surface 
d’affi  chage de 8 pouces, 
supérieure à celle d’un 
iPad mini par exemple, et 
la partie inférieure peut 
alors se transformer en 
clavier virtuel. La bonne 
nouvelle est que Microsoft 
a choisi de le faire 
fonctionner sous Android, 
et que qu’on pourra donc 
accéder à toutes les 
applications habituelles à 
télécharger depuis le Play 
Store. Certaines devraient 
disposer de fonctions 

dédiées à ce type 
d’affi  chages à double 
écran. D’ici le lancement 
du Duo, les modèles 
Huawei et Samsung seront 
sur le marché, et on aura 
déjà un avant-goût de ces 
adaptations.
L’autre grande nouveauté 
est la Surface Neo, une 
sorte de tablette hybride, 
équipée de deux écrans de 
9 pouces. Là encore, se 
trouvent entre les deux les 
charnières à 360°, et il ne 
s’agit donc pas d’écran 
pliable, mais bien de deux 

écrans indépendants. Et là 
encore, on retrouve des 
idées empruntées aux 
projets Courier et 
Centaurus avec une 
polyvalence qui pourrait 
séduire le plus grand 
nombre. 

Un clavier innovant
Selon les besoins, la Neo se 
transforme ainsi en 
tablette, livre ou en PC 
portable, et pour l’utiliser, 
on dispose d’un clavier 
Bluetooth ou d’un stylet. 
Le clavier est d’ailleurs 

vraiment innovant 
puisqu’il vient se « coller » 
sur l’écran inférieur. Ce 
qui permet de laisser une 
partie tactile au-dessus des 
touches pour accéder à des 
fonctions dédiées aux 
applications et aux 
logiciels ouverts. Et si on 
le place sur le haut de 
l’écran, c’est un touchpad 
qui est disponible, évitant 
ainsi d’utiliser une souris...
En gros, c’est le Duo mais 
en version XXL. La 
diff érence se situe au 
niveau logiciel puisqu’on 

découvre Windows 10X, 
un système d’exploitation 
inédit, adapté pour ce type 
d’appareil. Lors de sa 
présentation, Microsoft a 
expliqué que l’objectif était 
d’imposer ce nouveau type 
de format, et d’autres 
constructeurs pourraient 
ainsi le proposer à leur 
catalogue et le 
personnaliser. Exactement 
comme s’il s’agissait d’un 
PC portable classique. Pour 
l’instant, les Neo et Duo 
n’ont pas de tarifs, et ils 
sont attendus pour la fi n 
d’année 2020.

Porsche : sa 
prochaine supercar 
électrique sera 
conçue avec Rimac 
Automobili
Porsche a confi rmé son 
intention de produire une 
nouvelle supercar qui utilisera 
tout ou partie de la 
technologie du constructeur 
croate Rimac dont la fi rme 
allemande est actionnaire. Un 
bolide hybride ou 100 % 
électrique qui bénéfi cierait 
d’une nouvelle technologie de 
batterie sur laquelle Porsche 
fonde beaucoup d’espoirs. 

Bien que tous les projecteurs 
soient braqués sur la Taycan 
Turbo, son tout premier 
modèle électrique qui est 
l’une des principales 
attractions du salon auto de 
Francfort, Porsche pense déjà 
à son prochain projet majeur, 
à savoir la création d’une 
nouvelle supercar. Lors d’un 
entretien avec le site 
australien Motoring, Stefan 
Weckbach, le patron de la 
division véhicules électriques 
de la marque allemande, a 
évoqué ce projet pour un 
modèle d’exception amené à 
succéder à la 918 Spyder à 
propulsion hybride 
rechargeable qui a elle-même 
remplacé la Carrera GT. Mais 
une fois n’est pas coutume, la 
prochaine supercar Porsche 
ne sera pas totalement 
développée par les ingénieurs 
de Stuttgart. Une partie de sa 
technologie proviendra de 
Rimac Automobili, le 
constructeur croate à l’origine 
de l’incroyable Rimac C_Two, 
une supercar électrique de 
1.914 ch capable d’atteindre 
415 km/h. Mais pourquoi 
Porsche s’allie-t-il avec Rimac 
? Tout simplement parce que 
la fi rme allemande est 
actionnaire de cette 
entreprise. Porsche, qui avait 
acquis 10 % du capital de 
Rimac mi-2018, vient 
d’augmenter sa participation 
à hauteur de 15,5 %.
« Nous voyons un potentiel 
de coopération future avec 
cette société, c’est pourquoi 
nous avons augmenté notre 
participation dans Rimac », a 
expliqué Stefan Weckbach. Il 
n’a évidemment rien voulu 
dévoiler quant au profi l 
technique de la future 
supercar Porsche, si ce n’est 
qu’elle sera taillée pour 
aff ronter les modèles plus 
puissants du moment tels 
que la Mercedes-AMG One et 
l’Aston Martin Valkyrie. 
D’autres constructeurs ont 
investi dans Rimac
En mars dernier lors du salon 
auto de Genève, Oliver Blume, 
le président de Porsche, a 
annoncé que la marque 
lancerait une nouvelle 
supercar hybride ou 100 % 
électrique qui utilisera des 
batteries à l’état solide. En 
fait, c’est l’avancement de 
cette technologie qui décidera 
du choix fi nal quant au type 
de propulsion. La réponse 
n’interviendra pas avant 2025 
« ou plus tard » a indiqué le 
dirigeant. « Ces batteries 
auront un grand avantage 
pour la distance. À l’avenir, 
vous pourrez rouler 1.000 km 
[entre deux charges, ndlr] », 
a-t-il ajouté. 

ONEPLUS 8 : Premières fuites 
sur son nouveau design et ses 
caractéristiques
Attendu pour le premier 
trimestre 2020, le prochain 
smartphone vedette de 
OnePlus abandonne son 
encoche pour laisser place à un 
minuscule trou où se loge le capteur photo à selfi e. Autre 
nouveauté attendue : la recharge sans fi l. 

Pas le temps de prendre en main le OnePlus 7T 
qu’apparaissent déjà les premiers clichés et les premières 
caractéristiques du OnePlus 8 ! Même s’il reste moins connu 
que Xiaomi et Huawei, ce fabricant chinois n’aura mis que 
quelques années à s’imposer parmi les constructeurs qui 
comptent, et la bonne nouvelle est que son prochain 
smartphone comblera deux lacunes. Elles ne sont pas 
essentielles mais elles permettent de se mettre au niveau de 
la concurrence. Ainsi, sur les visuels publiés par le duo 
OnLeaks – CashKaro, on constate que le capteur photo en 
façade, dédié aux selfi es, n’est pas dans une encoche ou 
bien rétractable mais qu’il prend la forme d’un simple trou 
dans l’écran. Ce n’est pas nouveau, puisque ce principe s’est 
déjà vu chez Samsung et Honor, mais c’est discret. 

Quelques retouches par rapport au OnePlus 7
Rappelons au passage qu’il ne s’agit pas de clichés offi  ciels 
mais qu’ils font la synthèse des fuites actuelles. L’écran de 
6,5 pouces est toujours incurvé sur les bords, et on note un 
nouveau design pour le haut-parleur situé au bas de 
l’appareil, près du connecteur USB-C. À l’arrière de l’appareil, 
on retrouve trois capteurs et on constate que la disposition 
est la même que celle du OnePlus 7, et non du OnePlus 7T. 
C’est esthétiquement un meilleur choix. Enfi n, pour la 
première fois, le fabricant va opter pour la recharge sans fi l. 
C’était l’un des reproches faits aux modèles OnePlus, et il 
sera donc possible de recharger le téléphone sans le 
brancher au secteur. La vraie question sera de savoir si cette 
recharge sans fi l sera performante puisque OnePlus a fait de 
la rapidité de sa recharge fi laire un vrai point fort.

IMMEUBLES CONNECTÉS : 
Nouvelle cible des hackers
Une étude eff ectuée sur 40.000 
bâtiments démontre qu’ils sont 
vulnérables aux cyberattaques 
car leur fonctionnement est 
centralisé sur une seule 
machine. Un logiciel espion 
pourrait ainsi subtiliser le code 
d’accès de la porte d’entrée, tandis qu’un virus pourrait 
bloquer la ventilation. 

Selon une enquête publiée par l’éditeur d’antivirus 
Kaspersky, 37,8 % des ordinateurs gérant des immeubles 
connectés ont été visés par des attaque de type virus ou 
malware. La fi rme a pu analyser les données sur les attaques 
subies par plus 40.000 immeubles pendant le premier 
semestre 2019 et utilisant ses logiciels. Même si les 
tentatives d’intrusion ont été bloquées, les résultats ont 
montré de nombreux vecteurs d’attaque.
Les immeubles connectés combinent généralement des 
capteurs et des contrôleurs pour surveiller et rendre 
automatique le fonctionnement des diff érents systèmes, 
comme l’accès à l’immeuble, l’ascenseur, la ventilation, 
l’électricité et bien d’autres. Tout est centralisé sur une seule 
machine, le plus souvent un simple PC connecté à Internet, 
et donc aussi vulnérable que n’importe quel ordinateur 
personnel. Les immeubles connectés peuvent être des 
bureaux, des maisons ou des immeubles résidentiels, mais 
également des hôpitaux, des centres commerciaux, des 
transports publics ou même des prisons.

Les immeubles attaqués partout 
dans le monde
Les attaques ont été détectées partout dans le monde, avec 
un taux plus élevé en Europe de l’Ouest, en Inde, en Chine et 
au Brésil. Kaspersky a également étudié la source des 
attaques, révélant des statistiques qui sont similaires à 
celles concernant des systèmes industriels. Près d’un quart 
des intrusions proviennent du web, tandis que les lecteurs 
amovibles et les logiciels de messagerie sont chacun 
responsable pour 10 % des incidents. « Bien que ces chiff res 
soient relativement bas en comparaison du paysage des 
menaces, leur impact ne devrait pas être sous-estimé », a 
indiqué Kirill Kruglov, chercheur en cybersécurité chez 
Kaspersky. Kaspersky a noté que la plupart des attaques ne 
ciblaient pas spécifi quement les immeubles connectés, et 
infectaient tous types de réseaux. Les immeubles peuvent 
donc être victimes des mêmes problèmes que les 
particuliers, avec les logiciels espions (11,3 % des détections), 
des vers informatiques (10,8 %), l’hameçonnage (7,8 %) ou 
encore le risque de voir les fi chiers pris en otage par un 
ransomware (4 % des détections). Les immeubles sont aussi 
vulnérables à d’autres menaces, non détectables par les 
logiciels de sécurité, comme des attaques de type déni de 
service.
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Locaux saccagés, transmission 
coupée et journalistes menacés: plu-
sieurs télévisions ont raconté com-
ment des hommes armés et masqués 
s’en étaient pris à elles au beau mi-
lieu de la nuit, en raison disent-elles 
de leur couverture des manifesta-
tions au cours desquelles une centai-
ne de personnes ont été tuées depuis 
mardi. Les médias attaqués ont affi  r-
mé ignorer qui sont ces assaillants. 
Aucune de ces attaques n’a visé des 
médias internationaux dont certains 
ont pris des mesures pour assurer la 
sécurité de leurs équipes. Avant ces 
attaques pendant le week-end, l’In-
ternet a été progressivement coupé à 
Bagdad et dans l’ensemble du sud du 
pays gagné par la contestation. Cette 
déconnexion se poursuit lundi alors 
même que, selon l’ONG spécialisée 
dans la cybersécurité NetBlocks, «les 
Irakiens ont le plus besoin de faire 
entendre leur voix». Samedi soir, les 
chaînes en langue arabe privées ira-
kiennes NRT TV et Al-Dijla, ainsi que 
la télévision saoudienne Al-Arabiya, 
ont annoncé dans des communiqués 
que leurs locaux à Baghdad avaient 
été attaqués. 

«INTIMIDATION» 

NRT TV, basée au Kurdistan (nord), a 
raconté que «des hommes armés» 
avaient détruit «la plupart de ses 
équipements, interrompant temporai-
rement la diff usion». «Les téléphones 
portables de certains employés ont 

été confi squés», ajoute le texte en 
précisant que les assaillants arrivés à 
bords d’imposants véhicules s’en 
étaient également pris à des policiers 
postés dans le quartier. Al-Arabiya a 
de son côté diff usé ses images de vi-
déo-surveillance. On y voit une dizai-
ne d’hommes casqués et revêtus de 
gilets pare-balles entrer dans ses bu-
reaux à Baghdad, jeter des écrans 
d’ordinateur à terre et fouiller dans 
les tiroirs. La chaine de télévision a 
indiqué avoir obtenu des «assuran-
ces» du bureau du Premier ministre 
Adel Abdel Mahdi que cette attaque 
ferait l’objet d’une enquête. Lundi, le 
Conseil suprême de la magistrature a 
réclamé «des mesures judiciaires 
contre ceux qui ont attaqué des chaî-
nes de télévision». La représentante 
de l’ONU en Irak, Jeanine Hennis-
Plasschaert, s’est dite «choquée par 
ces actes de vandalisme et d’intimi-
dation», réclamant «des eff orts du 
gouvernement pour protéger les jour-
nalistes». «Des médias libres sont le 
meilleur rempart pour une démocra-
tie forte», a-t-elle dit. Le chef de l’Ob-
servatoire de la liberté de la presse 
irakien, Ziad al-Ajili, a lui dit obser-
ver pour la première fois une telle 
tentative de «terroriser» les médias. 
«Nous nous attendons à plus d’atta-
ques», a-t-il assuré à l’AFP car «c’est 
une opération organisée et planifi ée 
pour faire taire les médias». 

MILITANTS MENACÉS 

Une source au sein des services de 
sécurité a affi  rmé à l’AFP qu’une 

autre chaîne privée irakienne à Bag-
dad, Al-Nahrein, avait également 
subi une attaque durant laquelle ses 
équipements avaient été détruits. Les 
chaînes privées locales Houna Ba-
ghdad et Al-Rasheed ont fait état de 
menaces, avant que la seconde ne 
disparaisse des écrans après avoir 
consacré la majeure partie de son 
antenne à la couverture des manifes-
tations réclamant emplois et servi-
ces, déclenchées le 1er octobre et 
marquées par des violences qui ont 
fait plus de 100 morts en six jours. 
«Nous avons reçu des menaces direc-
tes», a déclaré à l’AFP un journaliste 
d’Al Rasheed, sous le couvert de 
l’anonymat. «On nous a dit: soit vous 
changez de ligne éditoriale soit vous 
connaîtrez le même sort que NRT et 
les autres’, donc nous avons préféré 
interrompre la diff usion». Avant 
même ces attaques, l’ONG Reporters 
sans frontières (RSF) avait tiré la 
sonnette d’alarme, accusant les for-
ces de l’ordre d’avoir arrêté, molesté 
ou intimidé les journalistes de 14 

médias lors de leur couverture des 
manifestations. «Au lieu de bannir 
toutes les activités journalistiques, 
les forces de sécurité et les autorités 
ont le devoir de garantir la sécurité 
des journalistes pour qu’ils puissent 
couvrir les événements», avait dé-
claré Sabrina Bennoui, en charge du 
Moyen-Orient au sein de RSF. Des 
blogueurs et des militants ont égale-
ment rapporté avoir reçu des messa-
ges et des appels téléphoniques les 
menaçant, ainsi que leurs familles, 
en raison des informations, images 
et vidéos qu’ils diff usaient sur les 
manifestations. 

L’ARMÉE ADMET 
UN «USAGE EXCESSIF» 
DE LA FORCE 

Dans ce contexte explosif, l’armée 
irakienne a admis tardivement avoir 
fait un «usage excessif» de la force 
lors du mouvement de contestation 
marqué par des violences sanglantes. 

Depuis le début le 1er octobre de ce 
mouvement de contestation à Bag-
dad et dans des villes du Sud pour 
réclamer la démission du gouverne-
ment accusé de corruption, plus de 
100 personnes ont été tuées, en 
grande majorité des manifestants, et 
plus de 6.000 blessées, selon un der-
nier bilan offi  ciel. «Nous avons com-
mencé à demander des comptes aux 
offi  ciers qui ont commis ces erreurs», 
a indiqué un responsable militaire 
dans un communiqué. A Sadr City, 
des vidéos ont montré des manifes-
tants se mettre à couvert sous des 
rafales ininterrompues de tirs, par-
fois à l’arme lourde. Forces de l’or-
dre et médias ont diffi  cilement accès 
à ce bastion du leader chiite Moqta-
da Sadr qui avait appelé vendredi à 
la démission du gouvernement 
d’Adel Abdel Mahdi. Depuis mardi, 
les autorités assurent s’en tenir aux 
«standards internationaux» et accu-
sent des «tireurs non identifi és» qui 
selon elles visent manifestants et for-
ces de l’ordre. Les défenseurs des 

Les résultats préliminaires offi  ciels des législatives en Tunisie sont attendus pour jeudi, tandis que 
les résultats défi nitifs seront proclamés le 13 novembre prochain, a indiqué la Haute instance 
indépendante pour les élections (ISIE) alors que le dépouillement se poursuivait lundi.
L’ ISIE est la seule instance habilitée 
à donner des résultats offi  ciels des 
diff érents scrutins en Tunisie, selon 
Nabil Baff oun, président de l’ISIE, 
appelant les Tunisiens à se méfi er 
des résultats prononcés par des cen-
tres de sondages. «Les centres de son-
dages sont libres d’eff ectuer des pro-
nostics, mais ils n’ont pas le droit de 
rendre publics leurs résultats avant 
la fi n de l’opération électorale. La loi 
est claire à ce sujet «, ne cesse de pré-
venir M.Baff oun. L’opération de dé-
pouillement des voix va se poursui-
vre durant les trois journées suivant 
le jour du scrutin, selon l’ISIE. A ce 
propos, l’ISIE s’est engagée à rendre 
publics comme ce fut le cas lors du 
premier tour de l’élection présiden-
tielle du 15 septembre, les résultats 
du dépouillement en temps réel dans 
chaque centre de vote, et ce,à travers 
les médias et autres supports de com-
munication. A noter que deux centres 
de sondage ont fait part, dimanche 
soir, de résultats affi  rmant la victoire 
de deux formations politiques. Le 
vote pour les législatives qui s’est dé-
roulé dans de bonnes conditions a vu 
un taux de participation relativement 
faible et en recul par rapport à celui 
enregistré lors du scrutin de 2014, et 
ce, aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. «Le taux de participation aux 
élections législatives a atteint 41,3% 
à l’intérieur de Tunisie et 16,4% à 
l’étranger», a indiqué, Nabil Baff oun, 
lors d’un point de presse animé en fi n 
de la journée de dimanche. «Le taux 
enregistré est en baisse par rapport à 
celui de 2014 mais il reste respecta-
ble. Nous devons l’admettre, car il re-
fl ète la volonté du peuple tunisien», 
a commenté le président de l’ISIE. 
Lors des législatives de 2014, un 
taux de participation de 67 % a été 
enregistré sur le territoire national. 
Le taux de participation enregistré 

est en baisse aussi par rapport à celui 
du premier tour de la présidentielle 
du 15 septembre qui était de 49 %. 
Pour sa part, Adel Brinsi, membre de 
l’ISIE, a fait savoir, dans une déclara-
tion à l’agence tunisienne TAP, «que 
le recul de taux de participation dans 
les circonscription électorales est 
due au contexte général que connaît 
le pays et le débat sur les résultats 
du premier tour de l’élection prési-
dentielle». 

L’ISIE VA EXAMINER 
LES INFRACTIONS 
RECENSÉES

S’agissant des infractions enregis-
trées lors du vote pour les législa-
tives, Sofi ane Labidi, membre de 
l’ISIE, a indiqué que l’instance devra 
examiner les infractions enregistrées 
concernant certains candidats têtes 
de liste qui n’ont pas supprimé les 
pages sponsorisées. «L’ISIE a adressé 

des correspondances aux candidats 
têtes de liste qui ont des pages spon-
sorisées sur Facebook les invitant à 
les supprimer en application de l’ar-
ticle 57 de la loi électorale. Ledit ar-
ticle interdit aux candidats pour les 
législatives de faire de la publicité 
politique sponsorisée via les réseaux 
sociaux. Pour ce qui est des infrac-
tions recensées par les observateurs 
au cours de l’opération de vote, 
M. Labidi a déclaré «que le conseil de 
l’ISIE s’appuie sur les rapports de la 
HAICA (Haute autorité indépendante 
de la communication audiovisuelle) 
et des organisations et des parties 
intervenantes dans l’opération élec-
torale pour trancher». Sept millions 
d’électeurs, dont 1 885000 nouveaux 
inscrits, se sont présentés dimanche 
aux urnes. Les bureaux de vote ont 
ouvert leurs portes à 8h00 locale, 
après que les Tunisiens de l’étranger 
ont commencé à voter dès vendredi, 
et samedi à 14h. Les Tunisiens éta-
blis à l’étranger ont continué à voter 

dimanche. Plus de 15 000 candidats 
représentant plus de 1500 listes, en-
tre partisanes, indépendantes et de 
coalition sont partis en concurrence 
pour s’emparer des 217 sièges. Le 
Parlement, qui constitue le centre 
eff ectif du pouvoir en Tunisie à la fa-
veur de la nouvelle loi constitution-
nelle adoptée en 2014, est dominé 
jusque-là par les partis Ennahdha et 
Nidaa Tounes. 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. 
Elle avait démarré le 14 septembre 
dernier. Les candidats, en plus, des 
meetings qu’ils ont animé à travers 
le territoire national, se sont adressés 
aussi aux Tunisiens à travers des dé-
bats télévisés organisés pour la pre-
mière fois lors des élections législa-
tives dans l’histoire de la Tunisie. Le 
vote pour les législatives s’est dérou-
lé sous haute sécurité et en présence 
massive d’observateurs étrangers. 

Treize corps ont été repêchés hier 
après-midi et il reste encore une di-
zaine de disparus après le naufrage 
dans la nuit précédente d’un bateau 
de migrants près de l’île italienne de 
Lampedusa, ont indiqué les gardes-
côtes italiens. 
Les victimes retrouvées sont toutes 
des femmes, dont certaines enceintes 
et, selon certains témoins, il y aurait 
huit enfants et d’autres femmes en-
ceintes parmi les disparus. Vingt-
deux personnes ont par ailleurs pu 
être secourues et transportées 
jusqu’au port de Lampedusa, au lar-
ge de la Sicile. «On ne peut pas mou-
rir comme ça. Il faut identifi er les fi -
lières (de passeurs) et encourager les 
actions pour rendre la Méditerranée 
plus sûre», a déclaré le maire de 
Lampedusa, Toto’ Martello, après ce 
drame qui survient quelques jours 
après la commémoration de la tragé-

die du 3 octobre 2013. Ce jour-là, 
une embarcation transportant envi-
ron 500 migrants clandestins afri-
cains avait fait naufrage près la 
même île de Lampedusa, faisant 366 
morts. 
La catastrophe avait plongé l’Italie 
dans le deuil et provoqué le lance-
ment de la vaste opération militaire 
de secours Mare Nostrum, avant 
qu’une succession d’autres naufrages 
ne pousse l’Union européenne et des 
ONG à envoyer des navires de se-
cours. Selon l’Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM), 
environ 19.000 migrants sont morts 
ou ont disparu en Méditerranée alors 
qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe 
depuis ce naufrage de Lampedusa, 
2016 restant comme une année noire 
avec 5.143 migrants disparus. De-
puis le début de l’année, 1.041 mi-
grants ont perdu la vie en mer. Selon 

les experts de l’organisation, si 2018 
a été la moins meurtrière des ces 
dernières années (2.297 victimes re-
censées) elle est la plus «dangereuse» 

si l’on considère le rapport entre le 
nombre de départ et celui de décès. 
L’OIM a précisé que 72.263 migrants 
sont entrés en Europe par la voie ma-

ritime depuis le 1er janvier, soit 14% 
de moins que les 84.345 personnes 
qui ont débarqué sur la même pério-
de l’année dernière. Les arrivées en 
Grèce et en Espagne étaient respecti-
vement de 39.155 et 17.405. Le 
nombre d’arrivées en Italie était de 
7.892 contre 21.119 sur la même pé-
riode en 2018. 
Pour tenter d’enrayer l’hécatombe en 
Méditerranée, plusieurs pays euro-
péens (dont l’Italie, la France, l’Alle-
magne et Malte) ont récemment éla-
boré un mécanisme de répartition 
automatique des migrants, dont le 
but est aussi de mettre fi n aux négo-
ciations au cas par cas à chaque sau-
vetage opéré en mer. Ce dispositif 
sera soumis pour approbation à l’en-
semble des pays de l’Union euro-
péenne lors d’un conseil européen 
des ministres de l’Intérieur prévu ce 
mardi à Luxembourg. 

Les troupes américaines déployées dans le 
nord de la Syrie ont débuté lundi leur retrait de 
secteurs proches de la frontière turque, ouvrant 
la voie à une off ensive militaire turque contre 
les forces kurdes pourtant alliées de Washing-
ton dans la lutte antidjihadiste. Après s’être op-
posés longtemps à une telle off ensive, les Etats-
Unis ont opéré un revirement majeur en annon-
çant dimanche leur retrait de régions où se 
trouvent les forces kurdes syriennes, les Unités 
de protection du peuple (YPG), cibles de la Tur-
quie. Le président américain Donald Trump a 
justifi é cette décision en disant vouloir laisser 
aux protagonistes -»la Turquie, l’Europe, la Sy-
rie, l’Iran, l’Irak, la Russie et les Kurdes» le soin 
de «résoudre la situation». «Il est temps pour 
nous de sortir de ces guerres ridicules et sans 
fi n, dont beaucoup sont tribales». Le président 
turc Recep Tayyip Erdogan a averti qu’une of-
fensive turque pourrait être lancée à tout mo-
ment «sans prévenir». Craignant une nouvelle 
crise humanitaire, l’ONU a dit se «préparer au 
pire» alors que le confl it en Syrie a fait des mil-
lions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie à 
plus de 370.000 personnes depuis 2011. L’Union 
européenne a, elle, estimé qu’une off ensive 

pourrait exacerber «les souff rances du peuple 
syrien». «Les forces américaines se retirent des 
zones frontalières avec la Turquie», ont indiqué 
les Forces démocratiques syriennes (FDS), dont 
les YPG sont la principale composante, dans un 
communiqué. Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH), elles se sont retirées 
de positions clés à Ras al-Aïn et Tal Abyad vers 
une base militaire située entre ces deux secteurs 
qui seraient d’après l’ONG, les premiers visés 
par une off ensive turque. Les forces kurdes ont 
elles creusé des tranchés et des tunnels dans ces 
zones ainsi que près de Kobané en prévision 
d’un assaut, a dit la même source. 

«DÉTRUIRE LA CONFIANCE»

Pour les FDS, avec leur décision, les Etats-Unis 
«sont sur le point de détruire la confi ance et la 
coopération» entre les forces kurdes et les mili-
taires américains. «Les gens ici ont le droit à 
une explication», a écrit sur Twitter Mustafa 
Bali, porte-parole des FDS. Avec l’aide des 
Etats-Unis principalement, les FDS ont pris en 
mars 2019 l’ultime bastion du groupe djiha-
diste Etat islamique (EI) en Syrie et mis fi n à 

son «califat» autoproclamé dans ce pays. Les 
FDS ont averti qu’une opération turque entraî-
nerait une résurgence de l’EI et annulerait «des 
années de combats fructueux» contre les djiha-
distes. Les chefs de l’EI encore en vie pourraient 
sortir de «leur cachette», notamment dans le 
désert. Une off ensive menacerait aussi les pri-
sons et camps gérés par les FDS qui abritent de 
nombreux djihadistes et leurs familles, ont dit 
les forces kurdes. Mais la Turquie a répondu 
qu’elle «ne laissera pas» l’EI ressurgir. Des di-
zaines de personnes ont manifesté à Al-Qahta-
niya, une ville syrienne à majorité kurde près 
de la frontière turque, pour dénoncer le retrait 
américain. «Nous n’avons d’autre choix que de 
défendre notre terre (parce que) les Américains 
peuvent vendre les kurdes pour leurs propres 
intérêts», a déclaré à l’AFP Abdel Salam Ali, un 
manifestant. 

«SE PRÉPARER 
À LA GUERRE»
A Ras al-Aïn, Mustefa Bozan, un commerçant 
de 79 ans, a dit à l’AFP «se préparer à la guer-
re». «Le sort de la région sera le même que celui 

d’Afrine», a jugé un autre habitant, Issam 
Daoud, en référence à une enclave kurde 
conquise l’an dernier par Ankara. La Turquie a 
mené deux off ensives dans le nord de la Syrie, 
la première en 2016 contre l’EI et la deuxième 
en 2018 contre les YPG. La semaine dernière, 
M. Erdogan a affi  rmé que la Turquie arrivait à 
bout de sa patience vis-à-vis des Etats-Unis au 
sujet de la création d’une «zone de sécurité» 
dans le nord de la Syrie, convenue entre les 
deux pays en août. Cette zone tampon doit sé-
parer la frontière turque et les régions syrien-
nes contrôlées par les YPG, qualifi ée de «terro-
riste» par Ankara. 
Alors que les Kurdes syriens ont établi une ré-
gion autonome dans le Nord à la faveur du 
confl it complexe en Syrie, la Turquie craint 
qu’un noyau d’Etat kurde à sa frontière ne gal-
vanise les velléités séparatistes kurdes sur son 
propre sol. Les Kurdes avaient déjà dénoncé 
l’annonce fi n 2018 de Donald Trump de retirer 
ses troupes de Syrie. Outre éloigner les YPG de 
sa frontière, M. Erdogan espère pouvoir utiliser 
la zone tampon pour y renvoyer jusqu’à deux 
des 3,6 millions de réfugiés syriens que la 
Turquie accueille. 

MIGRANTS 13 femmes mortes et une dizaine 
de disparus dans un naufrage à Lampedusa 

Tunisie

Les résultats préliminaires 
des législatives jeudi

Irak 

Les médias, cibles d’attaques 
et d’intimidations 
L’ONU et des défenseurs de la liberté de la 
presse ont appelé les autorités à empêcher que 
ne soient «réduits au silence» les journalistes 
couvrant la vague de contestation. 

SYRIE Début d’un retrait militaire américain 
avant une offensive turque attendue 

droits humains accusent eux les for-
ces de l’ordre de tirer sur les mani-
festants. Dans ce contexte de crise, le 
chef du Hachd al-Chaâbi, puissante 
coalition paramilitaire dominée par 
des milices chiites proches de l’Iran, 
s’est dit «prêt» à intervenir pour em-
pêcher «un coup d’Etat ou une rébel-
lion», si le gouvernement le lui or-
donnait. Dénonçant des «complo-
teurs» qui «seront punis», Faleh al-
Fayyadh a prévenu que le Hachd, 
désormais en grande partie intégré 
aux troupes régulières, voulait «la 
chute de la corruption et non la chu-
te du régime», répondant à l’un des 
slogans des manifestants. Dimanche 
et pour la première depuis le début 
du mouvement qui réclame aussi 
emplois et services publics, les mani-
festants n’ont pas défi lé dans le cen-
tre de Bagdad vers l’emblématique 
place Tahrir. Les rassemblements 
sont restés cantonnés à Sadr City et 
ses abords, en périphérie de la capi-
tale de neuf millions d’habitants tou-
jours privée d’Internet, comme l’en-
semble du sud du pays. 

LE GUIDE SUPRÊME 
IRANIEN ÉVOQUE 
UN «COMPLOT» 

Ailleurs à Bagdad, la vie a repris 
lentement son cours, mais la tension 
reste très palpable. Les autorités ont 
multiplié les annonces de mesures 
sociales pour tenter d’apaiser la co-
lère de manifestants qui disent 
n’avoir «plus rien à perdre» dans un 
riche pays pétrolier où plus d’un ha-
bitant sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté. En Iran, le guide suprême 
Ali Khamenei a vu dans les manifes-
tations en Irak «un complot» monté 
par des «ennemis» pour «semer la 
discorde» entre les deux pays. Mais, 
a-t-il prévenu, «ils ont échoué et 
leur complot n’aura pas d’eff et». Té-
héran, qui entretient depuis la chute 
de Saddam Hussein en 2003 une re-
lation étroite avec Bagdad, a ren-
forcé son infl uence en Irak en y sou-
tenant plusieurs partis et groupes 
chiites. 
Le mouvement de contestation in-
tervient alors que des milliers de 
marcheurs iraniens ont entamé le 
grand pèlerinage chiite annuel vers 
le tombeau de l’imam Hussein à Ker-
bala, au sud de Bagdad, qui doit 
culminer le 17 octobre avec les célé-
brations d’Arbaïn. 
L’Iran a rouvert un poste frontière 
avec l’Irak et des pèlerins ont com-
mencé à l’emprunter. 
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Locaux saccagés, transmission 
coupée et journalistes menacés: plu-
sieurs télévisions ont raconté com-
ment des hommes armés et masqués 
s’en étaient pris à elles au beau mi-
lieu de la nuit, en raison disent-elles 
de leur couverture des manifesta-
tions au cours desquelles une centai-
ne de personnes ont été tuées depuis 
mardi. Les médias attaqués ont affi  r-
mé ignorer qui sont ces assaillants. 
Aucune de ces attaques n’a visé des 
médias internationaux dont certains 
ont pris des mesures pour assurer la 
sécurité de leurs équipes. Avant ces 
attaques pendant le week-end, l’In-
ternet a été progressivement coupé à 
Bagdad et dans l’ensemble du sud du 
pays gagné par la contestation. Cette 
déconnexion se poursuit lundi alors 
même que, selon l’ONG spécialisée 
dans la cybersécurité NetBlocks, «les 
Irakiens ont le plus besoin de faire 
entendre leur voix». Samedi soir, les 
chaînes en langue arabe privées ira-
kiennes NRT TV et Al-Dijla, ainsi que 
la télévision saoudienne Al-Arabiya, 
ont annoncé dans des communiqués 
que leurs locaux à Baghdad avaient 
été attaqués. 

«INTIMIDATION» 

NRT TV, basée au Kurdistan (nord), a 
raconté que «des hommes armés» 
avaient détruit «la plupart de ses 
équipements, interrompant temporai-
rement la diff usion». «Les téléphones 
portables de certains employés ont 

été confi squés», ajoute le texte en 
précisant que les assaillants arrivés à 
bords d’imposants véhicules s’en 
étaient également pris à des policiers 
postés dans le quartier. Al-Arabiya a 
de son côté diff usé ses images de vi-
déo-surveillance. On y voit une dizai-
ne d’hommes casqués et revêtus de 
gilets pare-balles entrer dans ses bu-
reaux à Baghdad, jeter des écrans 
d’ordinateur à terre et fouiller dans 
les tiroirs. La chaine de télévision a 
indiqué avoir obtenu des «assuran-
ces» du bureau du Premier ministre 
Adel Abdel Mahdi que cette attaque 
ferait l’objet d’une enquête. Lundi, le 
Conseil suprême de la magistrature a 
réclamé «des mesures judiciaires 
contre ceux qui ont attaqué des chaî-
nes de télévision». La représentante 
de l’ONU en Irak, Jeanine Hennis-
Plasschaert, s’est dite «choquée par 
ces actes de vandalisme et d’intimi-
dation», réclamant «des eff orts du 
gouvernement pour protéger les jour-
nalistes». «Des médias libres sont le 
meilleur rempart pour une démocra-
tie forte», a-t-elle dit. Le chef de l’Ob-
servatoire de la liberté de la presse 
irakien, Ziad al-Ajili, a lui dit obser-
ver pour la première fois une telle 
tentative de «terroriser» les médias. 
«Nous nous attendons à plus d’atta-
ques», a-t-il assuré à l’AFP car «c’est 
une opération organisée et planifi ée 
pour faire taire les médias». 

MILITANTS MENACÉS 

Une source au sein des services de 
sécurité a affi  rmé à l’AFP qu’une 

autre chaîne privée irakienne à Bag-
dad, Al-Nahrein, avait également 
subi une attaque durant laquelle ses 
équipements avaient été détruits. Les 
chaînes privées locales Houna Ba-
ghdad et Al-Rasheed ont fait état de 
menaces, avant que la seconde ne 
disparaisse des écrans après avoir 
consacré la majeure partie de son 
antenne à la couverture des manifes-
tations réclamant emplois et servi-
ces, déclenchées le 1er octobre et 
marquées par des violences qui ont 
fait plus de 100 morts en six jours. 
«Nous avons reçu des menaces direc-
tes», a déclaré à l’AFP un journaliste 
d’Al Rasheed, sous le couvert de 
l’anonymat. «On nous a dit: soit vous 
changez de ligne éditoriale soit vous 
connaîtrez le même sort que NRT et 
les autres’, donc nous avons préféré 
interrompre la diff usion». Avant 
même ces attaques, l’ONG Reporters 
sans frontières (RSF) avait tiré la 
sonnette d’alarme, accusant les for-
ces de l’ordre d’avoir arrêté, molesté 
ou intimidé les journalistes de 14 

médias lors de leur couverture des 
manifestations. «Au lieu de bannir 
toutes les activités journalistiques, 
les forces de sécurité et les autorités 
ont le devoir de garantir la sécurité 
des journalistes pour qu’ils puissent 
couvrir les événements», avait dé-
claré Sabrina Bennoui, en charge du 
Moyen-Orient au sein de RSF. Des 
blogueurs et des militants ont égale-
ment rapporté avoir reçu des messa-
ges et des appels téléphoniques les 
menaçant, ainsi que leurs familles, 
en raison des informations, images 
et vidéos qu’ils diff usaient sur les 
manifestations. 

L’ARMÉE ADMET 
UN «USAGE EXCESSIF» 
DE LA FORCE 

Dans ce contexte explosif, l’armée 
irakienne a admis tardivement avoir 
fait un «usage excessif» de la force 
lors du mouvement de contestation 
marqué par des violences sanglantes. 

Depuis le début le 1er octobre de ce 
mouvement de contestation à Bag-
dad et dans des villes du Sud pour 
réclamer la démission du gouverne-
ment accusé de corruption, plus de 
100 personnes ont été tuées, en 
grande majorité des manifestants, et 
plus de 6.000 blessées, selon un der-
nier bilan offi  ciel. «Nous avons com-
mencé à demander des comptes aux 
offi  ciers qui ont commis ces erreurs», 
a indiqué un responsable militaire 
dans un communiqué. A Sadr City, 
des vidéos ont montré des manifes-
tants se mettre à couvert sous des 
rafales ininterrompues de tirs, par-
fois à l’arme lourde. Forces de l’or-
dre et médias ont diffi  cilement accès 
à ce bastion du leader chiite Moqta-
da Sadr qui avait appelé vendredi à 
la démission du gouvernement 
d’Adel Abdel Mahdi. Depuis mardi, 
les autorités assurent s’en tenir aux 
«standards internationaux» et accu-
sent des «tireurs non identifi és» qui 
selon elles visent manifestants et for-
ces de l’ordre. Les défenseurs des 

Les résultats préliminaires offi  ciels des législatives en Tunisie sont attendus pour jeudi, tandis que 
les résultats défi nitifs seront proclamés le 13 novembre prochain, a indiqué la Haute instance 
indépendante pour les élections (ISIE) alors que le dépouillement se poursuivait lundi.
L’ ISIE est la seule instance habilitée 
à donner des résultats offi  ciels des 
diff érents scrutins en Tunisie, selon 
Nabil Baff oun, président de l’ISIE, 
appelant les Tunisiens à se méfi er 
des résultats prononcés par des cen-
tres de sondages. «Les centres de son-
dages sont libres d’eff ectuer des pro-
nostics, mais ils n’ont pas le droit de 
rendre publics leurs résultats avant 
la fi n de l’opération électorale. La loi 
est claire à ce sujet «, ne cesse de pré-
venir M.Baff oun. L’opération de dé-
pouillement des voix va se poursui-
vre durant les trois journées suivant 
le jour du scrutin, selon l’ISIE. A ce 
propos, l’ISIE s’est engagée à rendre 
publics comme ce fut le cas lors du 
premier tour de l’élection présiden-
tielle du 15 septembre, les résultats 
du dépouillement en temps réel dans 
chaque centre de vote, et ce,à travers 
les médias et autres supports de com-
munication. A noter que deux centres 
de sondage ont fait part, dimanche 
soir, de résultats affi  rmant la victoire 
de deux formations politiques. Le 
vote pour les législatives qui s’est dé-
roulé dans de bonnes conditions a vu 
un taux de participation relativement 
faible et en recul par rapport à celui 
enregistré lors du scrutin de 2014, et 
ce, aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. «Le taux de participation aux 
élections législatives a atteint 41,3% 
à l’intérieur de Tunisie et 16,4% à 
l’étranger», a indiqué, Nabil Baff oun, 
lors d’un point de presse animé en fi n 
de la journée de dimanche. «Le taux 
enregistré est en baisse par rapport à 
celui de 2014 mais il reste respecta-
ble. Nous devons l’admettre, car il re-
fl ète la volonté du peuple tunisien», 
a commenté le président de l’ISIE. 
Lors des législatives de 2014, un 
taux de participation de 67 % a été 
enregistré sur le territoire national. 
Le taux de participation enregistré 

est en baisse aussi par rapport à celui 
du premier tour de la présidentielle 
du 15 septembre qui était de 49 %. 
Pour sa part, Adel Brinsi, membre de 
l’ISIE, a fait savoir, dans une déclara-
tion à l’agence tunisienne TAP, «que 
le recul de taux de participation dans 
les circonscription électorales est 
due au contexte général que connaît 
le pays et le débat sur les résultats 
du premier tour de l’élection prési-
dentielle». 

L’ISIE VA EXAMINER 
LES INFRACTIONS 
RECENSÉES

S’agissant des infractions enregis-
trées lors du vote pour les législa-
tives, Sofi ane Labidi, membre de 
l’ISIE, a indiqué que l’instance devra 
examiner les infractions enregistrées 
concernant certains candidats têtes 
de liste qui n’ont pas supprimé les 
pages sponsorisées. «L’ISIE a adressé 

des correspondances aux candidats 
têtes de liste qui ont des pages spon-
sorisées sur Facebook les invitant à 
les supprimer en application de l’ar-
ticle 57 de la loi électorale. Ledit ar-
ticle interdit aux candidats pour les 
législatives de faire de la publicité 
politique sponsorisée via les réseaux 
sociaux. Pour ce qui est des infrac-
tions recensées par les observateurs 
au cours de l’opération de vote, 
M. Labidi a déclaré «que le conseil de 
l’ISIE s’appuie sur les rapports de la 
HAICA (Haute autorité indépendante 
de la communication audiovisuelle) 
et des organisations et des parties 
intervenantes dans l’opération élec-
torale pour trancher». Sept millions 
d’électeurs, dont 1 885000 nouveaux 
inscrits, se sont présentés dimanche 
aux urnes. Les bureaux de vote ont 
ouvert leurs portes à 8h00 locale, 
après que les Tunisiens de l’étranger 
ont commencé à voter dès vendredi, 
et samedi à 14h. Les Tunisiens éta-
blis à l’étranger ont continué à voter 

dimanche. Plus de 15 000 candidats 
représentant plus de 1500 listes, en-
tre partisanes, indépendantes et de 
coalition sont partis en concurrence 
pour s’emparer des 217 sièges. Le 
Parlement, qui constitue le centre 
eff ectif du pouvoir en Tunisie à la fa-
veur de la nouvelle loi constitution-
nelle adoptée en 2014, est dominé 
jusque-là par les partis Ennahdha et 
Nidaa Tounes. 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. 
Elle avait démarré le 14 septembre 
dernier. Les candidats, en plus, des 
meetings qu’ils ont animé à travers 
le territoire national, se sont adressés 
aussi aux Tunisiens à travers des dé-
bats télévisés organisés pour la pre-
mière fois lors des élections législa-
tives dans l’histoire de la Tunisie. Le 
vote pour les législatives s’est dérou-
lé sous haute sécurité et en présence 
massive d’observateurs étrangers. 

Treize corps ont été repêchés hier 
après-midi et il reste encore une di-
zaine de disparus après le naufrage 
dans la nuit précédente d’un bateau 
de migrants près de l’île italienne de 
Lampedusa, ont indiqué les gardes-
côtes italiens. 
Les victimes retrouvées sont toutes 
des femmes, dont certaines enceintes 
et, selon certains témoins, il y aurait 
huit enfants et d’autres femmes en-
ceintes parmi les disparus. Vingt-
deux personnes ont par ailleurs pu 
être secourues et transportées 
jusqu’au port de Lampedusa, au lar-
ge de la Sicile. «On ne peut pas mou-
rir comme ça. Il faut identifi er les fi -
lières (de passeurs) et encourager les 
actions pour rendre la Méditerranée 
plus sûre», a déclaré le maire de 
Lampedusa, Toto’ Martello, après ce 
drame qui survient quelques jours 
après la commémoration de la tragé-

die du 3 octobre 2013. Ce jour-là, 
une embarcation transportant envi-
ron 500 migrants clandestins afri-
cains avait fait naufrage près la 
même île de Lampedusa, faisant 366 
morts. 
La catastrophe avait plongé l’Italie 
dans le deuil et provoqué le lance-
ment de la vaste opération militaire 
de secours Mare Nostrum, avant 
qu’une succession d’autres naufrages 
ne pousse l’Union européenne et des 
ONG à envoyer des navires de se-
cours. Selon l’Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM), 
environ 19.000 migrants sont morts 
ou ont disparu en Méditerranée alors 
qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe 
depuis ce naufrage de Lampedusa, 
2016 restant comme une année noire 
avec 5.143 migrants disparus. De-
puis le début de l’année, 1.041 mi-
grants ont perdu la vie en mer. Selon 

les experts de l’organisation, si 2018 
a été la moins meurtrière des ces 
dernières années (2.297 victimes re-
censées) elle est la plus «dangereuse» 

si l’on considère le rapport entre le 
nombre de départ et celui de décès. 
L’OIM a précisé que 72.263 migrants 
sont entrés en Europe par la voie ma-

ritime depuis le 1er janvier, soit 14% 
de moins que les 84.345 personnes 
qui ont débarqué sur la même pério-
de l’année dernière. Les arrivées en 
Grèce et en Espagne étaient respecti-
vement de 39.155 et 17.405. Le 
nombre d’arrivées en Italie était de 
7.892 contre 21.119 sur la même pé-
riode en 2018. 
Pour tenter d’enrayer l’hécatombe en 
Méditerranée, plusieurs pays euro-
péens (dont l’Italie, la France, l’Alle-
magne et Malte) ont récemment éla-
boré un mécanisme de répartition 
automatique des migrants, dont le 
but est aussi de mettre fi n aux négo-
ciations au cas par cas à chaque sau-
vetage opéré en mer. Ce dispositif 
sera soumis pour approbation à l’en-
semble des pays de l’Union euro-
péenne lors d’un conseil européen 
des ministres de l’Intérieur prévu ce 
mardi à Luxembourg. 

Les troupes américaines déployées dans le 
nord de la Syrie ont débuté lundi leur retrait de 
secteurs proches de la frontière turque, ouvrant 
la voie à une off ensive militaire turque contre 
les forces kurdes pourtant alliées de Washing-
ton dans la lutte antidjihadiste. Après s’être op-
posés longtemps à une telle off ensive, les Etats-
Unis ont opéré un revirement majeur en annon-
çant dimanche leur retrait de régions où se 
trouvent les forces kurdes syriennes, les Unités 
de protection du peuple (YPG), cibles de la Tur-
quie. Le président américain Donald Trump a 
justifi é cette décision en disant vouloir laisser 
aux protagonistes -»la Turquie, l’Europe, la Sy-
rie, l’Iran, l’Irak, la Russie et les Kurdes» le soin 
de «résoudre la situation». «Il est temps pour 
nous de sortir de ces guerres ridicules et sans 
fi n, dont beaucoup sont tribales». Le président 
turc Recep Tayyip Erdogan a averti qu’une of-
fensive turque pourrait être lancée à tout mo-
ment «sans prévenir». Craignant une nouvelle 
crise humanitaire, l’ONU a dit se «préparer au 
pire» alors que le confl it en Syrie a fait des mil-
lions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie à 
plus de 370.000 personnes depuis 2011. L’Union 
européenne a, elle, estimé qu’une off ensive 

pourrait exacerber «les souff rances du peuple 
syrien». «Les forces américaines se retirent des 
zones frontalières avec la Turquie», ont indiqué 
les Forces démocratiques syriennes (FDS), dont 
les YPG sont la principale composante, dans un 
communiqué. Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH), elles se sont retirées 
de positions clés à Ras al-Aïn et Tal Abyad vers 
une base militaire située entre ces deux secteurs 
qui seraient d’après l’ONG, les premiers visés 
par une off ensive turque. Les forces kurdes ont 
elles creusé des tranchés et des tunnels dans ces 
zones ainsi que près de Kobané en prévision 
d’un assaut, a dit la même source. 

«DÉTRUIRE LA CONFIANCE»

Pour les FDS, avec leur décision, les Etats-Unis 
«sont sur le point de détruire la confi ance et la 
coopération» entre les forces kurdes et les mili-
taires américains. «Les gens ici ont le droit à 
une explication», a écrit sur Twitter Mustafa 
Bali, porte-parole des FDS. Avec l’aide des 
Etats-Unis principalement, les FDS ont pris en 
mars 2019 l’ultime bastion du groupe djiha-
diste Etat islamique (EI) en Syrie et mis fi n à 

son «califat» autoproclamé dans ce pays. Les 
FDS ont averti qu’une opération turque entraî-
nerait une résurgence de l’EI et annulerait «des 
années de combats fructueux» contre les djiha-
distes. Les chefs de l’EI encore en vie pourraient 
sortir de «leur cachette», notamment dans le 
désert. Une off ensive menacerait aussi les pri-
sons et camps gérés par les FDS qui abritent de 
nombreux djihadistes et leurs familles, ont dit 
les forces kurdes. Mais la Turquie a répondu 
qu’elle «ne laissera pas» l’EI ressurgir. Des di-
zaines de personnes ont manifesté à Al-Qahta-
niya, une ville syrienne à majorité kurde près 
de la frontière turque, pour dénoncer le retrait 
américain. «Nous n’avons d’autre choix que de 
défendre notre terre (parce que) les Américains 
peuvent vendre les kurdes pour leurs propres 
intérêts», a déclaré à l’AFP Abdel Salam Ali, un 
manifestant. 

«SE PRÉPARER 
À LA GUERRE»
A Ras al-Aïn, Mustefa Bozan, un commerçant 
de 79 ans, a dit à l’AFP «se préparer à la guer-
re». «Le sort de la région sera le même que celui 

d’Afrine», a jugé un autre habitant, Issam 
Daoud, en référence à une enclave kurde 
conquise l’an dernier par Ankara. La Turquie a 
mené deux off ensives dans le nord de la Syrie, 
la première en 2016 contre l’EI et la deuxième 
en 2018 contre les YPG. La semaine dernière, 
M. Erdogan a affi  rmé que la Turquie arrivait à 
bout de sa patience vis-à-vis des Etats-Unis au 
sujet de la création d’une «zone de sécurité» 
dans le nord de la Syrie, convenue entre les 
deux pays en août. Cette zone tampon doit sé-
parer la frontière turque et les régions syrien-
nes contrôlées par les YPG, qualifi ée de «terro-
riste» par Ankara. 
Alors que les Kurdes syriens ont établi une ré-
gion autonome dans le Nord à la faveur du 
confl it complexe en Syrie, la Turquie craint 
qu’un noyau d’Etat kurde à sa frontière ne gal-
vanise les velléités séparatistes kurdes sur son 
propre sol. Les Kurdes avaient déjà dénoncé 
l’annonce fi n 2018 de Donald Trump de retirer 
ses troupes de Syrie. Outre éloigner les YPG de 
sa frontière, M. Erdogan espère pouvoir utiliser 
la zone tampon pour y renvoyer jusqu’à deux 
des 3,6 millions de réfugiés syriens que la 
Turquie accueille. 

MIGRANTS 13 femmes mortes et une dizaine 
de disparus dans un naufrage à Lampedusa 

Tunisie

Les résultats préliminaires 
des législatives jeudi

Irak 

Les médias, cibles d’attaques 
et d’intimidations 
L’ONU et des défenseurs de la liberté de la 
presse ont appelé les autorités à empêcher que 
ne soient «réduits au silence» les journalistes 
couvrant la vague de contestation. 

SYRIE Début d’un retrait militaire américain 
avant une offensive turque attendue 

droits humains accusent eux les for-
ces de l’ordre de tirer sur les mani-
festants. Dans ce contexte de crise, le 
chef du Hachd al-Chaâbi, puissante 
coalition paramilitaire dominée par 
des milices chiites proches de l’Iran, 
s’est dit «prêt» à intervenir pour em-
pêcher «un coup d’Etat ou une rébel-
lion», si le gouvernement le lui or-
donnait. Dénonçant des «complo-
teurs» qui «seront punis», Faleh al-
Fayyadh a prévenu que le Hachd, 
désormais en grande partie intégré 
aux troupes régulières, voulait «la 
chute de la corruption et non la chu-
te du régime», répondant à l’un des 
slogans des manifestants. Dimanche 
et pour la première depuis le début 
du mouvement qui réclame aussi 
emplois et services publics, les mani-
festants n’ont pas défi lé dans le cen-
tre de Bagdad vers l’emblématique 
place Tahrir. Les rassemblements 
sont restés cantonnés à Sadr City et 
ses abords, en périphérie de la capi-
tale de neuf millions d’habitants tou-
jours privée d’Internet, comme l’en-
semble du sud du pays. 

LE GUIDE SUPRÊME 
IRANIEN ÉVOQUE 
UN «COMPLOT» 

Ailleurs à Bagdad, la vie a repris 
lentement son cours, mais la tension 
reste très palpable. Les autorités ont 
multiplié les annonces de mesures 
sociales pour tenter d’apaiser la co-
lère de manifestants qui disent 
n’avoir «plus rien à perdre» dans un 
riche pays pétrolier où plus d’un ha-
bitant sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté. En Iran, le guide suprême 
Ali Khamenei a vu dans les manifes-
tations en Irak «un complot» monté 
par des «ennemis» pour «semer la 
discorde» entre les deux pays. Mais, 
a-t-il prévenu, «ils ont échoué et 
leur complot n’aura pas d’eff et». Té-
héran, qui entretient depuis la chute 
de Saddam Hussein en 2003 une re-
lation étroite avec Bagdad, a ren-
forcé son infl uence en Irak en y sou-
tenant plusieurs partis et groupes 
chiites. 
Le mouvement de contestation in-
tervient alors que des milliers de 
marcheurs iraniens ont entamé le 
grand pèlerinage chiite annuel vers 
le tombeau de l’imam Hussein à Ker-
bala, au sud de Bagdad, qui doit 
culminer le 17 octobre avec les célé-
brations d’Arbaïn. 
L’Iran a rouvert un poste frontière 
avec l’Irak et des pèlerins ont com-
mencé à l’emprunter. 
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

Cette nouvelle édition qui se déroulera du 
12 au 17 octobre à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih verra la participation, en plus de l’Al-
gérie, de 16 pays, dont l’Egypte, invitée d’hon-
neur. «C’est toujours un vrai bonheur que de 
vous retrouver fi dèles à ce rendez-vous annuel, 
dédié à une grande musique. Alger sera, durant 
six soirées, la capitale, la destination interna-
tionale de la musique symphonique», annonce 
d’emblée  Abdelkader Bouazzara. Enchaînant 
qu’«à la faveur de ce Festival incontournable 
qui se déroulera à l’Opéra d’Alger,  nous avons 
voulu mettre les jeunes et les talentueux instru-
mentistes sur le devant de la scène, car ils sont 
notre avenir. D’où notre choix de la thémati-
que “les jeunes fêtent la musique”». Il a égale-
ment annoncé que la soirée d’ouverture, le 12 
octobre, sera inaugurée par l’Orchestre sym-
phonique de l’Opéra d’Alger et dirigé par le 
jeune maestro Lotfi  Saïdi avec la participation 
de la chorale «Ranime», à sa tête la jeune chef 
de chœur Wieme Benamar Hamouda, accom-
pagnée sur scène par la mezzo-soprano Ana 
Hâsler de Suisse et le ténor, Imad Eddine Ed-
douh. Seize pays participeront à ce carrefour 
mélomane, Tchéquie,  Suisse,  France, Corée 
du Sud, Italie, Turquie,  Autriche, Suède, Ja-
pon, Russie, Allemagne,  Tunisie, Syrie, Ukrai-
ne, Chine et l’hôte d’honneur de cette année, 
l’Egypte.

L’EGYPTE À L’HONNEUR

Le commissaire souligne à propos de l’invité 
d’honneur de cette édition : «Nous avons choisi 
un pays qui nous est très cher, celui d’Oum Kel-
toum, Mohammed Abdel Wahab et d’Abdel Ha-
lim Hafez. Comme le veut la tradition, on 

conduit un hôte parmi les pays fondateurs de 
cet évènement, l’Egypte, un pays qui a partici-
pé depuis la première édition du Festival». Il 
ajoutera : «Je suis content que cette manifesta-
tion ait sa place au sein de la sphère mondiale 
de la grande musique, une réunion musicale 
internationale. Ce brassage montre que la mu-
sique est le seul langage pouvant réunir toutes 
les nations et tous les peuples». Quant au bud-
get octroyé pour cette nouvelle édition, il s’élè-
ve, selon le commissaire, à deux milliard de 
centimes. Dans le même contexte, le commis-
saire a voulu  rendre hommage aux seize pays, 
participants fi dèles à cette 11e édition. «Ces 
pays ont une tradition de musique savante aca-
démique et professionnelle», a-t-il indiqué. «Un 
événement annuel qui est devenu un carrefour 
qui rassemble les meilleurs musiciens, compo-
siteurs, chefs d’orchestre, interprètes, chan-
teurs lyriques. Alger est devenue la capitale de 

la grande musique», ajoutera-t- il. «Nous som-
mes fi ers de notre pays et de notre public. Puis-
que le public est le Festival symphonique d’Al-
ger et vice-versa. C’est grâce à ce public mélo-
mane, connaisseur, fi dèle, que le Festival inter-
national de musique symphonique ne cesse de 
grandir», aborde M. Bouazzara. Avant de préci-
ser que les tickets seront cette année à 600 DA, 
à savoir 100 DA de plus que l’année dernière. 
«Ce n’est pas une grande diff érence. Nous ne 
pouvons pas faire plus, car nous avons six soi-
rées et chaque soirée nous avons trois pays sur 
scène». Pour sa part, Noureddine Saoudi, direc-
teur de l’Opéra d’Alger, estime que «l’Algérie a 
fi nalement réuni un capital assez conséquent,  
en côtoyant les expériences internationales, 
c’est pour cela que  nous félicitons et encoura-
geons ce genre d’initiative, afi n de contribuer à 
l’émergence de nouveaux talents» Il affi  rme 
également que «tous les moyens humains et 

matériels  sont mis en place afi n que cette nou-
velle édition se déroule dans les meilleures 
conditions.».

PLACE À LA JEUNESSE

Par ailleurs, le jeune maestro Lotfi  Saïdi a tenu 
à remercier le festival de lui avoir fait confi an-
ce et donné la chance de diriger l’Orchestre 
symphonique à l’occasion de cette 11e édition. 
«C’est une grande responsabilité que de pou-
voir diriger cet orchestre, je ferai le nécessaire 
pour ne pas les décevoir». La chef de chœur 
Wieme Benamar Hamouda dira de son côté : 
«C’est la première fois que je participe à ce 
grand événement en tant que chef de chœur. Je 
serai accompagnée de la chorale Ranime, qui 
se compose de 52 membres, dont des profes-
seurs et  des  étudiants de l’Institut national de 
musique.» Elle annonce également que la gran-
de nouveauté de cette édition est la participa-
tion d’enfants âgés entre 7 et 10 ans, qui seront 
accompagnés sur scène  par leurs mères. Ce 
programme sera plein de surprises et nous in-
terpréterons de la musique symphonique uni-
verselle mais aussi la musique algérienne qui 
sera arrangée symphoniquement». 

11e Festival de musique symphonique 

Art lyrique et partition internationale 
à l’Opéra d’Alger
Considéré comme l’un des rendez-vous incontournables de la scène culturelle 
algérienne, les grandes lignes du 11e Festival culturel international de musique 
symphonique d’Alger (FCIMS) ont été dévoilées, hier, lors d’une conférence de presse 
animée par le commissaire de l’évènement Abdelkader Bouazzara, qui est également le 
directeur de l’Institut national supérieur de musique d’Alger (INSM).

Institut Cervantès
L’Espagne souhaite ouvrir 
un centre à Constantine
L’Espagne a proposé l’ouverture, à Constantine, d’un 
nouveau centre culturel de l’Institut Cervantès pour 
l’enseignement de la langue espagnole, a fait savoir, 
dimanche à Alger, le ministre de la Communication, 
Porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture 
par intérim, Hassan Rabehi. Lors d’une audience 
accordée au directeur général de l’Institut Cervantès, M. 
Luis Gracia Montero, le ministre a affi  rmé que l’Algérie 
«accueille favorablement cette proposition», et les deux 
parties œuvrent à la consolidation des relations 
culturelles au regard de leur importance dans le 
renforcement des relations entre l’Algérie et l’Espagne», 
qui connaîtront un développement «considérable», dans 
tous les domaines culturel, politique et économique. Les 
relations bilatérales sont «exceptionnelles» et les deux 
pays ont «la volonté» de les hisser à de nouvelles 
«étapes qualifi catives», à même de raff ermir les liens 
d’amitié entre les deux pays et les relations de bon 
voisinage, a ajouté M.Rabehi. De son côté M. Luis Gracia 
Montero a mis en avant l’importance d’ouvrir de 
nouveaux centres en Algérie et la volonté de son pays à 
«renforcer la coopération dans le domaine de l’histoire 
et de la mémoire commune avec l’Algérie, qualifi ant les 
relations entre les deux pays de «bonnes».
Le directeur général de l’Institut Cervantès a salué 
«l’intérêt» que porte les étudiants algériens à la langue 
et à la culture espagnoles, précisant que les centres 
culturels Cervantès d’Oran et d’Alger comptent parmi 
les centres qui connaîssent un engouement de la part 
de cette catégorie. Le directeur général de l’Institut 
Cervantès supervise plus de 800 centres reparties sur 
44 pays.

PAR KHEDIJA ARRAS

La Première rencontre de musique 
andalouse de style « çena » s’est clôturée, 
samedi soir à Alger, avec un concert ani-
mé par Noureddine Saoudi et une fusion 
entre l’Ensemble régional du genre, et 
l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, dirigée dans des atmosphères 
conviviales, par le jeune maestro Lotfi  
Saidi. Accueillie à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-BessaIh, sous l’intitulé de « Témoi-
gnages », la Première rencontre de musi-
que andalouse de style çena a accueilli 
depuis son ouverture le 2 octobre der-
nier, les associations, « El Djennadia » 
de Boufarik, « El Kaïssaria » de Cher-
chell, « Ibnou Badja » de Mostaganem, 
ainsi qu’« El Djazira » et « Manzah Ana-
dil El Djazaïr » d’Alger. Cette soirée de 
clôture a été dédiée à Abderrahmane 
Belhocine (1909-1982), grand maître de 
la musique andalouse « çena » qui a en-
cadré plusieurs noms, devenus célèbres 
dans diff érents domaines artistiques, à 
l’instar de Mohamed Kheznadji et Sid 
Ahmed Agoumi, deux icônes, de la chan-
son andalouse, du Théâtre et du cinéma, 

respectivement. Noureddine Saoudi, lui-
même élève d’Abderrahmane Belhocine, 
s’est dispensé, le temps d’un tour de 
chant, de son titre de directeur de l’Opé-
ra Boualem-Bessaïh, pour enchanter l’as-
sistance avec «Ya racha el fettane » et 
« Li habiboun », deux « inqilabet » dans 
les modes, Zidène et Raml el Maya, 
avant d’enchainer, dans le genre 
«H’çin », quelques pièces rendues dans 
les diff érentes déclinaisons mélodiques 
et rythmiques de la nouba. Diff érents  ti-
tres, ont été interprétés par Noureddine 
Saoudi, avec le vibrato d’une voix pré-
sente, à la tessiture large, soutenue par 
-un orchestre fusion- d’une quarantaine 
de musiciens issus des ensembles, anda-
lou et de musique symphonique, que 
Lotfi  Saïdi a dirigé d’une main de maî-
tre. Très applaudi par l’assistance qui a 
pris part au voyage, le ténor s’est déclaré 
« très heureux » d’avoir pu organiser cet 
hommage qui « le tenait vraiment à 
cœur », avant de livrer son témoignage 
sur son parcours d’élève dans les classes 
de son maître Abderrahmane Belhocine 
auquel il vouera «éternellement, recon-
naissance et respect ». L’hommage rendu 

à Abderrahmane Belhocine a été égale-
ment ponctué par la projection, tout au 
long de la soirée, d’anciennes photogra-
phies illustrant des moments de vie en 
classe avec ses nombreux élèves, ainsi 
que plusieurs témoignages de ses en-
fants, Mourad, devenu virtuose du piano 
notamment, et ses élèves durant les an-
nées 1960, tous unanimes sur « ses qua-
lités de pédagogue rigoureux et strict ». 
C’est ainsi que Sid Ahmed Agoumi, très 
applaudi par l’assistance, fera part des 
raisons qui l’ont amené à s’inscrire au 
cours de Abderrahmane Belhocine, se 
rappelant, avec beaucoup d’humour, de 
son souci à bien travailler la diction 
dans la déclamation des dialogues et à 
respecter le rythme et les intonations de 
chaque mot prononcé, chose qu’il trou-
vera,  dans l’exercice de la chanson an-
dalouse. Il est a noter que la première 
partie de la soirée a permis d’apprécier 
quelques reprises, que la vingtaine de 
musiciens de l’Orchestre symphonique 
de l’Opéra d’Alger, a rendu avec brio, 
alignant, entre autres pièces, « Gabriel’s 
Oboe » d’Ennio Morricone et « Stand by 
Me » de Benjamin Earl Nelson.

Rencontre de musique andalouse « çena » à Alger 
Clôture en hommage au legs 
d’Abderrahmane Belhocine
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commentaire
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verbatim
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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

BD : le «Petit 
Spirou» orphelin 
avec la mort de 
Philippe Tome 
Le scénariste belge de bande 
dessinée Philippe Tome, créateur 
avec son complice Janry du «Petit 
Spirou», est décédé samedi à 62 ans, 
ont annoncé «Les Amis de Spirou» et 
les éditions Dupuis. «S’il y a un 
paradis pour les auteurs de Spirou, 
Rob-Vel, Jijé, Franquin et Nic viennent 
d’accueillir un nouveau. C’est avec 
une grande tristesse que nous 
venons d’apprendre la mort de 
Philippe Tome, survenue hier à l’âge 
de 62 ans», ont écrit dimanche sur 
leur page Facebook «Les Amis de 
Spirou». Cette nouvelle «nous laisse 
tous tristes et abasourdis», ont 
souligné dans un communiqué les 
éditions Dupuis, rappelant leurs liens 
étroits avec l’auteur né à Bruxelles le 
24 février 1957. Avec son complice, le 
dessinateur Janry, Philippe Tome 
(Philippe Vandevelde de son vrai 
nom) a repris la série Spirou et 
Fantasio puis donné naissance au 
«Petit Spirou» en 1987. Ils auront 
réalisé ensemble une trentaine 
d’albums de «Spirou» (petit ou 
grand). Les aventures enlevées et 
volontiers coquines du «Petit Spirou», 
entouré d’amis farceurs ou d’adultes 
parfois eff rayants (le fameux prof de 
sport amateur de bière), aux titres 
inspirés à ces remarques 
constamment répétées aux enfants 
(«Dis bonjour à la dame!» ou «Merci 
qui?»), ont été traduites en dix 
langues selon les éditions Dupuis. 
Dix millions d’albums ont été écoulés 
dans le monde. Le «Petit Spirou» a 
aussi été adapté au cinéma en 2017. 
En 1992, Tome et Janry ont reçu deux 
récompenses au Festival 
d’Angoulême: l’Alph-Art Humour et 
l’Alph-Art Jeunesse pour le second 
tome du «Petit Spirou». Deux ans 
plus tard, le duo a reçu l’Alph-Art 
Jeunesse pour «Le Rayon noir», la 44e 
aventure de Spirou et Fantasio. Avec 
le Petit Spirou, Philippe a «réactualisé 
Spirou pour les lecteurs du moment 
en le réinscrivant dans l’air du 
temps», celui des années 80, a 
expliqué Janry à l’AFP. «La question 
était comment faire du Spirou sans 
casser Spirou avec notre esprit à 
nous: Philippe eut donc l’idée 
d’inventer son enfance». «Le petit 
Spirou, c’est la première BD familiale 
avec des sujets qui peuvent fâcher 
Maman ou Papa. Aucune série 
traditionnelle n’avait encore osé 
parler de tabous comme les relations 
entre les hommes et les femmes, les 
rapports de force entre parents et 
enfants, les rapports entre les jeunes 
et les vieux, les rapports avec 
l’argent...», estime le dessinateur. Le 
18ème album du Petit Spirou, terminé il 
y a quatre semaines, devrait sortir à 
la fi n de l’année. 
«Il est trop tôt pour savoir si la série 
va se poursuivre. L’heure et l’instant 
sont au deuil», a-t-il dit, interrogé à ce 
sujet. Tome avait aussi créé la BD 
«Soda» avec Luc Warnant en 1985. 
«Depuis le début des années 80, la 
vie des Éditions Dupuis est 
étroitement liée à la carrière de 
Philippe. Avec Janry, son complice 
rencontré lors de cours de dessin, il a 
gravi tous les échelons du métier 
d’auteur de BD : du cul-de-lampe aux 
illustrations de rédactionnel, en 
passant par les décors de Cubitus ou 
de Robin Dubois», expliquent les 
éditions Dupuis. «Il adorait 
l’émulation, s’entourer de talents, ce 
qui le poussait à donner le meilleur 
de lui-même. 
L’amitié et la confi ance étaient des 
valeurs auxquelles il tenait par-
dessus tout. Sa fi délité de travail avec 
Janry et Stuf (Stéphane De Becker), 
décédé il y a 4 ans, en témoigne», 
selon la même source.

PAR SIHEM BOUNABI

En présence d’un nombreux public à l’Insti-
tut français d’Alger, clôturant ainsi  sa tournée 
des Instituts français de Tlemcen et Annaba, 
Jean-Yves Puyo a axé son intervention sur 
« l’Oreille cassée », le sixième album des aventu-
res de Tintin, publié initialement en feuilleton 
dans les pages du « Petit vingtième », entre dé-
cembre 1935 et février 1937, relatant les aventu-
res du reporter-explorateur dans une Amérique 
latine où l’exotisme est omniprésent. Tel qu’il le 
souligne en préambule, Jean-Yves Puyo s’attèle-
ra, lors de cette conférence, à rendre hommage 
au merveilleux géographique véhiculé par cet 
album fl amboyant et, d’autre part, à mettre en 
évidence les emprunts faits par l’auteur à Louis 
Forton, le créateur des « Pieds nickelés ».
Le conférencier, tout en confi ant que cet album 
avait contribué à éveiller sa curiosité pour la 
géographie, à l’instar de plusieurs générations de 
jeunes lecteurs, estime toutefois que Hergé, de 
son vrai nom Georges Remi, a truff é ces albums 
d’erreurs géographiques. Il rappelle également, 
qu’en 2017, un colloque universitaire a été 
consacré à la géographie de Tintin, dont les actes 
ont étés publiés dans un ouvrage où il est souli-
gné que même « si Hergé ne fut pas un grand 
voyageur, il a créé assurément le dernier explo-
rateur moderne et un modèle pour tous les géo-
graphes aventuriers ». Ainsi « Tintin et la géogra-
phie forment un binôme inséparable».

DE L’IMAGINAIRE 
POUR EXPLORER LE RÉEL
Le conférencier souligne ainsi que dans «l’Oreille 
cassée», le merveilleux géographique est expri-
mé à travers une combinaison entre la géogra-
phie du réel et la géographie de l’imaginaire. 
Ainsi, Hergé s’est inspiré de ce qu’« il lit et de ce 
qu’il voit » pour l’écriture du scénario. Le profes-
seur  Jean-Yves Pyo citera à ce sujet une série 
d’exemples, à l’instar du fait de s’inspirer des sol-
dats et des prisonniers de l’armée bolivienne de 
l’époque. Aussi, du fameux personnage du mar-
chand d’armes « Bazil Bazaroff », inspiré de « Ba-
zil Zararoff  », véritable marchand d’armes, qui 
était impliqué  dans la guerre cruelle de la Grèce 
et la Turquie dans les années vingt. Ces exemples 
serviront à l’animateur de la conférence pour 
souligner le mécanisme d’« ailleurs et mainte-
nant», utilisé par Hergé pour  créer des aventu-
res  qui se déroulent dans d’autres contrées au 
moment de leur publication. Il  souligne dans ce 
sillage que dans cet album de Tintin, on retrouve 
les codes du roman géographique,  d’où une géo-

graphie du merveilleux. Ceci, notamment à tra-
vers l’instrumentalisation de l’exotisme qui passe 
notamment  par la statuette au cœur de l’intri-
gue, les costumes des soldats à travers les unifor-
mes inspirés de ceux de l’armée mexicaine avec 
des plumes sur le casque. Jean-Yves Puyo affi  r-
me que l’exotisme passe aussi par les personna-
ges des aff reux, notamment en donnant un ac-
cent étranger au personnage d‘«Alozo Perez». Il y 
a aussi le mur des fusillés, auquel Tintin y est 
amené à trois reprises qui a une forte portée 
pour l’imaginaire. L’exotisme et le code du ro-
man géographique sont aussi exprimés à travers 
la représentation de la nature sauvage, la forêt 
tropicale et le grand classique de la descente du 
fl euve. Toutefois, le professeur de l’université de 
Pau relève que dans ses dessins, Hergé était  loin 
d’une véritable représentation d’une forêt tropi-
cale et que le dessin  des feuilles des arbres res-
semblait plus à des feuilles de chêne et de bou-
leau.  

« LES PIEDS NICKELÉS 
AUX MEXIQUE » PLAGIÉ 
PAR HERGÉ

Une partie de cette conférence dédiée  à l’album 
« Tintin et  l’oreille cassée », a été consacrée à 
démontrer le plagiat d’Hergé de l’album  de 
Louis Forton «Les Pieds nickelés au Mexique». Il 
souligne à ce propos que «c’est un scoop, j’étais 
le premier à démontrer cela». Il confi e également 
que les passionnés de Tintin, que l’on surnomme 
« Tintonophyles», ont  bien réagi à cette  décou-
verte  de plagiat dont l’évidence est criante. Par-
mi ses arguments, une des fameuses répliques de 
Tintin, après du mur des fusillés  «Vive le général 
Alcazar et les pommes de terre frites», reprise 
intégralement tant dans la mise en scène que 
dans les mots de l’album.  
Il y a aussi  l’autre réplique, «ce n’est qu’un mau-
vais moment à passer », la tirade emblématique 
de l’album, en parlant du fait d’être condamné 
au mur des fusillés, l’universitaire démontre 
qu’elle est aussi  reprise mot pour mot et aussi du 
même contexte de l’album des « Pieds nickelés 
au Mexique ». Il poursuit son argumentaire en 
comparant d’autres planches des deux albums, 
dont la fameuse scène de la distribution des gra-
des d’offi  cier, où le plagiat est encore une fois 
évident. Il rappelle à ce propos, qu’en 1934, Her-
gé avait eu un procès pour plagiat, qu’il a  rapi-
dement étouff é en trouvant un arrangement fi -
nancier. Par ailleurs, Jean-Yves Pyo met égale-
ment en relief la forte inspiration des personna-

ges des aventures de Tintin, des romans d’aven-
tures de Jules Verne. Une inspiration qu’Hergé a 
toujours nié de son vivant, en répliquant à cha-
que fois qu’il n’avait jamais lu Jules Vernes.  
L’intervenant cite à ce sujet divers spécialistes 
qui ont prouvé que les frères Dupont et Dupont, 
le professeur Tournesol et le capitaine Had-
dock  sont inspirés des romans de Jules Verne. Il 
ajoute qu’il y avait aussi des similitudes dans l’il-
lustration, dont le plus fl agrant est l’album «De 
la terre à la lune». 
Le professeur Puyo rappelle  que deux proches 
collaborateurs d’Hergé ont reconnu leur admira-
tion pour Jules Verne, en affi  rmant que c’était 
leur grande source  d’inspirations.  L’universi-
taire passionné de Tintin affi  rme que l’album 
« Oreille cassée » est le seul album qui n’a pas été 
redessiné pour ses rééditions et aussi le plus vio-
lent des albums d’Hergé, avec plusieurs  aff ron-
tements armés, plusieurs tentatives d’assassinats, 
la récurrence du  peloton d’exécution et  prati-
quement le seul album où la mort est représen-
tée.

TINTIN AU CONGO : LES 
PRÉJUGÉS D’UNE ÉPOQUE  
Lors des débats, la question de « Tintin au 
Congo », refaisant surface, le conférencier rap-
pelle qu’en 1946, Hergé  a entièrement redessiné 
l’album, en modifi ant  plusieurs passages de tex-
te dont la fameuse bulle « La Belgique est votre 
patrie».  Il explique aussi qu’en 1971, dans un 
ouvrage intitulé « Entretien avec Hergé » signé 
par Neruma Sadoul, Hergé, aborde cette problé-
matique du regard paternaliste teinté de racisme 
dans «Tintin au Congo», en reconnaîssant  
qu’étant donné ces origines sociales, il ne pou-
vait échapper aux préjugées bourgeois des an-
nées trente, en déclarant  que  « si j’avais à le 
refaire, je le referais tout autrement, c’est sûr ». 
Jean-Yves Puyo relate également une autre anec-
dote,  concernant la version portugaise, de « Tin-
tin au Congo » où les droits d’auteur de l’album 
ont été cédés à un éditeur portugais contre de la 
nourriture durant la Seconde Guerre mondiale. 
Cette version portugaise est une version aux cou-
leurs criantes,  intitulée « Tintin en Angola » et la 
fameuse scène ou Tintin donne classe à de jeunes 
indigènes. Il  écrit dans la bulle « le Portugal c’est 
votre patrie ».  Au fi nal, Tintin  reste un référant 
incontournable pour titiller l’imaginaire pour la 
géographie et la passion des voyages, en confi ant 
que les deux albums les plus fantastiques d’un 
point géographique sont  « Tintin au Tibet »  et
« Tintin et le Temple du soleil ».

Célébration des 90 ans des aventures de Tintin

Jean-Yves Puyo explore le «merveilleux 
géographique» du reporter-explorateur
A l’occasion de la célébration des 90 ans des aventures de Tintin, et dans le cadre du 
programme des conférences du 12e Fibda, qui s’est clôturé dans la  soirée de samedi dernier, 
l’Institut français d’Alger a organisé, le jour de la clôture, une conférence animée par Jean-
Yves Puyo, géographe, professeur des universités à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, 
intitulée «Tintin et le merveilleux géographique». 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Au sortir des Jeux Olympiques 2016 à Rio 
(Brésil), qu’il a su marquer avec brio en décro-
chant l’argent sur 800m et 1500m, Makhloufi  
était attendu au Mondiaux 2017 de Londres 
(Royaume-Uni). Pas au top physiquement et 
sans entraîneur après la fi n de la collaboration 
avec le Français Phillipe Dupont, il décide de 
faire l’impasse sur l’évènement.
La suite était très compliquée avec une longue 
absence. Le natif de Souk Ahras marque les da-
tes de la « Diamond League » et les rendez-vous 
continentaux par ses défections à répétitions. 
C’était avant que Dupont ne redevienne son en-
traîneur. L’homme est important pour l’Algé-
rien qui n’a pas hésité à le qualifi er de « meilleur 
entraîneur au monde » dimanche en zone mixte 
après la cérémonie de remises des médailles.
Abandonné par la Fédération algérienne d’ath-
létisme (FAA) et entretenant une relation froide 
avec le Comité Olympique algérien (COA), le 
champion olympiques de Londres en 2012 sur 
1500m a toujours travaillé avec ses propres 
moyens. Les secrets de la réussite, il les connait. 
Il l’a d’ailleurs rappelé lors de son passage de-
vant les journalistes au Khalifa international 
stadium : « quand t’es déjà un champion. T’as 
les clés. Tu dois t’entraîner et travailler dure-
ment y mettre de la passion et consentir des 
sacrifi ces. C’est ce que j’ai fait. J’avais de l’expé-
rience pour ça. J’essayais d’aller droit vers mon 
but sans essayer de prendre des raccourcis.»

LES RAISONS 
D’UNE ABSENCE
Questionné sur les deux années où il s’est éclip-
sé du circuit, le demi-fondiste a évoqué des sou-
cis avec son organisme mais pas que. « Ce qui 
s’est passé lors des deux ou trois dernières an-
nées ? J’ai eu des problèmes physiques. Aussi, 
après que j’avais atteint mes objectifs aux JO 
2016, je me suis senti un peu fatigué. Je devais 

chercher une autre énergie et prendre un nou-
veau souffl  e pour recommencer à m’entraîner 
et me battre afi n de passer les obstacles. Ce 
n’était pas facile pour moi. J’avais besoin de 
recul pour mieux voir les choses et me fi xer de 
nouveaux objectifs. Ajouté à cela le fait que 
mon coach m’avais informé qu’il ne pouvait 
plus m’entraîner», a-t-il expliqué. En eff et, sur 
le dernier point, il faut savoir que la Fédération 
française d’athlétisme (FFA) avait demandé à 
Dupont de ne plus prendre l’Algérien sous son 
aile. Motif ? Makhloufi  n’a pas voulu revenir 
sur cet épisode se contentant de dire : « je pré-
fère ne pas m’étaler sur ce sujet.» Toutefois, se-
lon une source sure, c’est le fait qu’il ait devan-
cé le Français Pierre-Ambroise Bosse, 4e sur 
800m aux Olympiades brésiliennes, qui a mené 
à ce divorce. En entrainant le Dz, Dupont avait 
privé les « Tricolores » d’un podium olympique. 
Intolérable pour les responsables.

« CHANCEUX » 
MAIS VALEUREUX
En tout cas, la reprise du travail avec Dupont a 
été pour beaucoup dans le regain de forme de 
celui qui a rejoint Hassiba Boulmerka (2 or sur 
1500m en 1991 et 1995), Noureddine Morceli 
(3 or sur 1500m en 1991, 1993 et 1995) et Aïs-
sa Djabir Saïd-Guerni (or du 800m en 2003) 
dans le cercle fermé des Algériens détenteurs 
d’une médaille aux Mondiaux. Concernant la 
fi nale, il a indiqué que « Mon entraîneur m’a 
demandé d’être prêt aux deux scénarios : course 
rapide ou tactique. Il m’a dit de rester toujours 
au contact du leader et rester devant quel que 
soit le cas. C’est ce que j’ai fais. Durant mon 
dernier entraînement, il m’a préparé à la course 
qu’on a eue aujourd’hui.» Toute humilité gar-
dée, Makhloufi  n’a pas manqué de souligner 
que le rythme lors de la messe universelle lui a 
été favorable : « Je dois aussi dire que j’ai de la 
chance parce que ces Mondiaux étaient lents. 
Mes concurrents ont aussi beaucoup de courses 

dans les jambes contrairement à moi qui n’ai 
pas trop couru assez», note-il. Cela ne l’a pas 
empêché de réaliser sa meilleure performance 
de la saison avec un chrono de 3 :31.38. Com-
parativement, le 3 :31.77, réalisé le 24 août 
dernier à Paris (France) à l’occasion de la Ligue 
de Dimant, ne lui avait off ert que la 7e place. 
C’est pour dire que la lenteur l’a vraiment servi 
en terre qatarie.

PLUTÔT LE 800 M 
POUR LES JO ?
Avant de rallier Doha, Makhloufi  avait pris une 
décision forte : renoncer à concourir sur 800m 
et opter uniquement pour le 1500m. Un choix 
sage et payant compte-tenu de la forme physi-
que et le retour tardif, enregistré en juillet der-
nier seulement, à la compétition. Les chances 
de réaliser quelque chose sur 1500m étaient 
plus considérables car la distance est plus ral-
longée et l’aspect tactique reste déterminant 
plus que celui explosif sur un court trajet.
Malgré son nouveau statut de vice-champion du 
monde, l’ancien sociétaire du MC Alger (actuel 
Groupement Sportif des Pétroliers) avoue préfé-
rer « le 800m parce que c’est plus facile. Ce 
n’est que deux tours de piste. Sur 1500m, la tête 
travaille, le cœur travaille, les jambes travailles. 
Tout travaille.» A la question de s’il va choisir 
entre les deux concours dans l’avenir il estime 
que « tout cela dépendra des entrainements et 
de la décision qu’on prendra moi et mon entraî-
neur. Ça sera à nous de voir.»
Celui qui aura 32 ans lors des JO-2020, prévus 
à Tokyo (Japon) l’été prochain, pourrait, cette 
fois, miser sur le 800m, sa course fétiche, pour 
tenter de décrocher le vermeil de l’Olympe. Sa-
chant qu’il a eu celui du 1500m il y a 7 ans à 
Londres, être primé sur 800m lui tiendrait cer-
tainement à cœur. Ça sera un autre challenge 
pour le digne successeur de Morceli qui n’a, jus-
que-là, pas d’éventuelle relève au milieu d’un 
bricolage criant pour l’athlé’ national.

Doha 2019 : les 
cinq chiffres des 
championnats du 
monde d’athlétisme
La conclusion des championnats du 
monde d’athlétisme a eu lieu 
dimanche, à Doha. Entre vives 
critiques, polémiques et exploits sur la 
piste, ces dix jours ont été agités. 
Retour sur cinq chiff res marquants de 
ces Mondiaux 2019.

 13 TITRES, ALLYSON FELIX 
S’OFFRE UN RECORD
Allyson Felix n’avait besoin que d’une 
médaille d’or pour devenir l’athlète la 
plus titrée de l’histoire des Mondiaux. 
L’Américaine, revenue à la compétition 
après la naissance de son premier 
enfant, en a remporté deux. Sacrée sur 
le 4x400 mètres et le 4x400 mètres 
mixte, elle laisse le Jamaïcain Usain 
Bolt à deux longueurs. Sacrée trois fois 
sur le 200 mètres, une fois sur le 400, 
trois fois sur le 4x100, sept fois sur le 
4x400. Un joli total auquel on peut 
ajouter six titres olympiques... en 
attendant Tokyo !

 52 SECONDES ET 
16 CENTIÈMES, MUHAMAD 
BAT SON PROPRE RECORD
Dalilah Muhamad repousse ses 
propres limites. L’Américaine a 
amélioré son propre record du monde 
du 400 mètres haies. 69 jours après 
l’avoir battu lors des championnats 
des Etats-Unis. Le 28 juillet, l’athlète de 
29 ans avait fait tomber le record la 
Russe Yuliya Pechonkina, intouchable 
depuis 2003. De 52 secondes et 34 
centièmes, elle l’a fait descendre à 52 
secondes et 20 centièmes. Elle a retiré 
six centièmes supplémentaires à 
Doha, pour placer la marque à 52 
secondes et 16 centièmes. La barre des 
52 secondes lui semble plus que 
jamais accessible.

 43 ANS POUR LE PLUS 
VIEUX MÉDAILLÉ DE 
L’HISTOIRE
Joao Vieira a bravé la chaleur intenable 
des rues de Doha pour inscrire son 
nom dans l’histoire. Deuxième du 50 
kilomètres marche, le Portugais est 
devenu à 43 ans le plus vieux médaillé 
de l’histoire des championnats du 
monde d’athlétisme. Une belle 
récompense pour Vieira, présent pour 
la première fois aux Mondiaux en 
2003.

 28 ABANDONS SUR 
LE MARATHON FÉMININ
Si Joao Vieira les a dominé tant bien 
que mal, les conditions climatiques ont 
fait tourner le marathon féminin au 
fi asco. Lors de la nuit la plus chaude 
des Mondiaux, avec plus de 45°C de 
ressentis, 28 des 70 concurrentes ont 
été contraintes à l’abandon. Les 
images des athlètes écroulées sous 
l’eff et de la déshydratation, 
transportées sur des brancards et dans 
des fauteuils roulants ont marqué les 
esprits. En espérant qu’elles servent de 
leçon aux organisateurs et aux 
dirigeants de l’athlétisme mondial.

 1 CENTIMÈTRE D’ÉCART 
AU LANCER DU POIDS
Les Mondiaux de Doha nous ont off ert 
plusieurs concours très relevés. Mais le 
lancer du poids remporte le trophée, 
avec un fi nal hitchockien. Alors que le 
Néo-Zélandais Tomas Walsh pensait 
avoir assuré la défense de son titre 
avec un lancer à 22,90 mètres, la 4e 
performance de l’histoire, dès son 
premier essai. Il a été dépassé par 
l’Américain Joe Kovacs lors de son 
dernier essai... pour un centimètre ! Il a 
ensuite été rattrapé par un autre 
Américain, Ryan Crouser, qui égalé sa 
performance. Un centimètre d’écart 
pour les trois meilleures performances 
de l’histoire des Mondiaux.

Sacré vice-champion du monde, il retrace son parcours 
depuis les JO 2016 de Rio

Makhlou� , le sens de la gloire 
et du sacri� ce
Il revenait de loin mais savait où il 
voulait aller. Taoufi k Makhloufi  
s’est présenté aux Championnats du 
Monde d’athlétisme, accueillis par 
Doha (Qatar) du 27 septembre au 
6 octobre, sans réelles certitudes 
mais avec une véritable 
détermination. À force de travail 
et d’abnégation, il a décroché une 
superbe médaille d’argent sur 
1500m. Une breloque qui vaut de 
l’or pour un sportif hors du commun 
ayant su braver les circonstances et 
compenser une absence de deux ans 
causée par des pépins. Retour sur 
une traversée et des sacrifi ces qui 
ont été légitimement récompensés.

L’Algérien Taoufi k Makhloufi  s’est adjugé la médaille 
d’argent du 1500 m des championnats du Monde 
d’Athlétisme, dimanche à Doha (Qatar). Dans une course 
très rythmée, notre champion a terminé deuxième avec 

(3.31.38), réalisant ainsi son meilleur temps dans cette 
épreuve et bat son records personnel réalisé lors des Jeux 
Olympiques de Londres en 2012, où il avait décroché l’Or 
avec 3.34.08.  Mobilis félicite l’ambassadeur de sa marque, 
qui a été sacré lors de ses Mondiaux d’athlétisme, en 
relevant le défi  et en décrochant sa première médaille 
dans un championnat du monde. L’enfant prodige du 
demi-fond algérien annonce son grand retour, à une 
année des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mobilis 
félicite notre vice-champion pour ce nouveau sacre qui 
honore toute l’Algérie.

Mondiaux d’Athlétisme de Doha 2019
Mobilis félicite le vice-champion
Taoufik Makhloufi
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Les championnats du monde d’athlétis-
me de Doha se sont terminés ce dimanche. Le 
choix du Qatar, critiqué depuis 2014, a mal-
heureusement confi rmé toutes les inquiétudes 
possibles. Entre corruption, absurdité climati-
que, un public absent et le spectre du dopage, 
l’athlétisme a vécu une édition 2019 diffi  cile. 
Mais des athlètes au sommet ont réussi tant 
bien que mal à ramener le sport au centre de 
ce marasme, nous off rant un Mondial riche en 
émotions.

LE QATAR N’A PAS 
FAIT RÊVER
 Dès l’annonce de la sélection de Doha en 
2014, devant Barcelone et Eugene (Etats-Unis), 
des voix se sont élevées pour questionner ce 
choix. 
Des critiques légitimes, balayées par la fédéra-
tion internationale (IAAF) au nom de l’ouver-
ture de l’athlétisme à de nouveaux territoires. 
Cinq après, elles reviennent en pleine face à 
l’IAAF et son président, Sebastian Coe. Son 
prédécesseur au moment de l’attribution Lami-
ne Diack a été mis en examen par la justice 
française pour corruption, avec le directeur gé-
néral de BeIN Sports Yousef Al-Obaidly. Au 
cœur de l’aff aire, révélée par Le Monde dès 
2016, un transfert de 3,5 millions de dollars 
du Qatar au fi ls de Lamine Diack qui aurait 
servi à l’achat des Mondiaux.

TOUR D’HONNEUR DEVANT 
TRIBUNES VIDES
Le public, qu’on a tenté de gonfl er en invitant 
des ouvriers et des enfants, n’a pas répondu 
présent. Les travées du Khalifa International 
Stadium sont restées désespérément vides une 
bonne partie de la compétition. La situation 
s’est améliorée  lors des derniers jours de la 
compétition sous l’impulsion des supporters 
kényans et éthiopiens venus garnir les tribunes 
pour soutenir leurs coureurs de fond et demi-

fond. Et seul le sacre du local Mutaz Barshim 
au saut en hauteur a pu vraiment électriser le 
public.

DES CONDITIONS INHUMAINES

Les critiques concernaient également l’incohé-
rence climatique. Des Mondiaux d’été au Qatar 
? La réponse a été un décalage du mois d’août 
à fi n septembre et un système de souffl  erie 
aussi diffi  cile à appréhender pour les athlètes, 
confrontés à des variations de températures 
pendant toute la compétition, qu’absurde éco-
logiquement. Une climatisation géante dans un 
stade à ciel ouvert.
Mais les spécialistes des longues distances 
n’ont pas eu le droit à cette fraîcheur artifi ciel-
le. Dans les rues de Doha, les marcheurs (50 et 
20 kilomètres) et les marathoniens ont dû bra-
ver la chaleur étouff ante. Sous des ressentis 
dépassant les 45°C, les marathoniennes ont 
ouvert un triste bal le 27 septembre, mettant 
en danger leur santé plus que la raison devrait 
le permettre. Sur les 70 participantes, 28 ont 

dû abandonner. Le lendemain, sur le 50 kilo-
mètres marche, Yohann Diniz et 13 de ses ad-
versaires ont également rendu les armes.

L’OMBRE DU DOPAGE PLANE

Pour ajouter au marasme, le dopage s’est invi-
té à Doha. Pas par un contrôle positif, mais par 
la suspension d’Alberto Salazar. L’adjectif «sul-
fureux», euphémisme pour évoquer de lourds 
soupçons, était appliqué depuis plusieurs an-
nées à l’entraîneur américain. La BBC avait ré-
vélé en 2015 des pratiques douteuses, lançant 
une longue enquête de l’agence américaine an-
tidopage. Quatre ans plus tard, en plein Mon-
diaux, la sanction est tombée. Quatre ans de 
suspension pour le patron du Nike Oregon Pro-
ject, groupe d’entraînement fi nancé par la 
marque à la virgule à Eugene, pour avoir en-
freint le règlement antidopage et encouragé 
des pratiques dopantes. Un «meurtre sans 
corps» pour The Guardian, car aucun athlète 
n’a été incriminé dans le dossier. Sept de ses 
athlètes étaient présents à Doha, dont la dou-

ble championne du monde du 1 500 et du 
10 000 mètres Sifan Hassan et Donavan Bra-
zier, sacré sur 800 mètres. 

DES HÉROS MALGRÉ TOUT

Car des exploits il y en a eu à Doha. Même 
quand les pires décisions sont prises contre 
le bon sens et l’intérêt du sport, les athlètes 
parviennent à se réapproprier leur bien. Cet-
te édition des championnats du monde nous 
a notamment off ert parmi les meilleurs 
concours de l’histoire. Médaillé de bronze 
du lancer du poids avec une marque à 22,90 
mètres, le Néo-Zélandais Tomas Walsh 
aurait été sacré dans tous les autres Mon-
diaux. A Doha, il a été devancé par Ryan 
Crouser au nombre d’essais mordus et par 
Joe Kovacs pour un centimètre (22,91m). Le 
podium du triple saut n’avait jamais été aus-
si haut, avec Christian Taylor à 17,92m, 
Will Claye à 17,74m et Hugues-Fabrice Zan-
go, à 17,66m. Ce dernier, protégé du Fran-
çais Teddy Tamgho, en a profi té pour appor-
ter au Burkina Faso la première médaille de 
son histoire.

DES MÈRES AU SOMMET

Il faut également citer la victoire des mères. 
Ces athlètes qui ont mis en pause leur carrière 
pour mettre au monde un enfant, avec ce que 
cela implique de diffi  cultés sportives et extra-
sportives (manque de soutien des fédérations 
et des sponsors). La Jamaïcaine Shelly-Ann 
Fraser-Pryce a retrouvé son titre sur 100 mè-
tres, l’Américaine Nia Ali a triomphé sur 100 
mètres haies et la Chinoise Liu Hong est reve-
nue rafl er sa troisième couronne mondiale sur 
le 20 kilomètres marche. L’Américaine Allyson 
Felix, qui a obligé Nike à revoir sa politique de 
rémunération pour les athlètes enceintes, re-
part avec deux médailles d’or (4x400m mixte, 
4x400m) pour devenir l’athlète la plus titrée 
de l’histoire des Mondiaux. 

PAR HAMID BELLAGHA

Il aura eu le mérite de ramener dans la besace al-
gérienne une médaille, laquelle, d’argent, d’or ou de 
bronze ne nous fera pas oublier que cette récom-
pense n’est qu’un arbre qui cache mal toute une fo-
rêt de courses aux postes, de lancers d’accusations, 
de sauts de la réglementation, et de tirs acerbes les 
uns sur les autres, pour rester dans le jargon de 
l’athlétisme. Du monopole mondial des courses de 
demi-fond, femmes et hommes, après les exploits de 
Hassiba Boulmerka et Noreddine Morceli, l’Algérie 
a encore fait illusion un moment, pour sombrer par 
la suite corps et âme dans les abysses du népotisme 
et de l’impotence cérébrale. Les scandales feront lé-
gion. Et si médailles il y avait pour les inconsistan-
ces et les écarts de conduite de nos responsables au 
niveau de l’athlétisme, l’Algérie aurait été sans 
conteste sur la plus haute marche du podium.

LE SPORT EN OTAGE

Les responsables qui se succèderont à la tête de 
la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) et à 
celui du comité olympique algérien ne marque-
ront leur passage que par du favoritisme, du 
clientélisme, et –surtout- d’une mise à l’écart de 
toute compétence sportive qui pourrait s’illus-
trer. Des champions en herbe en pentathlon, en 

courses de fond, demi-fond et rapides, de lancer 
de poids, de saut à la perche, marche, ou en 
3000 steeple, pour ne citer que ces disciplines, 
verront leur carrière rester au ras des pâqueret-
tes. Le même sort touchera aussi des pépites en 
natation, très vite étouff ées dans des bassins 
glauques. La tutelle, dans notre cas le ministère 
de la Jeunesse et des Sports (MJS), ne verra rien 
des incartades et des foucades de ceux qui ont 
été cooptés aux destinées d’un sport qui nous a 
apporté tant de satisfactions dès les années 70 
du siècle dernier.  Le comité olympique algérien 
et la FAA, étant devenus des propriétés privées, 
les Ubu auto proclamés rois ne feront parler 
d’eux que lors des frasques de leur appétence 
sans limites pour les fl onfl ons et les honneurs, 
grassement rétribués, normalement destinés aux 
athlètes. Les déplacements à l’étranger, surtout 
lors des championnats du monde et jeux olympi-
ques, verront au sein de la délégation plus de 
membres des familles des responsables que 
d’athlètes qui avaient pourtant en poche les mi-
nimas exigés pour les joutes internationales.

ZORRO ET ALI BABA

Rio, Londres et Moscou, pour ne citer que ces 
destinations, ne seront pas un terrain de jeu 
pour nos athlètes mais des destinations touris-

tiques pour femmes et enfants de messieurs 
les responsables. Les scandales qui suivront 
ces frasques ne vivront que le temps d’une dé-
claration à la presse, puis on passe à autre 
chose, un autre voyage aux frais des deniers 
publics, de préférence. Raouf Bernaoui, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, pour avoir 
osé dénoncer du bout des lèvres la présence de 
la famille de plusieurs responsables olympiens 
et fédéraux lors des jeux africains de 2019 au 
Maroc, des détournements du projet de réha-
bilitation du complexe sportif de Tikjda, entre 
autres, subira la foudre et les moqueries de 
Mustapha Berraf et de Amar Brahmia. Le pre-
mier, un ponte connu et reconnu dans les ar-
canes de l’olympisme, le second, un athlète de 
talent durant les années 80 dans le demi-fond 
mondial.   Berraf tombera à bras raccourcis 
sur Bernaoui. Lui qui a encore osé découvrir 
que « les tenues des athlètes algériens en par-
tance pour Doha valaient trois fois moins », le 

traitant d’ignare. Quant à Brahmia, il défi era 
le ministre de nommer « non pas vingt, mais 
une seule personne » qui ne méritait pas de 
fi gurer sur la liste au départ pour les jeux afri-
cains du Maroc. Berraf et Brahmia, qui ont 
survécu à plusieurs ministres de la Jeunesse et 
des Sports, ne sont apparemment pas prêts à 
se rendre aux évidences de «Zorro», et «l’igna-
re », les termes choisis par l’ancien champion 
du demi-fond pour qualifi er Bernaoui, qui, 
qu’on le veuille ou non, représente l’Etat Algé-
rien et à qui l’on doit le respect que l’on doit 
aux fonctions et aux institutions étatiques. Le 
calumet de la paix n’ayant émis aucune fumée 
et la hache de guerre loin d’être enterrée, la 
guéguerre entre les responsables des sports 
d’athlétisme et le ministère de tutelle se verra 
sûrement relancée dans les tous prochains 
jours. Et ce n’est pas la médaille d’argent ra-
menée de Doha par Makhloufi  qui changera 
quelque chose. 

Doha 2019
Des Mondiaux au bord du � asco

Athlétisme/Sa médaille d’argent épargne une nouvelle désillusion mondiale pour la discipline

Makhlou� , l’arbre qui cache (mal) la forêt
C’est fait ! Makhloufi  est monté sur le podium à l’issue d’une 
course mémorable où le champion du monde kenyan, Timothy 
Cheruiyot, a été le lauréat après une course folle dans laquelle 
il a été le lièvre et le gagnant. Makhloufi , le champion 
olympique de Londres, a été tout simplement, de son côté, 
époustoufl ant. Lui qui se relève de mauvaises blessures l’ayant 
tenu éloigné des courses de demi-fond depuis deux ans.
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Pour les observateurs du 
secteur, le marché potentiel du trai-
tement des déchets représente près 
de 45 milliards de dinars alors que le 
nombre d’opérateurs s’y trouvant ac-
tuellement ne dépasse pas  5 000 en-
treprises. Pour l’Agence nationale 
des déchets (AND), ils sont près de 4 
080 entités à être présentes dans le 
traitement et l’exploitation des rejets 
ainsi que l’indique le Centre national 
du registre de commerce (CNRC). Se-
lon l’AND, l’Algérie produit 13 mil-
lions de tonnes/an de déchets ména-
gers pour 42 millions d’habitants, 
soit 850 grammes par habitant et par 
jour. Cette quantité est importante 
comparée au faible taux de recyclage 
actuel qui ne dépasse pas les 7-8%, 
une performance d’autant plus dé-

plorable que le secteur des déchets 
est pourvoyeur d’activités et d’em-
plois suffi  samment puissant pour 
qu’il absorbe un nombre considéra-
ble de chômeurs ou de primo-deman-
deurs de travail quand il ne s’agit pas 
de «jeunes» chefs d’entreprise.
Il reste que les opportunités de déve-
loppement du secteur restent nom-
breuses et prometteuses, l’enjeu est 
de le promouvoir en  faisant connaî-
tre ses diff érentes disciplines et d’y 
encourager l’accès par des campa-
gnes de promotion et des facilita-
tions fi scales, notamment, l’environ-
nement étant une question d’avenir 
en Algérie, où le milieu naturel est 
constamment agressé et dégradé par 
les rejets sauvages ou non organisés 
dans des dispositifs d’entreprise, de 
traitement  et de sous-traitance. A 
ce titre, le Revade, dans son édition 

2019  comme dans les précédentes,  
se présente comme une vitrine pour 
l’industrie des déchets. 80 exposants 
dont 5 étrangers y sont présents cet-
te année avec l’objectif «de faire va-
loir tout ce qui se rapporte à l’aspect 
technique, la sensibilisation et aussi 
la communication sur les chiff res 
concernant la gestion des déchets 
au niveau national», ont déclaré sur 
place des représentants de l’AND. 
Ajoutant qu’il s’agit aussi pour cette 
agence, dépendant du ministère de 
l’Environnement et des Energies re-
nouvelables, d'établir des partena-
riats avec des pays étrangers ayant 
une importante expérience dans ce 
domaine. Pour cette 4e édition du 
Salon, le thème retenu est «l’entre-

prenariat circulaire, un modèle éco-
nomique d’avenir». Selon les orga-
nisateurs de cette manifestation, le 
but de ce salon est de promouvoir 

la création d’entreprises dans ce sec-
teur et créer des postes d’emploi au 
vu du potentiel de déchets à reva-
loriser. 

Industrie des déchets

Un marché porteur mais encore peu exploité
Le Salon international de la récupération et de la 
valorisation des déchets, Revade 2019, a ouvert ses 
portes hier au Palais des expositions des Pins-
Maritimes à Alger. L’occasion d’apprendre que «plus 
de 34 millions de tonnes de déchets», tous types 
confondus, sont générés annuellement dans le pays 
dont une partie importante, 13 millions de 
tonnes,concerne les déchets ménagers.

Accidents de la route
4 morts 
en 24 heures 
Quatre personnes sont mortes 
dans 3 accidents de la circulation 
survenus durant les 24 dernières 
heures à travers le territoire 
national, indique lundi la Protection 
civile dans un communiqué.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la wilaya 
de M'sila avec 2 personnes 
décédées, suite à une collision 
entre un véhicule léger et un 
camion, survenue sur la RN 46, 
commune d'Oultem, précise la 
même source.
Par ailleurs, un élève âgé de 11 ans 
est décédé et 2 autres ont été 
blessés suite à l'eff ondrement d'un 
mur du bloc sanitaire du CEM Ali 
Zermani, commune de Bouandas 
dans la wilaya de Sétif, ajoute le 
communiqué. A Tizi Ouzou, un 
homme âgé de 28 ans est décédé 
noyé en mer à la plage Caroubier 
dans la commune d'Azeff oun, 
relève la Protection civile.

Aéroport international 
Houari Boumediene
Un pistolet 
automatique saisi 
Les services des Douanes ont saisi 
un pistolet automatique, dimanche 
soir à l'aéroport international 
Houari-Boumediene d'Alger, a 
appris l'APS lundi auprès de la 
direction générale des Douanes 
(DGD).
Le pistolet était en possession d'un 
voyageur algérien venu de Paris 
(France) à bord du vol AH 1013 d'Air 
Algérie, selon les services des 
Douanes. Ces mêmes services 
avaient saisi un pistolet 
automatique de type Bruni 8 mm le 
20 septembre dernier à l'aéroport  
international Houari Boumediene.
Le pistolet, qui était 
soigneusement dissimulé dans les 
bagages de l'un des voyageurs 
venu de France, a été détecté par 
scanner.

Déchets alimentaires
Près de 110 000 tonnes de pains rassis récupérées à Alger depuis début 2019
Près de 110 000 tonnes de pain rassis ont été  récupérées au cours des 9 mois  écoulés par l'entreprise de 
nettoyage  Netcom au niveau de 26 communes de la capitale, a indiqué  la chargée de la communication de 
l’entreprise. Nassima Yakoubi a affi  rmé  à l’APS que son entreprise avait procédé, au  cours des neuf  premiers 
mois de 2019 (janvier à septembre), à la collecte de plus de 300 000 tonnes d'ordures ménagères et à la 
récupération de plus de 110 000 tonnes de pain rassis dans 26 communes relevant de son territoire de 
compétence. Pour ce qui est des statistiques relatives aux opérations de tri sélectif, recyclage et de récupération, 
la même responsable a fait état de «la collecte de plus de 1.500 tonnes de carton et de plus de 50 tonnes de 
plastique», ajoutant que durant cette opération, plus de 700 bennes  destinées à la collecte du plastique et du 
carton ont été déployées dans  diff érents endroits de la capitale.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Pas moins de 120 étudiants vont 
rejoindre l’Ecole supérieure de la sé-
curité sociale (ESSS), au titre de l’an-
née 2019-20, dans le but d’obtenir un 
Master dans 4 spécialités de forma-
tion supérieure relatives au domaine 
de la protection sociale, à savoir  juri-
dique, gestion stratégique et   gestion 
informatique.
Le ministre du Travail, de l'Emploi et 
de la Sécurité sociale, Tidjani Hassen 
Heddam, a affi  rmé, lors de la cérémo-
nie du lancement offi  ciel de l’année 
scolaire, que cet établissement scien-
tifi que avait pour objectifs «la consoli-
dation des connaissances et des capa-
cités fondamentales, afi n de garantir 
le bon fonctionnement du système de 
la sécurité sociale, selon les normes 
de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) et le développement de 
l’échange d’expériences en matière 

de sécurité sociale au double plan 
régional et international». Outre la 
formation en Master, le premier res-
ponsable du département du Travail 
a précisé que «l’école œuvrait à dé-
velopper la formation continue dans 
le domaine de la protection sociale, 
pour assurer la qualifi cation de la res-
source humaine», contribuant ainsi à 
«la promotion continue du système de 
la sécurité sociale», ajoutant que cette 
école a été placée «en co-tutelle pé-
dagogique» du ministère du Travail et 
celui de l`Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que.
Poursuivant son intervention, M. Ti-
djani Hassen Heddam a indiqué que 
«cet établissement de formation su-
périeure, qui relève de deux dépar-
tements ministériels, est devenu un 
pôle de formation et de spécialisation 
dans le domaine de la sécurité sociale 
et de sa modernisation tant au niveau 
national que régional. Ainsi, il a enre-

gistré la sortie de 4 promotions com-
posées de 300 étudiants d’Algérie et 
de diff érents pays africains».
D’autre part, le ministre a fait état de 
l’introduction, à partir de 2020, de 
programmes de formation en langue 
anglaise et française, comme premiè-
re expérience, afi n de permettre aux 
pays africains anglophones de béné-
fi cier des services de cette école, et 
ce, a-t-il déclaré, dans le cadre d’une 
démarche visant à «consolider le rôle 
de cette institution scientifi que au 
plan régional et continental dans les 
domaines de la formation et l’échange 
d’expériences et d’expertises en ma-
tière de protection sociale
D’ailleurs, il est très important de rap-
peler que des conventions bilatérales 
de coopération ont été conclues entre 
l’ESSS et les établissements de sécuri-
té sociale de Mauritanie, Mali, Niger, 
Cameroun, Tunisie et Sénégal. Lui suc-
cédant, le ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifi -
que Tayeb Bouzid a indiqué que cette 
école assure une formation «haute-
ment qualifi ante» assurant qu’elle 
constitue un instrument «stratégique» 
de formation et de développement de 
la ressource humaine en matière de 
protection sociale et un «pôle» de for-
mation et d’échanges d’expériences 
et d’expertises en matière de sécurité 
sociale aux plans national, régional 
et continental». Par ailleurs, il a fait 
savoir que six secteurs, dont les mi-
nistères du Travail, de la Culture et 
du Tourisme, disposaient d'écoles ou 
d'instituts nationaux supérieurs sou-
mis à la tutelle pédagogique du minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifi que, précisant 
que la tutelle pédagogique constituait 
un «accompagnement» de toutes ces 
écoles pour garantir la cohésion du 
système de l'enseignement supérieur 
en Algérie.

Un pan de mur de quelque 4 mè-
tres de haut menace de s’eff ondrer 
devant le portail de l’école primaire  
El Khanssa à Alger-Centre. Le mur en 
question construit en dur est complè-
tement fi ssuré et détaché des piliers. 
Il ne tient encore que par un fragile 
équilibre et risque à tout moment de 
s’eff ondrer. Les riverains et parents 
d’élèves scolarisés à l’école primaire  
El Khansa,  situé au Sacré-Cœur (Al-
ger-centre), se disent inquiets pour la 
vie de leurs enfants. Et pour cause, 
l’un des murs de cet établissement 
scolaire risque de s’eff ondrer à tout 
moment. La sonnette d’alarme a été 
tirée «en saisissant qui de droit à l’ef-
fet de prendre en charge notre re-
quête, mais sans résultat jusqu’à 
maintenant», ont-ils affi  rmé. «La si-
tuation évolue dangereusement avec 
la dégradation constante du mur 

haut de 4 mètres qui menace de 
tomber à tout moment», s’inquiètent-
ils encore. Craignant pour la vie de 
leurs enfants, les parents en appel-
lent aux pouvoirs publics.  Par 
ailleurs, le plus étonnant dans cette 
histoire, est qu’une enveloppe de «60 
millions  de dinars a été mobilisée 
pour la réhabilitation de l’école El 
Khansaa». Cette rénovation compre-
nait d’importants travaux, dont la 
remise en état du réseau d’eaux plu-
viales, la réfection des murs du 
préau, la réalisation de la grande 
cour d’école en enrobé et béton dé-
sactivé, la création d’un coin jardi-
nage et d’un espace en pelouse syn-
thétique, la création d’une cour pour 
les élèves de maternelle avec un petit 
coin jardinage, la mise en place d’une 
salle informatique ainsi qu’une can-
tine, mais ces derniers n’ont pas pen-

sé à rénover les murs de soutien de 
l’école. Malgré la gravité de la situa-
tion, à ce jour, les autorités ne sont 
pas intervenues pour restaurer ce 
mur et éviter une éventuelle catas-
trophe humaine. 

LA VÉTUSTÉ DES 
INFRASTRUCTURES CONTINUE 
DE FAUCHER DES VIES

En Algérie, c’est le vieux bâti et l’ha-
bitat précaire qui occupent un place  
prépondérante dans le classement 
macabre des causes à l’origine de 
centaines de décès, déplorés chaque 
année à travers le territoire national.
Le nombre de décès en raison de la 
vétusté des diff érentes infrastructu-
res est en train d’augmenter de ma-
nière eff rayante. Après le couple à la 

Casbah, celui d’Oran, les bébés d’El 
Oued, ou encore cet enfant de 4 ans 
victime de l’eff ondrement du portail 
du stade 20-Août à Alger, une autre 
victime du laisser-aller, âgée de 13 
ans, a retrouvée  morte, dimanche à 
Sétif. Il s’agit d’un élève du CEM Ali-
Zermani dans la commune de Bouan-
das dont le mur des sanitaires  s’est 
eff ondré sur sa tête. Ce dramatique 
accident, survenu à 10H, a fait éga-
lement deux blessés graves et provo-
qué une panique générale chez les 
parents. 
En réaction au décès de leur camara-
de, les élèves de cet établissement du 
cycle moyen ont organisé une mar-
che au centre-ville pour dénoncer la 
situation catastrophique des écoles 
et le laxisme ainsi que la mauvaise 
gestion du secteur de l’éducation par 
les responsables locaux. F. D.

ALGER-CENTRE Le mur de l’école El Khanssa menace de s’effondrer

Ecole supérieure de la sécurité sociale  
120 étudiants rejoignent l'ESSS pour l'obtention d'un Master 
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