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Hassan Rabehi

«La Présidentielle, seule voie 
salutaire pour sortir de la crise»

Le rendez-vous électoral du 12 décembre les divise face au Hirak

Les partis politiques se dévoilent
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PLF 2020 et loi sur les hydrocarbures 
Un conseil des ministres
pour lever les équivoques

Texte polémique 
Des parlementaires veulent le report 
du projet de loi sur les hydrocarbures

A cause de ses mauvaises perspectives économiques 
Europe, ce grand partenaire qui va mal
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en mouvement
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le 24 octobre à Alger
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Scrutin du 12 décembre
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l’expectative !
Candidat à la présidentielle
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Abiy Ahmed, un 
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En plein bouleversement politique du pays, le Forum des chefs 
d’entreprise qui a connu ses années de gloire en raison 

d’une réputation de proximité avec les cercles de décision, 
semble, lui aussi, tourner une page de son histoire. 

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Pour le lancement du nouveau 
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hommage à Moussa Haddad

Festival international du 
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de Latifa Saïd 
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l’art
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dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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Université d’été du Forum
Riche débat, loin du politique mais pas trop

Débat économique et investissement
Le patronat algérien à l’heure des grands choix
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Mohamed Sami Agli, 
numéro 1 du FCE.
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Sami Agli, président du FCE : « Il serait intéressant de connaître la liste exhaustive des secteurs 
stratégiques non concernés par l’abrogation de la règle 51/49. Je ne crois pas qu’en décidant de 

l‘abroger cela va suffire à faire venir des investisseurs. »
Le Forum des chefs d’entreprise a tenu hier à Alger sa 5e Université d’été axée notamment sur 

l’importance du facteur humain dans l’émergence d’une industrie numérique.

le point

« Ecosystème » ou 
environnement 
PAR RABAH SERRADJ

Le gouvernement dit préparer un 
«écosystème» favorable à la création 
et au développement des start-up. 
L’usage ressassant de termes 
spécifi ques par les ministres n’en fait, 
malheureusement, pas de l’action 
concrète. L’on parle de la création 
d’un fonds d’accompagnement pour 
les start-up, de facilitations fi scales au 
profi t de ce type d’entreprises, ainsi 
que de la création de zones 
technologiques sur le modèle de  
Silicon Valley, excusez du peu. Ces 
annonces qui n’en sont pas à leur 
première sonnent 
malencontreusement creux. 
L’Algérie, malgré des potentialités 
reconnues, reste en retard dans des 
domaines qui ont pris un envol 
fabuleux dans d’autres pays. 
Inexplicable reste cette propension 
de se priver de possibilités qui font 
ailleurs le bonheur de sociétés et 
d’Etats. La justifi cation 
protectionniste n’est plus défendable 
aujourd’hui avec la domination 
mondiale des GAFA. L’on combat 
mieux cette hégémonie en faisant 
confi ance à sa jeunesse. L’on répète à 
l’envi et ce, depuis au moins une 
décennie, la nécessité de faire face 
aux défi s d’intégration régionale au 
travers de la libération des initiatives 
du potentiel de la jeunesse. De la 
terminologie sans suite véritable. Il 
est particulièrement étonnant le 
décalage entre le discours des  
offi ciels et la réalité du terrain. Le 
retard pris, par exemple, dans le 
paiement en ligne est, à l’évidence, 
symptomatique d’un pays en panne 
sur le plan de la gouvernance. 
L’Algérie est probablement l’un des 
rares pays au monde qui enregistre 
des lacunes dans ce domaine, ce qui 
la place en queue de peloton du 
classement des pays branchés. Des 
pays ont construit de véritables 
économies grâce aux start-up et aux 
technologies numériques. Sauf que 
ces pays-là proposent un 
environnement adéquat à l’éclosion 
et la croissance de ces entreprises du 
futur et ce dans tous les domaines 
d’application. Il faut justement 
travailler sur l’amélioration de 
l’environnement global pour ouvrir 
les possibilités qui ne demandent 
qu’à éclore.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Conscient de la gravité de la si-
tuation économique dans laquelle se 
débat le pays, le patronat se met en 
ordre de bataille, tantôt pour alerter 
sur une incertitude politique peu 
propice à l’investissement, tantôt sur 
la persistance des problèmes qui ont 
fait de l’entreprise ce qu’elle est 
aujourd’hui. C’est le cas du FCE qui, 
après des années passées dans le gi-
ron du pouvoir, du temps d’Ali Had-
dad, revient sur le devant de la scène 
pour défendre les intérêts de l’écono-
mie et des chefs d’entreprise. Son 
université d’été, tenue, hier à Alger, 
se veut une tentative de se reprendre 
après l’organisation ait été assom-
mée, il faut le dire, par l’emprisonne-
ment de son ancien président, Ali 
Haddad, présumé impliqué dans des 
aff aires de corruption.
Le FCE tente de faire peau neuve et 
de changer sa façon d’être. Les autres 
organisations patronales qui, jadis, 
n’hésitaient aucunement d’assumer 
leur rôle de partenaire social, s’éter-
nisent dans un silence assourdissant 
alors que la situation économique re-
quiert la mobilisation de toutes les 
forces du monde du travail. Excep-
tion faite du FCE qui tente de se re-

faire une virginité au lendemain de 
sa gestion par Ali Haddad, les autres 
organisations patronales siégeant 
dans la tripartite, à savoir la CNPA, 
la CAP, la CIPA et la CGEA, sont 
comme dans une posture d’observa-
teurs passifs. Certes, la vague d’arres-
tations qui a aff ecté la communauté 
d’aff aires algérienne a fi ni par jeter 
du discrédit quant au rôle et à l’uti-
lité des organisations patronales, 
mais les prochains mois connaî-
traient des situations diffi  ciles où les 
rencontres tripartites se révèleront 
nécessaires pour fédérer le patronat, 
les représentants des travailleurs et 
le prochain exécutif autour d’objec-
tifs et de défi s communs. Ils ne se-
ront pas des moindres. Les trois par-
tenaires auront des équations pour le 
moins complexes et sensibles à ré-
soudre, dont l’absorption des milliers 
de nouveaux arrivés sur le marché de 
l’emploi, l’adaptation des cursus uni-
versitaires aux besoins des entrepri-
ses, l’employabilité des diplômés des 
universités et des centres de forma-
tion, le fi nancement de l’investisse-
ment au temps de la crise et du taris-
sement des ressources convention-
nelles, les accords commerciaux in-
ternationaux et leur impact sur l’Al-
gérie, l’inévitable réforme du secteur 

bancaire et fi nancier, refonte du sys-
tème fi scal… autant de problémati-
ques qui s’off rent d’ores et déjà au 
gouvernement et à ses partenaires 
sociaux traditionnels. Cependant, au 
vu de la situation dans laquelle se dé-
battent les organisations patronales, 
l’on se demande si celles-ci sont en 
mesure désormais de faire équipes 
avec les prochains gouvernements 
post-révolution, d’autant plus qu’il 
s’agira de s’investir plus qu’avant 
dans la légitimité, tant chez les pro-
chains gouvernements que chez ses 
partenaires sociaux. Il va sans dire 

que le premier mot d’ordre serait ce-
lui de remettre le train de l’investis-
sement en marche afi n de créer une 
croissance suffi  sante pour absorber 
le chômage et les tensions sociales. Il 
sera ensuite nécessaire de créer un 
second contrat social en redonnant à 
la notion du travail ses lettres de no-
blesse. Pour le patronat algérien, le 
défi  essentiel et urgent à relever se-
rait celui de retravailler son image 
suffi  samment écornée par les der-
niers évènements qui se sont soldés 
par l’emprisonnement de bon nom-
bre de chefs d’entreprises. 

A l’heure où l’investissement public décroît de 
20,1% au titre des arbitrages budgétaires 
conclus dans l’avant-projet de loi de fi nances 
2020, le privé, bien qu’il soit incapable en 
l’état actuel des choses de remplacer 
l’investissement budgétaire, tente tant bien que 
mal de reprendre du poil de la bête. 

PAR ADLÈNE BADIS

Dans une conjoncture politique 
des plus incertaines, le FCE, acrony-
me devenu notoire de Forum 
des chefs d’entreprise, ressemble 
aujourd’hui à s’y méprendre au ra-
deau de la Méduse qu’à une organi-
sation forte et sûre de son fait. Il 
semble loin, en eff et, le temps où 
cette organisation était au-devant de 
la scène médiatique et politique. 
Lorsque n’importe quelles options 
économiques du gouvernement rece-
vaient l’aval tacite ou affi  ché du Fo-
rum.
L’association principale du patronat 
algérien était partie pour avoir un 
poids signifi catif dans le débat social 
ou politique du pays, à l’image du 
Medef en France ou du CBI britanni-
que. Le bouleversement politique qui 
s’en est suivi a complètement arrêté 
en vol cette évolution. Bien avant, 
des signes avant-coureurs laissaient 
entrevoir le début des turbulences au 
FCE avec le scandale du Forum afri-
cain, qui s’est accentué avec le chan-

gement du statut de l’organisation 
patronale. Plusieurs membres du FCE 
se sont retrouvés exclus du droit de 
vote. Des membres fondateurs ont 
démissionné. Le basculement du pays 
dans une crise politique à l’issue in-
certaine a indubitablement eu un ef-
fet direct sur cette association des 
patrons, dont le rôle dépassait visi-
blement son cadre initial, durant les 
présidences antérieures. Après la dé-
mission d’Ali Haddad, actuellement 
en prison, du poste de président du 
Forum des chefs d’entreprise, le 
conseil exécutif élit le 7 avril Moncef 
Othmani, président par intérim du 
syndicat des patrons, pour une pé-
riode de trois mois. 
Le président par intérim avait pour 
principale mission de préparer l’or-
ganisation de l’assemblée générale 
ordinaire pour l’élection d’un nou-
veau président. Le 24 juin, l’Assem-
blée générale désigne à l’unanimité 
Sami Agli au poste de président pour 
un mandat de 4 ans. Sami Agli, mem-
bre depuis plusieurs années de l’asso-
ciation, qui a manqué de passer au 

statut de syndicat, le ministère du 
Travail ayant rejeté la requête, est 
aujourd’hui le patron d'un FCE qui 
semble se chercher. L’ex-délégué de 
Biskra et membre fondateur de Jil 
FCE arrive à la tête de l’organisation 
dans un moment délicat.

QUEL AVENIR POUR 
LE PATRONAT ?
A plusieurs reprises, Sami Agli, à la 
limite de l’agacement, l’a souligné,  
«l’ADN du FCE est de ne plus faire de 
la politique, nous l’avons payé cher». 
Ou encore « plus personne ne fera de 
la politique au sein de l’organisation, 
celui qui veut la faire, qu’il la fasse 
en dehors du FCE, sans utiliser son 
nom ou ses moyens entre autres». La 
posture est on ne peut plus claire. Le 
nouveau FCE ne veut plus visible-
ment être assimilé à la politique. 
Les dégâts semblent énormes et les 
eff ets de cette proximité désastreux. 
Désormais, l’association des patrons 
n’est plus ce qu’elle était. Durant 
l’université d’été, d’habitude une vé-

ritable kermesse plus politique 
qu’économique, l’absence des offi  -
ciels a été particulièrement remar-
quée. Il est vrai que la conjoncture 
empreinte d’inconstances explique 
cette désertion. Des patrons, et pas 
des moindres, sont actuellement en 
prison attendant leur jugement dans 
des aff aires diverses, où se mêlent af-
faires économiques et collusions po-
litiques. D’autres sont dans la nasse 
du contrôle judiciaire, patientant de 
passer devant le juge. Cette atmos-
phère inédite impose un climat lourd 
que le nouveau patron du FCE a du 
mal à contenir. Dans un pays, qui 
passe par une phase délicate de sa 
vie politique immédiate, l’avenir du 
FCE reste incertain.
Quel sera le rôle futur de cette orga-
nisation, dont le rôle premier est de 
protéger les intérêts des patrons, 
alors que l’Algérie de demain est à 
refonder sur le plan économique ? 
Une question à laquelle le nouveau 
FCE aura encore du mal à répondre. 
Du moins jusqu’à la fi n de la crise 
politique.

PAR NAZIM B.

Le gouvernement de Noureddine Be-
doui s’attelle à préparer un « écosystème » 
visant à favoriser la création et l’essor des 
start-up, a souligné, hier à Alger, le ministre 
du Commerce Saïd Djellab, selon qui les ser-
vices « importés » jusque-là peuvent être pro-
duits localement.

Il a fait état notamment de la création d'un 
fonds d'accompagnement pour les start-ups, 
des facilitations fi scales au profi t de ce type 
d'entreprise, ainsi que la création de zones 
technologiques sur le modèle américain de 
«Silicon Valley ».
Intervenant à l’ouverture de la nouvelle an-
née universitaire 2019/20 de l'Ecole supé-
rieure algérienne des aff aires (ESAA), le mi-

nistre a indiqué que « le gouvernement est 
en train de préparer un écosystème favora-
ble aux «startupeurs» et auto-entrepreneurs». 
Il a ajouté, dans le même sillage, que « cha-
que département ministériel se penche ac-
tuellement sur la valorisation de ses start-
up», défendant par la même occasion les 
mesures prises dans le cadre du projet de loi 
de fi nances pour l'année 2020 qui sera 

Le ministre du Commerce évoque un «écosystème» favorable
Un fonds d’accompagnement 
pour les start-up

Le Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) a 
organisé, hier, dans 
l’enceinte de l’Institut 
national d’informatique sa 
5e édition de l’université 
d’été, en présence d’un 
nombreux auditoire, 
principalement composé 
d’acteurs économiques et 
fi nanciers et de journalistes, 
mais sans l’ombre d’un 
offi  ciel comme c’était 
d’usage lors des précédentes 
éditions. 

PAR BOUZID CHALABI

Le président du FCE Sami Agli a indi-
qué, dans son discours d’ouverture, que l’or-
ganisation de l’université dans l’enceinte 
d’un établissement d’enseignement supérieur 
« est l’expression de la volonté du Forum 
d’amorcer des relations avec l’enseignement 
et la recherche pour une coopération dura-
ble et bénéfi que pour toutes les parties et in 
fi ne pour toute l’économie nationale ». Com-
me il a indiqué que le choix des thèmes des 
panels « n’est pas fortuit mais, au contraire, 
s’inscrit dans une démarche prospective pour 
bâtir les industries de l’avenir. Pour ce faire, 
l’Algérie se doit d’engager son émergence 
par de nouveaux modèles de compétitivité 
alignés sur l’écosystème qui est articulé 
autour de chaînes de valeurs et de synergies 
par l’intégration globale ».
Notons que quatre panels on été constitués à 
l’occasion de ce rendez-vous annuel. Le pre-
mier sur le thème « Les enjeux de la transfor-
mation du numérique ». Les panelistes ve-
nant du monde académique et celui des af-
faires ont, tour à tour, révélé leur approche 
sur la thématique et surtout mis en exergue 
les enjeux de l’industrie numérique et la 
transformation par la digitalisation. Les pa-
nélistes se sont rejoints sur l’intérêt que les 
entreprises adoptent les TIC dans leur mode 
de gestion. « Aller vers l’administration éco-
nomique digitale », a jugé enfi n un paneliste. 
Concernant le second panel, il a porté sur «le 
fi nancement des entreprises en période de 
crise : du crédit bancaire au marché fi nan-
cier». Un thème d’actualité sur lequel les pa-
nelistes et non moins acteurs sur le terrain 
ont étalé leur approche sur le thème non 

sans apporter des éclairages sur les diffi  cul-
tés et les solutions possibles. Sur ce dernier 
point, le paneliste et expert fi nancier Moha-
med Berkouk est un fort partisan du partena-
riat privé/privé car, selon lui, c’est la solu-
tion la plus appropriée pour les entreprises 
privées, désireuses de se développer mais ne 
disposant pas d’assez de capital ». Toujours 
dans ce même ordre d’idées de fi nancement 
de projet, le panéliste Farid Sid, directeur de 
la banque d’investissement Société générale 
Algérie, a énoncé la formule de projet sans 
recours à l’endettement qui, selon lui, «ré-
pond sans trop d’engagement de la part des 
patrons en quête de fi nancement de leurs 
projets d’investissement». A propos du troi-
sième panel, il a abordé les questions de 
l’éthique en aff aires, de la responsabilité so-
ciale et sociétale de l’entreprise et du déve-
loppement durable. Un témoignage d’une 
entreprise engagée dans ces processus a été 
donné par sa dirigeante. Dernier panel au 
programme, il a été consacré aux opportuni-
tés d’investissements dans les domaines de la 
culture et du sport. Notons qu’à l’issue de ces 
panels, le patron du FCE s’est prêté aux ques-
tions des journalistes venus couvrir l’événe-
ment. Répondant à l’inévitable question si le 
FCE fera campagne pour un candidat à la 
présidentielle du 12 décembre prochain, il a 
fermement soutenu que son organisation pa-
tronale est apolitique, libre à chacun des 
membres de choisir leur candidat», a-t-il pré-
cisé. Mais toujours est-il que le patron du 
FCE a tenu à faire remarquer : «Cela ne veut 
pas dire que nous ne sommes pas concernés. 
Bien au contraire, comme tout Algérien, 
nous sommes conscients que le pays doit sor-
tir de l’impasse dans laquelle il s’est retrou-
vé.» Interrogé sur le PLF 2020 notamment 
sur les volets de la fi scalité. Il fera savoir : 
«Nous ne pouvons pour l’instant nous pro-
noncer du moment que nous ne disposons 
pas des textes du PLF 2020. Mais dès que 
nous le lirons nous rendrons public notre 
point de vue. » Poursuivant : « Nous sommes 

pour une application stricte de l’impôt sur la 
fortune car l’esprit de partage doit être ancré 
chez chacun. 

L’ABROGATION 
DE LA RÈGLE 51/49 
PAS SUFFISANTE

Mais pour ce qui concerne une réévaluation 
des charges fi scales des entreprises, nous es-
timons qu’une telle suggestion est inoppor-
tune dans la mesure où de grandes entrepri-
ses sont en très fortes baisses d’activités, non 
sans parler de ces centaines qui ont fi ni par 
mettre la clé sous le paillasson. Et pourtant, 
nous avons interpelé le gouvernement pour 
qu’il décide d’un moratoire, c'est-à-dire re-
tarder le payement des charges afi n que les 
entreprises aff ectées puissent s’en sortir. 
Mais nous n’avons à ce jour reçu aucune ré-
ponse », s’est-il off usqué. Autre question po-
sée au patron du FCE, celle ayant trait à 
l’abrogation de la règle de l’investissement 
51/49. Il a rappelé qu’« on le demande de-
puis des années. Pour l’heure, il serait inté-
ressant de connaître la liste exhaustive des 
secteurs stratégiques non concernés». Tou-
jours à propos de l’abrogation de cette règle, 
« je ne crois pas qu’en décidant de l‘abroger 
cela va suffi  re à faire venir des investisseurs. 
Ces derniers vont en fait demander des ga-
ranties si cette décision s’inscrit dans la du-
rée ou n’est que conjoncturelle ce qui est 
tout à fait légitime, car l‘investisseur étran-
ger accorde une grande importance 
à l’aspect réglementaire». Interrogé enfi n sur 
l’endettement extérieur, il a avancé que 
«nous pouvons l’éviter pour peu que toutes 
les niches de ressources fi nancières locales 
soient exploitées. Je vise en particulier l’ar-
gent de l’informel qui représente 51% du 
PIB. Et donc l’intégrer dans le circuit formel 
devient tout à fait indiqué par ces temps où 
nos recettes extérieures s’amenuisent de plus 
en plus ». 

FCE/Université d’été 

Riche débat, loin du politique mais pas trop
examiné par le Conseil des ministres. 
« L’Algérie mise sur les start-up à 
travers la création attendue d’un en-
vironnement favorable pour ces en-
treprises de jeunes, afi n de pouvoir 
faire face aux défi s d'intégration ré-
gionale », a expliqué le ministre du 
Commerce, ajoutant qu’il s’agit 
d’une « prise de conscience de l’im-
portance de notre potentiel de jeu-
nesse ». Pour M. Djellab, « le jeune 
porteur de projet est considéré jus-
que-là comme un entrepreneur com-
me les autres, en matière de régle-
mentation et de fi scalité. Mainte-
nant, le chantier est ouvert pour 
créer un nouvel environnement et 
libérer les initiatives ».
S’agissant du rôle des start-up dans 
l’économie nationale, M. Djellab a 
expliqué que l’Algérie « importe près 
de 4 milliards de dollars de services 
d'expertise, alors que la plupart des 
bureaux d’études étrangers qui tra-
vaillent en Algérie emploient des 
Algériens formés localement ». Rai-
son pour lui de marquer cette « ab-
surdité » qui fait que l’Algérie « paie 
en devises une solution qui existe 
chez nous alors que la balance des 
paiements ne nous permet plus cette 
situation de dépendance ». Dans la 
même logique, il a relevé que l’en-
couragement des start-up «s’inscrit 
également dans le cadre des réfor-
mes qui deviennent nécessaires au 
vu des évolutions de l’économie 
mondiale ». « Nous n’avons plus le 
choix, rester en place dans un mon-
de qui évolue, c'est pratiquement 
reculer, et si nous reculons encore, 
le prix de rattrapage sera encore 
plus cher », a-t-il soutenu.
Visiblement, si le propos de M. Djel-
lab prête à l’optimisme et peut 
constituer une bonne nouvelle pour 
les jeunes intéressés par des projets 
de start-up, il faudrait souligner que 
cette ancienne idée que vient de dé-
terrer le gouvernement, alors qu’un 
fonds d’investissement institutionnel 
(FAUDTIC) a été créé en 2009 pour 
prendre en charge l’investissement 
dans le domaine des TIC, avec une 
dotation initiale de 5 milliards de 
DA. Dix ans plus tard, nous en som-
mes encore au stade du projet.
Sur un autre registre, le ministre du 
Commerce a rejeté les critiques en-
registrées concernant l’adhésion de 
l’Algérie à la zone de libre échange 
commercial africaine (Zlecaf). «Tous 
les pays du monde adhèrent à plu-
sieurs zones de libre-échange. Dans 
un monde de plus en plus intégré, si 
nous n’adhérons pas, nous allons 
être à la marge », a-t-il averti, esti-
mant que « les pays qui adhèrent ont 
beaucoup à gagner ».
Pour M. Djellab, l’Algérie « passe, 
avec la Zlecaf, à son prolongement 
africain, mais pour réussir ce défi , il 
faut travailler plus sur l'innovation 
et la numérisation qui sont les fac-
teurs accélérateurs de toute écono-
mie qui veux s'intégrer ». Interrogé 
sur l’importation de véhicules d’oc-
casion de moins de trois ans d'âge, 
M. Djellab a indiqué que cette déci-
sion « représente une première éta-
pe, susceptible d’ajustement après 
l’évaluation de sa mise en œuvre », 
rappelant qu’elle « ne concernera 
que les véhicules à moteur essence ». 
Il a noté, que « l’Europe veut aban-
donner le diesel, et ce n'est pas en 
Algérie qu’on va le faire ».



FCE, la � n d’une époque...

Débat économique et investissement

Le patronat algérien 
à l’heure des grands choix
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Sami Agli, président du FCE : « Il serait intéressant de connaître la liste exhaustive des secteurs 
stratégiques non concernés par l’abrogation de la règle 51/49. Je ne crois pas qu’en décidant de 

l‘abroger cela va suffire à faire venir des investisseurs. »
Le Forum des chefs d’entreprise a tenu hier à Alger sa 5e Université d’été axée notamment sur 

l’importance du facteur humain dans l’émergence d’une industrie numérique.

le point

« Ecosystème » ou 
environnement 
PAR RABAH SERRADJ

Le gouvernement dit préparer un 
«écosystème» favorable à la création 
et au développement des start-up. 
L’usage ressassant de termes 
spécifi ques par les ministres n’en fait, 
malheureusement, pas de l’action 
concrète. L’on parle de la création 
d’un fonds d’accompagnement pour 
les start-up, de facilitations fi scales au 
profi t de ce type d’entreprises, ainsi 
que de la création de zones 
technologiques sur le modèle de  
Silicon Valley, excusez du peu. Ces 
annonces qui n’en sont pas à leur 
première sonnent 
malencontreusement creux. 
L’Algérie, malgré des potentialités 
reconnues, reste en retard dans des 
domaines qui ont pris un envol 
fabuleux dans d’autres pays. 
Inexplicable reste cette propension 
de se priver de possibilités qui font 
ailleurs le bonheur de sociétés et 
d’Etats. La justifi cation 
protectionniste n’est plus défendable 
aujourd’hui avec la domination 
mondiale des GAFA. L’on combat 
mieux cette hégémonie en faisant 
confi ance à sa jeunesse. L’on répète à 
l’envi et ce, depuis au moins une 
décennie, la nécessité de faire face 
aux défi s d’intégration régionale au 
travers de la libération des initiatives 
du potentiel de la jeunesse. De la 
terminologie sans suite véritable. Il 
est particulièrement étonnant le 
décalage entre le discours des  
offi ciels et la réalité du terrain. Le 
retard pris, par exemple, dans le 
paiement en ligne est, à l’évidence, 
symptomatique d’un pays en panne 
sur le plan de la gouvernance. 
L’Algérie est probablement l’un des 
rares pays au monde qui enregistre 
des lacunes dans ce domaine, ce qui 
la place en queue de peloton du 
classement des pays branchés. Des 
pays ont construit de véritables 
économies grâce aux start-up et aux 
technologies numériques. Sauf que 
ces pays-là proposent un 
environnement adéquat à l’éclosion 
et la croissance de ces entreprises du 
futur et ce dans tous les domaines 
d’application. Il faut justement 
travailler sur l’amélioration de 
l’environnement global pour ouvrir 
les possibilités qui ne demandent 
qu’à éclore.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Conscient de la gravité de la si-
tuation économique dans laquelle se 
débat le pays, le patronat se met en 
ordre de bataille, tantôt pour alerter 
sur une incertitude politique peu 
propice à l’investissement, tantôt sur 
la persistance des problèmes qui ont 
fait de l’entreprise ce qu’elle est 
aujourd’hui. C’est le cas du FCE qui, 
après des années passées dans le gi-
ron du pouvoir, du temps d’Ali Had-
dad, revient sur le devant de la scène 
pour défendre les intérêts de l’écono-
mie et des chefs d’entreprise. Son 
université d’été, tenue, hier à Alger, 
se veut une tentative de se reprendre 
après l’organisation ait été assom-
mée, il faut le dire, par l’emprisonne-
ment de son ancien président, Ali 
Haddad, présumé impliqué dans des 
aff aires de corruption.
Le FCE tente de faire peau neuve et 
de changer sa façon d’être. Les autres 
organisations patronales qui, jadis, 
n’hésitaient aucunement d’assumer 
leur rôle de partenaire social, s’éter-
nisent dans un silence assourdissant 
alors que la situation économique re-
quiert la mobilisation de toutes les 
forces du monde du travail. Excep-
tion faite du FCE qui tente de se re-

faire une virginité au lendemain de 
sa gestion par Ali Haddad, les autres 
organisations patronales siégeant 
dans la tripartite, à savoir la CNPA, 
la CAP, la CIPA et la CGEA, sont 
comme dans une posture d’observa-
teurs passifs. Certes, la vague d’arres-
tations qui a aff ecté la communauté 
d’aff aires algérienne a fi ni par jeter 
du discrédit quant au rôle et à l’uti-
lité des organisations patronales, 
mais les prochains mois connaî-
traient des situations diffi  ciles où les 
rencontres tripartites se révèleront 
nécessaires pour fédérer le patronat, 
les représentants des travailleurs et 
le prochain exécutif autour d’objec-
tifs et de défi s communs. Ils ne se-
ront pas des moindres. Les trois par-
tenaires auront des équations pour le 
moins complexes et sensibles à ré-
soudre, dont l’absorption des milliers 
de nouveaux arrivés sur le marché de 
l’emploi, l’adaptation des cursus uni-
versitaires aux besoins des entrepri-
ses, l’employabilité des diplômés des 
universités et des centres de forma-
tion, le fi nancement de l’investisse-
ment au temps de la crise et du taris-
sement des ressources convention-
nelles, les accords commerciaux in-
ternationaux et leur impact sur l’Al-
gérie, l’inévitable réforme du secteur 

bancaire et fi nancier, refonte du sys-
tème fi scal… autant de problémati-
ques qui s’off rent d’ores et déjà au 
gouvernement et à ses partenaires 
sociaux traditionnels. Cependant, au 
vu de la situation dans laquelle se dé-
battent les organisations patronales, 
l’on se demande si celles-ci sont en 
mesure désormais de faire équipes 
avec les prochains gouvernements 
post-révolution, d’autant plus qu’il 
s’agira de s’investir plus qu’avant 
dans la légitimité, tant chez les pro-
chains gouvernements que chez ses 
partenaires sociaux. Il va sans dire 

que le premier mot d’ordre serait ce-
lui de remettre le train de l’investis-
sement en marche afi n de créer une 
croissance suffi  sante pour absorber 
le chômage et les tensions sociales. Il 
sera ensuite nécessaire de créer un 
second contrat social en redonnant à 
la notion du travail ses lettres de no-
blesse. Pour le patronat algérien, le 
défi  essentiel et urgent à relever se-
rait celui de retravailler son image 
suffi  samment écornée par les der-
niers évènements qui se sont soldés 
par l’emprisonnement de bon nom-
bre de chefs d’entreprises. 

A l’heure où l’investissement public décroît de 
20,1% au titre des arbitrages budgétaires 
conclus dans l’avant-projet de loi de fi nances 
2020, le privé, bien qu’il soit incapable en 
l’état actuel des choses de remplacer 
l’investissement budgétaire, tente tant bien que 
mal de reprendre du poil de la bête. 

PAR ADLÈNE BADIS

Dans une conjoncture politique 
des plus incertaines, le FCE, acrony-
me devenu notoire de Forum 
des chefs d’entreprise, ressemble 
aujourd’hui à s’y méprendre au ra-
deau de la Méduse qu’à une organi-
sation forte et sûre de son fait. Il 
semble loin, en eff et, le temps où 
cette organisation était au-devant de 
la scène médiatique et politique. 
Lorsque n’importe quelles options 
économiques du gouvernement rece-
vaient l’aval tacite ou affi  ché du Fo-
rum.
L’association principale du patronat 
algérien était partie pour avoir un 
poids signifi catif dans le débat social 
ou politique du pays, à l’image du 
Medef en France ou du CBI britanni-
que. Le bouleversement politique qui 
s’en est suivi a complètement arrêté 
en vol cette évolution. Bien avant, 
des signes avant-coureurs laissaient 
entrevoir le début des turbulences au 
FCE avec le scandale du Forum afri-
cain, qui s’est accentué avec le chan-

gement du statut de l’organisation 
patronale. Plusieurs membres du FCE 
se sont retrouvés exclus du droit de 
vote. Des membres fondateurs ont 
démissionné. Le basculement du pays 
dans une crise politique à l’issue in-
certaine a indubitablement eu un ef-
fet direct sur cette association des 
patrons, dont le rôle dépassait visi-
blement son cadre initial, durant les 
présidences antérieures. Après la dé-
mission d’Ali Haddad, actuellement 
en prison, du poste de président du 
Forum des chefs d’entreprise, le 
conseil exécutif élit le 7 avril Moncef 
Othmani, président par intérim du 
syndicat des patrons, pour une pé-
riode de trois mois. 
Le président par intérim avait pour 
principale mission de préparer l’or-
ganisation de l’assemblée générale 
ordinaire pour l’élection d’un nou-
veau président. Le 24 juin, l’Assem-
blée générale désigne à l’unanimité 
Sami Agli au poste de président pour 
un mandat de 4 ans. Sami Agli, mem-
bre depuis plusieurs années de l’asso-
ciation, qui a manqué de passer au 

statut de syndicat, le ministère du 
Travail ayant rejeté la requête, est 
aujourd’hui le patron d'un FCE qui 
semble se chercher. L’ex-délégué de 
Biskra et membre fondateur de Jil 
FCE arrive à la tête de l’organisation 
dans un moment délicat.

QUEL AVENIR POUR 
LE PATRONAT ?
A plusieurs reprises, Sami Agli, à la 
limite de l’agacement, l’a souligné,  
«l’ADN du FCE est de ne plus faire de 
la politique, nous l’avons payé cher». 
Ou encore « plus personne ne fera de 
la politique au sein de l’organisation, 
celui qui veut la faire, qu’il la fasse 
en dehors du FCE, sans utiliser son 
nom ou ses moyens entre autres». La 
posture est on ne peut plus claire. Le 
nouveau FCE ne veut plus visible-
ment être assimilé à la politique. 
Les dégâts semblent énormes et les 
eff ets de cette proximité désastreux. 
Désormais, l’association des patrons 
n’est plus ce qu’elle était. Durant 
l’université d’été, d’habitude une vé-

ritable kermesse plus politique 
qu’économique, l’absence des offi  -
ciels a été particulièrement remar-
quée. Il est vrai que la conjoncture 
empreinte d’inconstances explique 
cette désertion. Des patrons, et pas 
des moindres, sont actuellement en 
prison attendant leur jugement dans 
des aff aires diverses, où se mêlent af-
faires économiques et collusions po-
litiques. D’autres sont dans la nasse 
du contrôle judiciaire, patientant de 
passer devant le juge. Cette atmos-
phère inédite impose un climat lourd 
que le nouveau patron du FCE a du 
mal à contenir. Dans un pays, qui 
passe par une phase délicate de sa 
vie politique immédiate, l’avenir du 
FCE reste incertain.
Quel sera le rôle futur de cette orga-
nisation, dont le rôle premier est de 
protéger les intérêts des patrons, 
alors que l’Algérie de demain est à 
refonder sur le plan économique ? 
Une question à laquelle le nouveau 
FCE aura encore du mal à répondre. 
Du moins jusqu’à la fi n de la crise 
politique.

PAR NAZIM B.

Le gouvernement de Noureddine Be-
doui s’attelle à préparer un « écosystème » 
visant à favoriser la création et l’essor des 
start-up, a souligné, hier à Alger, le ministre 
du Commerce Saïd Djellab, selon qui les ser-
vices « importés » jusque-là peuvent être pro-
duits localement.

Il a fait état notamment de la création d'un 
fonds d'accompagnement pour les start-ups, 
des facilitations fi scales au profi t de ce type 
d'entreprise, ainsi que la création de zones 
technologiques sur le modèle américain de 
«Silicon Valley ».
Intervenant à l’ouverture de la nouvelle an-
née universitaire 2019/20 de l'Ecole supé-
rieure algérienne des aff aires (ESAA), le mi-

nistre a indiqué que « le gouvernement est 
en train de préparer un écosystème favora-
ble aux «startupeurs» et auto-entrepreneurs». 
Il a ajouté, dans le même sillage, que « cha-
que département ministériel se penche ac-
tuellement sur la valorisation de ses start-
up», défendant par la même occasion les 
mesures prises dans le cadre du projet de loi 
de fi nances pour l'année 2020 qui sera 

Le ministre du Commerce évoque un «écosystème» favorable
Un fonds d’accompagnement 
pour les start-up

Le Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) a 
organisé, hier, dans 
l’enceinte de l’Institut 
national d’informatique sa 
5e édition de l’université 
d’été, en présence d’un 
nombreux auditoire, 
principalement composé 
d’acteurs économiques et 
fi nanciers et de journalistes, 
mais sans l’ombre d’un 
offi  ciel comme c’était 
d’usage lors des précédentes 
éditions. 

PAR BOUZID CHALABI

Le président du FCE Sami Agli a indi-
qué, dans son discours d’ouverture, que l’or-
ganisation de l’université dans l’enceinte 
d’un établissement d’enseignement supérieur 
« est l’expression de la volonté du Forum 
d’amorcer des relations avec l’enseignement 
et la recherche pour une coopération dura-
ble et bénéfi que pour toutes les parties et in 
fi ne pour toute l’économie nationale ». Com-
me il a indiqué que le choix des thèmes des 
panels « n’est pas fortuit mais, au contraire, 
s’inscrit dans une démarche prospective pour 
bâtir les industries de l’avenir. Pour ce faire, 
l’Algérie se doit d’engager son émergence 
par de nouveaux modèles de compétitivité 
alignés sur l’écosystème qui est articulé 
autour de chaînes de valeurs et de synergies 
par l’intégration globale ».
Notons que quatre panels on été constitués à 
l’occasion de ce rendez-vous annuel. Le pre-
mier sur le thème « Les enjeux de la transfor-
mation du numérique ». Les panelistes ve-
nant du monde académique et celui des af-
faires ont, tour à tour, révélé leur approche 
sur la thématique et surtout mis en exergue 
les enjeux de l’industrie numérique et la 
transformation par la digitalisation. Les pa-
nélistes se sont rejoints sur l’intérêt que les 
entreprises adoptent les TIC dans leur mode 
de gestion. « Aller vers l’administration éco-
nomique digitale », a jugé enfi n un paneliste. 
Concernant le second panel, il a porté sur «le 
fi nancement des entreprises en période de 
crise : du crédit bancaire au marché fi nan-
cier». Un thème d’actualité sur lequel les pa-
nelistes et non moins acteurs sur le terrain 
ont étalé leur approche sur le thème non 

sans apporter des éclairages sur les diffi  cul-
tés et les solutions possibles. Sur ce dernier 
point, le paneliste et expert fi nancier Moha-
med Berkouk est un fort partisan du partena-
riat privé/privé car, selon lui, c’est la solu-
tion la plus appropriée pour les entreprises 
privées, désireuses de se développer mais ne 
disposant pas d’assez de capital ». Toujours 
dans ce même ordre d’idées de fi nancement 
de projet, le panéliste Farid Sid, directeur de 
la banque d’investissement Société générale 
Algérie, a énoncé la formule de projet sans 
recours à l’endettement qui, selon lui, «ré-
pond sans trop d’engagement de la part des 
patrons en quête de fi nancement de leurs 
projets d’investissement». A propos du troi-
sième panel, il a abordé les questions de 
l’éthique en aff aires, de la responsabilité so-
ciale et sociétale de l’entreprise et du déve-
loppement durable. Un témoignage d’une 
entreprise engagée dans ces processus a été 
donné par sa dirigeante. Dernier panel au 
programme, il a été consacré aux opportuni-
tés d’investissements dans les domaines de la 
culture et du sport. Notons qu’à l’issue de ces 
panels, le patron du FCE s’est prêté aux ques-
tions des journalistes venus couvrir l’événe-
ment. Répondant à l’inévitable question si le 
FCE fera campagne pour un candidat à la 
présidentielle du 12 décembre prochain, il a 
fermement soutenu que son organisation pa-
tronale est apolitique, libre à chacun des 
membres de choisir leur candidat», a-t-il pré-
cisé. Mais toujours est-il que le patron du 
FCE a tenu à faire remarquer : «Cela ne veut 
pas dire que nous ne sommes pas concernés. 
Bien au contraire, comme tout Algérien, 
nous sommes conscients que le pays doit sor-
tir de l’impasse dans laquelle il s’est retrou-
vé.» Interrogé sur le PLF 2020 notamment 
sur les volets de la fi scalité. Il fera savoir : 
«Nous ne pouvons pour l’instant nous pro-
noncer du moment que nous ne disposons 
pas des textes du PLF 2020. Mais dès que 
nous le lirons nous rendrons public notre 
point de vue. » Poursuivant : « Nous sommes 

pour une application stricte de l’impôt sur la 
fortune car l’esprit de partage doit être ancré 
chez chacun. 

L’ABROGATION 
DE LA RÈGLE 51/49 
PAS SUFFISANTE

Mais pour ce qui concerne une réévaluation 
des charges fi scales des entreprises, nous es-
timons qu’une telle suggestion est inoppor-
tune dans la mesure où de grandes entrepri-
ses sont en très fortes baisses d’activités, non 
sans parler de ces centaines qui ont fi ni par 
mettre la clé sous le paillasson. Et pourtant, 
nous avons interpelé le gouvernement pour 
qu’il décide d’un moratoire, c'est-à-dire re-
tarder le payement des charges afi n que les 
entreprises aff ectées puissent s’en sortir. 
Mais nous n’avons à ce jour reçu aucune ré-
ponse », s’est-il off usqué. Autre question po-
sée au patron du FCE, celle ayant trait à 
l’abrogation de la règle de l’investissement 
51/49. Il a rappelé qu’« on le demande de-
puis des années. Pour l’heure, il serait inté-
ressant de connaître la liste exhaustive des 
secteurs stratégiques non concernés». Tou-
jours à propos de l’abrogation de cette règle, 
« je ne crois pas qu’en décidant de l‘abroger 
cela va suffi  re à faire venir des investisseurs. 
Ces derniers vont en fait demander des ga-
ranties si cette décision s’inscrit dans la du-
rée ou n’est que conjoncturelle ce qui est 
tout à fait légitime, car l‘investisseur étran-
ger accorde une grande importance 
à l’aspect réglementaire». Interrogé enfi n sur 
l’endettement extérieur, il a avancé que 
«nous pouvons l’éviter pour peu que toutes 
les niches de ressources fi nancières locales 
soient exploitées. Je vise en particulier l’ar-
gent de l’informel qui représente 51% du 
PIB. Et donc l’intégrer dans le circuit formel 
devient tout à fait indiqué par ces temps où 
nos recettes extérieures s’amenuisent de plus 
en plus ». 

FCE/Université d’été 

Riche débat, loin du politique mais pas trop
examiné par le Conseil des ministres. 
« L’Algérie mise sur les start-up à 
travers la création attendue d’un en-
vironnement favorable pour ces en-
treprises de jeunes, afi n de pouvoir 
faire face aux défi s d'intégration ré-
gionale », a expliqué le ministre du 
Commerce, ajoutant qu’il s’agit 
d’une « prise de conscience de l’im-
portance de notre potentiel de jeu-
nesse ». Pour M. Djellab, « le jeune 
porteur de projet est considéré jus-
que-là comme un entrepreneur com-
me les autres, en matière de régle-
mentation et de fi scalité. Mainte-
nant, le chantier est ouvert pour 
créer un nouvel environnement et 
libérer les initiatives ».
S’agissant du rôle des start-up dans 
l’économie nationale, M. Djellab a 
expliqué que l’Algérie « importe près 
de 4 milliards de dollars de services 
d'expertise, alors que la plupart des 
bureaux d’études étrangers qui tra-
vaillent en Algérie emploient des 
Algériens formés localement ». Rai-
son pour lui de marquer cette « ab-
surdité » qui fait que l’Algérie « paie 
en devises une solution qui existe 
chez nous alors que la balance des 
paiements ne nous permet plus cette 
situation de dépendance ». Dans la 
même logique, il a relevé que l’en-
couragement des start-up «s’inscrit 
également dans le cadre des réfor-
mes qui deviennent nécessaires au 
vu des évolutions de l’économie 
mondiale ». « Nous n’avons plus le 
choix, rester en place dans un mon-
de qui évolue, c'est pratiquement 
reculer, et si nous reculons encore, 
le prix de rattrapage sera encore 
plus cher », a-t-il soutenu.
Visiblement, si le propos de M. Djel-
lab prête à l’optimisme et peut 
constituer une bonne nouvelle pour 
les jeunes intéressés par des projets 
de start-up, il faudrait souligner que 
cette ancienne idée que vient de dé-
terrer le gouvernement, alors qu’un 
fonds d’investissement institutionnel 
(FAUDTIC) a été créé en 2009 pour 
prendre en charge l’investissement 
dans le domaine des TIC, avec une 
dotation initiale de 5 milliards de 
DA. Dix ans plus tard, nous en som-
mes encore au stade du projet.
Sur un autre registre, le ministre du 
Commerce a rejeté les critiques en-
registrées concernant l’adhésion de 
l’Algérie à la zone de libre échange 
commercial africaine (Zlecaf). «Tous 
les pays du monde adhèrent à plu-
sieurs zones de libre-échange. Dans 
un monde de plus en plus intégré, si 
nous n’adhérons pas, nous allons 
être à la marge », a-t-il averti, esti-
mant que « les pays qui adhèrent ont 
beaucoup à gagner ».
Pour M. Djellab, l’Algérie « passe, 
avec la Zlecaf, à son prolongement 
africain, mais pour réussir ce défi , il 
faut travailler plus sur l'innovation 
et la numérisation qui sont les fac-
teurs accélérateurs de toute écono-
mie qui veux s'intégrer ». Interrogé 
sur l’importation de véhicules d’oc-
casion de moins de trois ans d'âge, 
M. Djellab a indiqué que cette déci-
sion « représente une première éta-
pe, susceptible d’ajustement après 
l’évaluation de sa mise en œuvre », 
rappelant qu’elle « ne concernera 
que les véhicules à moteur essence ». 
Il a noté, que « l’Europe veut aban-
donner le diesel, et ce n'est pas en 
Algérie qu’on va le faire ».



FCE, la � n d’une époque...

Débat économique et investissement

Le patronat algérien 
à l’heure des grands choix
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PAR FERIEL NOURINE

Dans le cas du PLF 2020, le main-
tien de la politique sociale de l’Etat, ou 
encore les facilitations administratives 
et fi scales accordées pour la création 
de start-up, notamment chez les jeu-
nes, permettent, a priori, au gouverne-
ment de manœuvrer avec moins de 
pression sur le dos, dans l’espoir de 
faire passer son texte par l’Assemblée 
populaire nationale (APN) sans risquer 
une forte opposition en provenance 
des députés.
Elaboré en fonction de la situation ac-
tuelle, marquée par une forte pression 
du mouvement populaire qui, de sur-
croît, rejette l’Exécutif en place, le PLF 
pour l’année prochaine met en éviden-
ce le souci chez les pouvoirs publics de 
maintenir la politique sociale de l’Etat, 
quitte à faire attendre encore l’ajuste-
ment structurel dont le pays  a besoin 
pour pouvoir maîtriser la dépense pu-
blique et résorber le  défi cit budgétai-
re. Sauf que la démarche sociale, adop-
tée par le gouvernement à travers les 
grandes lignes de son projet de loi de 
fi nances, est en train de perdre consi-
dérablement de sa portée, populiste en 
premier lieu, depuis que le projet de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures a 
été déterré pour être rapidement adop-
té par l’Exécutif, puis soumis au Conseil 

des ministres de ce début de semaine, 
dans un scénario qui renseigne assez 
explicitement sur la détermination de 
ses initiateurs à en fi nir dans les plus 
brefs délais avec ce dossier, c’est-à-dire 
avant l’élection présidentielle du 12 
décembre.
Un scénario qui n’a pas manqué d’aler-
ter aussi bien l’opinion publique, les 
partis politiques et associations ainsi 
que des spécialistes, montés au cré-
neau pour dénoncer à l’unisson le pro-
jet d’un gouvernement, qu’ils considè-
rent ne pas être habilité à se prononcer 
sur un  dossier aussi sensible que déci-
sif pour la souveraineté économique 
du pays et son avenir. Vendredi, c’était 
au tour du Hirak de s’inviter au débat 
sur un projet de loi qui n’est d’actualité 
pour personne, sauf pour un gouverne-
ment des aff aires courantes qui prend 
de plus en plus goût aux lourdes déci-
sions, alors que l’exigence de son dé-
part fait toujours partie des revendica-
tions phares du mouvement populaire. 
L’espace d’un 34e après-midi de contes-
tations, des Algériens, qui sortent cha-
que vendredi pour se réapproprier leur 
pays, ont dit non au projet de loi sur 
les hydrocarbures. Un projet qui aurait 
été monté « par les étrangers et pour 
les étrangers », estiment des analystes. 
Dans ce sens, certains d’entre ces ana-
lystes remontent dans le temps pour 

rappeler que l’entreprise de réformer 
le secteur des hydrocarbures en Algé-
rie est l’œuvre de Chakib Khelil, ex-mi-
nistre de l’Energie, qui ne cache aucu-
nement ses relations étroites, voire in-
times, avec les Américains. Ses succes-
seurs ont, à leur tour, évolué dans la 
même logique, dont Ould Kaddour qui 
n’avait à aucun moment dissimulé son 
fort penchant pour une nouvelle loi, 
allant jusqu’à déclarer, dans l’une de 
ses sorties au profi t de ce projet, qu’il 
était prêt à négocier avec les chancel-
leries occidentales pour connaître leurs 
attentes des changements devant  être 
opérés. 
De son côté, l’actuel ministre du sec-
teur, Mohamed Arkab, tente de défen-

dre les réformes contenues dans le 
nouveau projet, notamment en matière 
de cadre réglementaire et système fi s-
cal. La nouvelle loi se caractérise par
« une fl exibilité permettant d’attirer 
des compagnies étrangères maîtrisant 
les technologies en la matière et ayant 
les ressources fi nancières suffi  santes 
pour investir en Algérie en partenariat 
avec Sonatrach », a-t-il déclaré la se-
maine dernière. Ajoutant que le nou-
veau texte en la matière « prend en 
charge tous les aspects juridiques, fi -
nanciers, fi scaux, environnementaux 
et sanitaires » et qu’il « off re une plus 
grande fl exibilité permettant d’être au 
diapason des développements dans le 
reste du monde ». 

Industrie 
automobile
Suzuki tient 
à son projet 
en Algérie
Après les 
représentants du 
groupe Volkswagen, 
partenaire de Sovac 
Production, c’est au 
tour des responsables 
du constructeur 
japonais Suzuki d’être 
reçus, hier, par la 
ministre de l’Industrie 
et des Mines, Djamila 
Tamazirt, pour 
discuter du projet de 
leur usine en Algérie, 
indique un 
communiqué de ce 
ministère.  Des 
responsables 
accompagnaient 
l’ambassadeur du 
Japon en Algérie, 
Kazuya Ogawa, et des 
représentants du 
ministère des Aff aires 
étrangères de ce pays.
Montée avec le 
groupe Tahkout à 
Saïda, cette usine 
avait été même 
inaugurée, en juillet 
2018, par Noureddine 
Bedoui, qui occupait 
alors le poste de 
ministre de l’Intérieur. 
Toutefois, le second 
projet automobile du 
groupe Tahkout, après 
celui de Hyundai à 
Tiaret, n’a jamais pu 
entamer ses activités, 
faute d’agrément par 
le Conseil national 
des investissements 
(CNI).
Lors de l’audience 
qu’elle a accordée à la 
délégation japonaise, 
Mme Tamazirt a 
indiqué que « les 
relations industrielles 
et diplomatiques entre 
l‘Algérie et le Japon 
sont intenses et 
bonnes ». Elle a, en ce 
sens,  exprimé son 
souhait et sa volonté 
de les « renforcer 
notamment dans le 
domaine de l’industrie 
automobile au regard 
de la renommée et de 
la forte implication du 
constructeur Suzuki 
dans le projet ». Les 
représentants de 
Suzuki ont, pour leur 
part, expliqué que ce 
projet retient 
l’attention de la 
communauté des 
entrepreneurs 
japonais et ont réitéré 
leur intérêt pour une 
usine « dont l’étendue 
est régionale avec un 
impact important en 
matière de création 
d’emplois, de transfert 
de technologies, de 
promotion de la sous-
traitance industrielle 
et d’exportation », 
souligne le 
communiqué.
« Ils ont été rassurés 
par la ministre sur leur 
projet industriel. Cette 
dernière a marqué « la 
disponibilité de son 
département 
ministériel à les 
accompagner », ajoute 
la même source.

PAR NADIA BELLIL

Le Conseil des ministres se réunit 
aujourd’hui pour débattre de deux 
avant-textes de loi d’une extrême im-
portance, l’avant-projet de loi des fi -
nances pour 2020 et celui inhérent aux 
hydrocarbures. Habituellement, les dé-
bats parlementaires en rapport avec 
les textes de loi n’interviennent 
qu’après leur adoption en Conseil des 
ministres puis en Conseil du gouverne-
ment. Mais cette fois, il semblerait que 
la tendance soit inversée et que les dé-
bats, à propos de ces deux textes de 
loi, aient été déjà entamés avant même 
le passage des deux textes de loi en 
Conseil des ministres.
Mieux, des parlementaires avancent 
même l’idée d’un report de l’examen 
de l’avant-projet de loi sur les hydro-
carbures après l’élection du 12 décem-
bre prochain. C’est du moins ce qu’ex-
plique publiquement Abdelwahab 
Benzaim, sénateur du Front de libéra-
tion nationale (FLN) d’Alger. Selon lui, 
«des sénateurs préfèrent l’examen de 
l’avant-projet sur les hydrocarbures en 
janvier prochain, soit après l’annonce 
des résultats de la présidentielle ». De 
son avis, « il sera diffi  cile de discuter 
d’un avant-projet de loi aussi détermi-
nant que celui sur les hydrocarbures, 
actuellement à quelques encablures 
d’une campagne électorale pour la 

prochaine présidentielle qui s’annonce 
d’ores et déjà houleuse». «Il est oppor-
tun qu’un texte de loi aussi détermi-
nant que l’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures soit débattu dans le 
calme et la sérénité, dans une concen-
tration optimale des parlementaires et 
loin de toute campagne électorale », 
a-t-il argué à ce sujet, précisant que le 
seul examen du projet de loi des fi nan-
ces pour 2020, qui interviendra sous 
peu, donnera certainement du fi l à re-
tordre aux parlementaires, tant il est 
vrai qu’il s’agit d’un volumineux docu-
ment. « L’avant-projet de loi des fi nan-
ces prendra certainement, à lui seul, 
beaucoup de temps pour un examen 

au sein des deux chambres du Parle-
ment », a-t-il précisé à ce propos. Il 
faut dire que si Benzaim appelle publi-
quement au report de l’examen de 
l’avant-projet de loi en expliquant que 
des sénateurs, comme lui, expriment la 
même idée, il en est également de 
même chez les députés. Beaucoup 
d’entre eux, contactés par nos soins, 
hier, disent partager les mêmes argu-
ments et préoccupations que Benzaim, 
en expliquant qu’il sera inopportun 
qu’ «un texte aussi important et déter-
minant pour le pays et les générations 
à venir soit utilisé pour les besoins 
d’une campagne électorale, en l’occur-
rence la présidentielle ». « Il est certain 

que des députés, dont le parti présente 
un candidat pour la présidentielle, 
aient des interventions électoralistes 
alors que dans  le fond, le texte de loi 
sur les hydrocarbures  est un projet 
dont la portée dépasse tout rendez-
vous électoral aussi déterminant soit-il 
qu’une présidentielle», indiquera un 
député FLN, à Reporters. Selon lui, 
«beaucoup de députés voient d’un 
mauvais œil la programmation de 
l’avant-projet de loi sur les hydrocar-
bures avant la présidentielle». «Nous 
avons l’expérience à l’APN de voir que 
des débats autour de projets de loi 
soient détournés pour les besoins d’une 
campagne électorale ou une précam-
pagne, généralement, les législatives. 
Et les députés ne se gênent pas à van-
ter leur bilan en place et lieu d’un dé-
bat sérieux autour de textes de loi. Ce 
qui risque de se passer avec le texte de 
loi sur les hydrocarbures », explique 
notre source, d’où l’idée d’un report de 
son examen en plénière, dit-il. Une dé-
putée RND explique, quant à elle, que 
cette idée est partagée par certains  dé-
putés « qui espèrent que la présenta-
tion du projet de loi soit programmée 
à l’issue de l’élection d’un nouveau 
président de la République. Toutefois, 
les parlementaires n’ont pas le pouvoir 
de décision à propos de la programma-
tion de ce texte de loi, ce qui fait qu’ils 
s’en remettent au gouvernement. 

Texte polémique 
Des parlementaires veulent le report du projet de loi hydrocarbures

PLF 2020 et loi sur les hydrocarbures

Un conseil des ministres
pour lever les équivoques
Programmé en Conseil des ministres, annoncé 
pour ce début de semaine, le projet de loi de 
fi nances 2020 (PLF) et celui portant sur  la 
réforme du secteur des hydrocarbures semblent 
jouir de toutes leurs chances pour passer cette 
étape avec succès, quelques jours après avoir 
reçu l’approbation du conseil du gouvernement.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Visiblement en pleine précampa-
gne électorale pour la présidentielle du 
12 décembre prochain, le prétendant 
Abdelaziz Belaïd était, ce week-end, 
sur le terrain en allant à la rencontre 
des populations de Hassi Messaoud 
dans la wilaya de Ouargla.
Après avoir été la semaine écoulée à El 
Oued, le président du Front El Mous-
takbal est allé plaider sa cause dans la 
capitale du pétrole alors que le projet 
de loi sur les hydrocarbures ne cesse 
de faire parler de lui. D’ailleurs l’invité 
de Hassi Messaoud n’a pas manqué 
l’occasion pour évoquer le sujet, en ju-
geant « plus judicieux » de laisser l’éla-
boration et la présentation d’un texte 
d’une telle importance au futur prési-
dent de la République.

Abdelaziz Belaïd n’a pas critiqué que 
le gouvernement, qui aurait dû, selon 
son approche, ne pas préparer les pro-
jets de loi importants préférant les 
ajourner pour l’après-présidentielle, 
mais a tiré également sur les forma-
tions politiques de l’opposition. Citant 
quelques étapes de certains partis de 
l’opposition, notamment les réunions 
de Zéralda pour la CNLTD et d’Aïn Bé-
nian pour les « forces du changement » 
auxquelles il n’a pas pris part, l’orateur 
a estimé que l’opposition politique en 
Algérie est « victime de ses luttes de 
leadership ». C’est ce qui explique, di-
ra-t-il, son « eff ritement » à l’occasion 
de la consultation électorale de décem-
bre. Dans sa plaidoirie pour la tenue 
de ce rendez-vous présidentiel, l’an-
cien candidat au scrutin de 2014 a in-
voqué deux registres. Le premier a 

porté sur  « l’impact négatif de la crise 
politique et institutionnelle que  vit le 
pays sur l’économie nationale», ju-
geant que l’élection présidentielle est « 
une opportunité » pour rattraper le re-
tard ». Le second, abordé par le candi-
dat à la candidature, est en lien avec 
l’Autorité des élections présidée par 
l’ancien ministre de la Justice et garde 
des Sceaux, Mohamed Chorfi . « Je ne 
doute pas de la crédibilité et de la pro-
bité des membres de cette instance », a 
affi  rmé M. Belaïd, qui s’est dit « opti-
miste » quant à l’issue que prendraient 
les événements dans le sillage de l’élec-
tion présidentielle, réitérant ses argu-
ments sur la nécessité d’aller vers 
l’élection présidentielle. «Cette élec-
tion présidentielle  off re aux citoyens 
de s’exprimer librement et dans la 
transparence », a-t-il soutenu. 

Il appelle à ajourner le projet de loi sur les hydrocarbures à l’après-présidentielle
Belaïd critique l’opposition et appuie l’ANIE

PAR INES DALI

La mise en marche du processus 
électoral a eu ses partisans comme elle 
a eu ses opposants, chacun y allant de 
ses propres arguments pour expliquer 
et faire valoir sa position. Le nombre 
de postulants à la candidature à la pré-
sidence de la République a augmenté 
sensiblement depuis le lancement de 
l’opération de retrait des formulaires 
de souscription des signatures indivi-
duelles, jusqu’à atteindre 139 candi-
dats en 22 jours. Ce qui dénote l’inté-
rêt accordé au scrutin à venir, mais 
qui, pourtant, n’est pas tout à fait en 
adéquation avec la réalité du terrain à 
laquelle se sont heurtés les prétendants 
au fauteuil présidentiel, si l’on consi-
dère que bon nombre d’entre eux sem-
ble avoir trébuché à la première mar-
che, celle de la collecte des 50 000 si-
gnatures exigées dans la constitution 
du dossier de candidature, et ce, même 
si la loi amendée portant régime élec-
toral a révisé ce nombre à la baisse 
(60 000 auparavant) pour donner plus 
de chance aux postulants.
Mais à bien regarder, il n’est pas éton-
nant que la collecte des signatures se 
révèle être un obstacle pour entrer 
dans la course à la présidentielle, puis-
que la grande majorité des postulants 
est représentée par de parfaits incon-
nus auprès du grand public. Quelques-
uns seulement disposent d’une base 
militante qui peut leur assurer les si-
gnatures exigées. C’est le cas, par 
exemple, d’Ali Benfl is, président de 
Talaie El Hourriyet, ou encore, à un 
degré moindre, d’Abdelaziz Belaïd, 
président du Front El Moustaqbal. On 
peut également citer parmi les candi-
dats connus l’ancien Premier ministre 
Abdelmadjid Tebboune.
La collecte des fameuses 50 000 signa-
tures est tellement diffi  cile que les pos-
tulants n’ont pas manqué de faire ap-
pel à l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE). Une interpella-
tion à laquelle l’ANIE a tenté de répon-
dre du mieux qu’elle pouvait, si ce 

n’est qu’elle, aussi, a ses propres pro-
blèmes qu’elle doit solutionner, avec 
sa mise à mal au niveau de certaines 
wilayas où elle a rencontré des diffi  -
cultés pour installer ses délégations.
A cela s’ajoute le fait que le mouve-
ment populaire, qui rejette les élec-
tions et qui ne cesse de le faire savoir à 
travers les marches des vendredis et 
mardis, ne s’essouffl  e pas et continue 
de revendiquer le changement du sys-
tème et le départ de tous ses symboles. 
Un mouvement populaire qui, faut-il 
le noter, garde un œil avisé sur tout ce 
qui se passe dans le pays. Preuve en 
est, en ce dernier vendredi, il a forte-
ment crié sa désapprobation sur les 
deux projets de loi controversés, à sa-
voir le projet de loi sur les hydrocarbu-
res et le projet de loi de fi nances pour 

2020. Ainsi, après une relative accal-
mie durant la période estivale, syno-
nyme de grandes vacances, les mani-
festations ont repris, notamment ces 
derniers temps, avec les masses popu-
laires d’avant et tout en préservant 
leur caractère pacifi que.
Les opposants au processus électoral 
font également entendre leur voix en 
participant aux marches populaires. 
Pour eux, seul un processus transition-
nel est à même de rompre avec le sys-
tème décrié et, par conséquent, assurer 
l’édifi cation d’une Algérie nouvelle.
Ainsi, il semble que les conditions qui 
prévalent en cette période préélecto-
rale ne sont pas complètement réunies 
pour aboutir au jour J. Des conditions 
imprégnées par un climat tendu au re-
gard des mesures prises en termes d’in-

terpellations et d’arrestations, selon de 
nombreux observateurs politiques, ce 
qui contribue à accentuer la suspicion 
envers tout ce qui a trait au rendez-
vous hivernal, censé être le rendez-
vous de l’histoire, venant en couronne-
ment de la révolte populaire du 22 fé-
vrier 2019.

CHARFI : «LE PEUPLE 
DOIT ASSUMER SES 
RESPONSABILITÉS»

Loin de se verser dans le défaitisme, le 
président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, Mohamed 
Charfi , a déclaré, hier, depuis Taman-
rasset où il se trouvait pour l’installa-
tion de la délégation de l’ANIE au ni-
veau de cette wilaya, que «l’échéance 
électorale du 12 décembre prochain 
devra contribuer à sortir le pays de sa 
crise actuelle». 
«Le projet de l’ANIE s’inspire de la vo-
lonté du peuple et tend à organiser des 
élections libres en vue de choisir un 
président capable d’assumer cette res-
ponsabilité», a-t-il ajouté, en présence 
des représentants de la société civile et 
des notables de cette importante ré-
gion, auxquels il a souligné que «su-
perviser, personnellement, l’installa-
tion de la délégation de l’ANIE de la 
wilaya de Tamanrasset, traduit l’im-
portance grandiose qu’accorde l’Etat, 
en toutes ses institutions et structures, 
à cette région dans le grand sud du 
pays».
M. Charfi  a poursuivi que l’Autorité 
qu’il préside jouit d’une «totale indé-
pendance» et intervient dans une 
conjoncture particulière que traverse 
le pays, ce qui oblige, a-t-il dit, cité par 
l’APS, «le peuple à assumer ses respon-
sabilités».
Croyant dur comme fer en la cause 
qu’il défend, M. Charfi  avait déclaré, 
peu après son installation à la tête de 
l’ANIE, que réussir à assurer des élec-
tions transparentes et honnêtes était le 
projet de sa vie.

Scrutin du 12 décembre

Sans grande visibilité, 
l’expectative !
A deux mois du rendez-vous crucial de l’élection présidentielle devant se dérouler le 12 décembre 
prochain, la visibilité est encore fl oue, ambigüe. Les diff érents paramètres dont le baromètre permet 
de jauger la situation tantôt se calment et tantôt s’enfl amment, évoluant en dents de scie et rendant 
ainsi diffi  cile l’affi  rmation d’un quelconque pronostic.

Abdelouahab 
Fersaoui en 
détention préventive 
à El Harrach
Le juge d’instruction près le 
tribunal de Sidi M'hamed, à Alger, 
a placé en détention préventive à 
la prison d'El Harrach le président 
de RAJ, Abdelouahab Fersaoui. Il 
est poursuivi pour « incitation à 
l’attroupement et atteinte à l’unité 
nationale ». Ses avocats déplorent 
que M. Fersaoui ait comparu sans 
la présence des avocats et conduit 
à El Harrach sans que sa famille 
n’en soit informée. Selon Saïd 
Salhi, vice-président de la Ligue 
algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH), le 
président de RAJ a fait l'objet 
d'une «interpellation et d'une 
détention arbitraires », qui sont « 
contraires au droit ».  A cet eff et, la 
« LADDH dénonce et appelle au 
respect du droit et la libération de 
l'ensemble des détenus d'opinion 
et politiques ».

Médias
Le CNJA 
dénonce les 
poursuites 
contre les 
journalistes
PAR AZIZ LATRECHE

Le Conseil national 
des journalistes 
algériens (CNJA), 
organisation 
syndicale du secteur 
des médias, créé 
récemment, a 
exprimé hier sa
« préoccupation » 
quant aux
« conditions diffi  ciles 
et dangereuses dans 
lesquelles est exercé 
le métier » ces 
derniers mois, 
notamment dans les 
manifestations 
populaires.
Dans un 
communiqué rendu 
public, la même 
organisation a 
affi  rmé qu’elle est
« très inquiète à 
l’égard du 
phénomène des 
agressions, 
physiques et 
verbales que 
subissent les 
journalistes ainsi 
que leur arrestation 
et leur incarcération 
dans des conditions 
qui suscitent des 
interrogations».
« Depuis le 
déclenchement du 
mouvement 
populaire, dont les 
journalistes ont 
accompagné la 
dynamique avec 
professionnalisme et 
responsabilité, les 
cas de violence à 
leur égard se sont 
accentués tant par 
de simples citoyens 
que par des policiers, 
ce qui est contraire à 
la règlementation en 
vigueur », ajoute la 
même organisation 
syndicale dans son 
communiqué.
 Le CNJA exige ainsi 
la libération de tous 
les journalistes 
emprisonnés à 
travers des procès 
justes et équitables, 
dont celui du 
journaliste Soufi ane 
Merrakchi, 
correspondant de la 
télévision libanaise 
El Mayadine, victime 
d’un défi cit dans la 
réglementation 
régissant le secteur 
où le journaliste 
n’est pas protégé par 
la loi.
Concernant l’élection 
présidentielle 
prévues le 12 
décembre prochain, 
le CNJA exhorte tous 
les professionnels 
des médias de rester 
à équidistance vis-à-
vis des candidats, 
être au-dessus des 
polémiques et 
contribuer dans la 
moralisation de la 
vie politique à 
travers des écrits 
sérieux».
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PAR HOURIA MOULA

Une marche nationale est 
prévue le 24 octobre prochain 
au niveau de la capitale. Une ac-
tion décidée, hier, par l’Union 
nationale des ordres des avocats 
(UNOA) dont le Conseil national 
s’est réuni en présence de l’en-
semble des bâtonniers de wilaya. 
Dans une déclaration à l’issue de 
cette réunion, l’UNOA annonce 
avoir décidé de « l’organisation 
d’une marche nationale le jeudi 
24 octobre à partir de 10 heures 
à Alger ». La dernière marche 
des robes noires à Alger remonte 
au mois de mars dernier, quel-
ques jours après le déclenche-
ment du mouvement populaire 
du 22 février.
Dans l’exposé des motifs ayant 
mené les avocats à sortir encore 
une fois dans la rue, il est relevé, 
selon le document, un certain 
nombre d’atteintes aux libertés 
ainsi que les entraves que ren-
contrent les concernés dans 
l’exercice de leur métier. Pour 

l’UNOA, en application de l’arti-
cle 2 de la loi régissant sa profes-
sion, l’avocat « a pour mission 
de protéger et de défendre les 
droits de l’Homme, instaurer la 
justice et le respect du principe 
de souveraineté de la loi ». Dès 
lors, le Conseil national de 
l’union réuni « dénonce toute 
forme d’atteinte à la liberté d’ex-
pression, son musèlement, ainsi 
qu’à la liberté de manifestation 
pacifi que et la liberté de dépla-
cement », lit-on dans la déclara-
tion. Les avocats s’insurgent 
aussi contre les « les arrestations 
qui ciblent les manifestants paci-
fi ques » et qui, de leur avis, 
constituent, « une violation des 
droits et libertés constitutionnel-
les ainsi que des Conventions 
internationales ratifi ées par l’Al-
gérie ». Devant ce constat, pour 
le moins accablant, l’UNOA joint 
sa voix à celle des diff érents par-
tis politiques et organisations 
des droits de l’Homme, en appe-
lant à « la libération, sans condi-
tions ni préalables, de tous les 

détenus d’opinion ». Au registre 
du respect des procédures et du 
droit de la défense, le conseil de 
l’UNOA semble avoir entendu 
les cris des avocats à titre indivi-
duel, lancés récemment, notam-
ment celui de Mokrane Aït Larbi, 
qui a dénoncé « les atteintes » 
sur ce plan, déclenchant une po-
lémique avec le parquet général 
d’Alger. Le Conseil a dénoncé
« les entraves auxquelles font 
face les avocats lors de l’exercice 
de leur mission de défense des 
détenus », écrit l’UNOA, qui 
n’hésite pas à mettre les juges 
devant leurs responsabilités en 
renvoyant la balle dans leur 
camp. Partant de « leur qualité 
d’autorité indépendante », les 
magistrats sont appelés, ajoute 
l’UNOA, « à ne s’en tenir qu’à la 
loi et à leur conscience, lors du 
traitement des dossiers qui leurs 
sont soumis ».
Par ailleurs, l’Union des ordres 
des avocats a décidé de coordon-
ner les actions de la défense à 
travers le territoire national. 

Ainsi, « une commission d’enca-
drement » des collectifs d’avo-
cats chargés de la défense des 
détenus d’opinion, a été mise sur 
pied, afi n de mieux maîtriser les 
dossiers et suivre leur évolution. 
Cette instance est composée de 
cinq bâtonniers, Abdelmadjid 
Sellini, Salah Brahimi, Salem 
Khatri, Abdelaziz Medjdouba et 
Ahmed Ben Antar. Réagissant à 
la dernière marche des étudiants, 
le Conseil de l’UNOA a dénoncé 
« l’agression et la répression » 
qui se sont abattues sur les étu-
diants, pourtant en action pacifi -
que. Enfi n, actualité oblige, les 
avocats, suivant la vague d’indi-
gnation nationale contre le texte 
du controversé projet de loi sur 
les hydrocarbures, ont appelé à 
son « retrait ». Ils estiment préfé-
rable de procéder à l’« ajourne-
ment » de son adoption par le 
Parlement et ce « jusqu’à la for-
mation d’un gouvernement légi-
time ». L’actuel Exécutif, esti-
ment-ils, « est chargé de la ges-
tion des aff aires courantes ». 

Pour renforcer sa présence 
géographique et se rapprocher 
de la société
L’Alternative 
démocratique s’installe
à Constantine
PAR MERIEM KACI

Les Forces du pacte de l’Alternative démocratique 
ont procédé, vendredi, avant la marche populaire, 
à l’ouverture de leur bureau au niveau de la wilaya 
de Constantine dans ce qui s’apparente à un 
élargissement de présence géographique dans 
l’objectif de se rapprocher de la société. 
Outre les partis politiques formant le pacte (FFS-
RCD-PT-PST-MDS-PLD-UCP et la LADDH), le 
rendez-vous a vu la participation des associations 
et des représentants de la société civile qui 
appuient ce pôle des partis de la mouvance 
démocratique, favorable à une période de 
transition et opposé à l’élection présidentielle.
L’objectif recherché à travers cette «permanence» 
et de se doter d’un cadre qui permettra aux 
membres de l’Alternative démocratique de mener 
un « travail de proximité, de sensibilisation et 
d’adhésion des citoyens autour des propositions 
du pacte », nous explique Fethi Ghares, 
coordinateur du Mouvement démocratique et 
social (MDS). Le même responsable évoque « le 
déphasage entre les revendications populaires 
exprimées chaque vendredi et les réponses 
apportées par le pouvoir politique », réitérant 
l’option du pôle des démocrates pour une période 
de transition pour la mise en place d’un Etat de 
droit, un processus constituant souverain, 
l’indépendance de la justice, l’ouverture des 
médias à la libre expression et la libération des 
détenus d’opinion du Hirak. L’alternative 
démocratique a pour objectif de « renforcer sa 
présence sur le territoire national dans le but 
d’être plus proche du citoyen », a ajouté le 
responsable du MDS. « Nous allons élargir cette 
initiative en installant des comités dans toutes les 
wilayas du pays, à travers des représentations 
régionales, pour renforcer l’alternative 
démocratique », dit pour sa part, Youcef Taazibt, 
cadre du Parti des travailleurs (PT). « On s’est 
concerté à maintes reprises au niveau du pacte de 
l’alternative démocratique sur la nécessité de 
donner un espace à toutes les forces patriotiques 
qui veulent contribuer à l’aboutissement de la 
révolution du 22 février. Ces forces trouveraient 
une place au sein du PAD », ajoute M. Taazibt. 
Pour lui, l’Algérie, depuis l’Indépendance, « n’a 
jamais vécu un événement pareil à celui du 22 
février, et qui se poursuit dans le pacifi sme depuis 
huit mois ». Cela « ne s’est également produit 
nulle part dans le monde », a relevé M. Taazibt, qui 
rappelle que les forces formant l’alternative 
démocratique « ne se sont pas réunies autour 
d’un « programme politique ou idéologique, mais 
qu’ils ont convergé pour sauver une Algérie qui 
allait vers le désastre si le programme du système 
avait abouti, n’était le soulèvement du peuple le 
22 février ». Pour le même Taâzibt, l’objectif des 
Algériens en sortant depuis le 22 février « n’était 
pas uniquement d’empêcher un 5e mandat 
d’Abdelaziz Boutefl ika, mais de réclamer le départ 
du système entier », expliquant que « si les 
citoyens sont sortis pour la destitution de 
Boutefl ika uniquement, ils seraient rentrés chez 
eux après son départ ».
Le but de l’ouverture de ce bureau de l’Alternative 
démocratique « est de créer un rapport de force 
pour imposer la volonté des Algériens. Ce 
système est un danger pour la pérennité de l’Etat 
algérien, sur ses richesses, car c’est un système 
sans démocratie, sans appareil judiciaire 
indépendant, sans médias libres », ajoute encore 
M. Taâzibt.
Pour sa part, Ali Laskri, de l’instance présidentielle 
du FFS, qui s’est félicité de voir le pôle 
démocratique se doter d’un «point de 
convergence » dans la capitale de l’Est, a exprimé 
son inquiétude sur ce qu’il qualifi e de
« judiciarisation de l’action politique », appelant à 
la « solidarité et la transparence de la justice et la 
libération de tous les détenus d’opinion ».
La solution à l’impasse actuelle que vit l’Algérie 
est dans un « processus transitoire » qui « 
garantira l’indépendance de la justice, protègera 
les acquis de la révolution d’indépendance, 
assurera la séparation des trois pouvoirs, et 
permettra ainsi aux Algériens d’exercer le pouvoir 
», a déclaré M. Laskri.
Pour le responsable du FFS, « l’élection 
présidentielle prévue pour cette fi n d’année est 
une diversion du système en place pour assurer 
sa pérennité ».

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Quelle riposte face aux ar-
restations de manifestants et 
d’activistes politiques et d’oppo-
sants ? Cette lancinante question, 
qui constitue un enjeu capital et 
déterminant pour la pérennité 
du mouvement du 22 février, a 
été au centre des préoccupations 
des diff érents collectifs citoyens, 
de militants politiques, d’avocats 
et autres défenseurs des droits de 
l’Homme. Ils multiplient les ini-
tiatives et les sorties de terrain 
pour intensifi er la mobilisation 
afi n de faire libérer les détenus, 
cesser la spirale des arrestations 
et, par là même, maintenir la 
fl amme de la révolution pour 
l’aboutissement de ses objectifs.
Dans cette optique, le Comité 
national pour la libération des 
détenus (CNLD) a organisé une 
conférence-débat, hier, à Tizi 
Ouzou, au siège fédéral du FFS, 
en présence de tous les collectifs 
défendant la cause des détenus, 
familles des détenus, réseau de 
lutte contre la répression, 

LADDH, RAJ, collectif des avo-
cats de défense des détenus 
d’opinion…, ainsi que de nom-
breux citoyens. Principale préoc-
cupation débattue durant cette 
rencontre, la situation actuelle 
des détenus et les actions com-
munes à engager en urgence 
pour leur libération et la défense 
de leurs droits.
Le renforcement des structures 
du CNLD, par la mise en place 
des commissions chargées, no-
tamment de la communication et 
de la solidarité avec les familles 
des détenus, constitue une prio-
rité selon de nombreux interve-
nants et des membres du CNLD, 
qui ont appelé à un surcroît d’im-
plication des citoyens pour per-
mettre au collectif de mener à 
bien ses actions sur le terrain.
« La solidarité avec les familles 
des détenus ne doit pas se limiter 
à la collecte de l’argent en faveur 
des familles des militants incar-
cérés, la solidarité, c’est aussi le 
soutien et l’accompagnement de 
ces derniers lors de leur mobili-
sation devant les tribunaux », a 

préconisé un intervenant. « Tout 
le monde doit s’impliquer pour 
renforcer les structures et les ac-
tions du CNLD », dira un autre 
membre du collectif des avocats 
de défense des détenus. 
Il a appelé à la vigilance et « au 
travail en réseau pour permettre 
la circulation de l’information 
entre toutes les personnes et les 
collectifs impliqués dans la dé-
fense de la cause des détenus », 
rappelant que la stratégie des 
autorités vise à disloquer toutes 
les chaînes de solidarité entre 
militants et associations qui se 
mobilisent pour la défense des 
détenus et dans la poursuite du 
mouvement populaire. « C’est 
dans ce sens qu’il faut inscrire les 
arrestations qui ont ciblé de 
nombreux militants algérois du 
RAJ qui constituent une vérita-
ble courroie de transmission en-
tre de nombreux militants », si-
gnale ce membre du collectif des 
avocats de défense des détenus 
politiques et d’opinion. Les avo-
cats s’impliquent de façon active 
pour la libération et la défense 

des droits des opposants et de 
tous les manifestants incarcérés. 
Une marche nationale des avo-
cats sera organisée le 24 octobre 
2019 à Alger. Cette action, déci-
dée dans la journée d’hier par 
l’Union nationale des ordres des 
avocats, interviendra le 23 octo-
bre prochain, c’est-à-dire au len-
demain de l’expiration de la dé-
tention provisoire des premiers 
détenus politiques et d’opinion 
incarcérés depuis quatre mois 
pour avoir brandi l’emblème 
amazighe. Ces derniers, au nom-
bre de 37, ont décidé d’entamer 
une grève de la faim le 24 octo-
bre prochain, au cas où le Par-
quet décide le renouvellement 
de leur mandât de dépôt. Les 
avocats et de nombreux partici-
pants à la rencontre souhaitent 
que ces détenus politiques re-
noncent à leur décision de la 
grève de la faim. Signalons 
qu’une autre marche est prévue 
à Alger, le 1er Novembre pro-
chain, à l’initiative du CNLD, a 
annoncé le président, de ce col-
lectif, Kaci Tansaout. 

Les défenseurs de la cause des détenus politiques intensifient la mobilisation
Le CNLD et les avocats en mouvement

Pour protester contre les atteintes aux libertés et aux droits de la défense

Marche nationale des 
avocats le 24 octobre à Alger
Les avocats reviennent à 
la charge et 
réinvestissent la rue 
après plusieurs semaines 
d’absence. Les robes 
noires, visiblement en 
colère contre les 
conditions dans 
lesquelles la défense 
exerce son travail et 
face à la multiplication 
des arrestations et 
toutes les atteintes 
contre les libertés,
ont décidé de réagir.
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DE TOUGGOURT, GHELLAB CHAHINEZ

Le deuxième train, un Coradia, 
reliera, quotidiennement la ville de 
Touggourt et Constantine via Biskra, 
selon le directeur général de la So-
ciété nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) dans des déclarations 
faites, samedi dernier sur les ondes 
de la radio nationale, lors de son pas-
sage sur la Chaîne III.
En eff et, le nouveau train express 
Coradia entrera offi  ciellement en 
service demain, dimanche 13 octo-
bre, au départ de la gare de Toug-
gourt vers la gare de l’Agha (Alger) 
et la gare de Constantine. Le premier 
voyage du train du désert-EST des-
servira les 14 gares situées sur son 
parcours, apprend-on de la direction 
des transports de Ouargla. Il eff ec-
tuera des arrêts dans les 13 gares tra-
versées, à savoir l’Agha, Thénia, 
Bouira, Beni Messous, Bordj Bou-Ar-
réridj, M’sila, Barika, Aïn Touta, 
Ouantara, Loutaya, Biskra, M’ghayer 
et Djamaâ. Selon le responsable lo-
cal, le transport via cette ligne sera 

assuré par un train à grande vitesse 
climatisé Coradia avec des comparti-
ments couchettes entièrement réno-
vées et conforment aux normes in-
ternationales en matière de sécurité, 
de qualité et de confort.
Ce nouveau train Express comporte 
6 voitures d’une capacité de 254 
passagers dont 60 en première clas-
se. Il est adapté aux conditions cli-
matiques du Sud et dispose d’un sys-
tème de climatisation très perfor-
mant ainsi que les commodités né-
cessaires pour faciliter l’accès et le 
déplacement à bord, en particulier 
pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR). Des sièges confortables, une 
buvette, des couchettes, et des WC 
très cleans, pareils à ceux qu’on 
trouve dans les avions, assurant 
confort, praticité et mobilité, décrit 
le responsable.
Les voyageurs bénéfi cieront alors de 
six allers-retours par semaine pour 

rejoindre Alger et d’autres villes du 
Nord comme Biskra, M’sila, Bordj 
Bou-Arréridj et Bouira.
Les horaires de départ sont program-
més à 17H30 dimanche, mardi et 
jeudi à partir de la gare de Toug-
gourt, arrivée à 05H et le retour 
d’Alger tous les samedis, lundis et 
mercredis à partir de la gare de 
l’Agha (Alger) à 18H, arrivée à 05H 
à Touggourt. A une vitesse de 160 
km, la distance de 744 km est par-
courue en 12 heures seulement -plus 
de 17 heures par bus.
Les prix des billets sont abordables 
en comparaison avec les billets d’avi-
on (plus de 8 000 DA) ou même le 
bus qui dépassent les 1 500 DA/pla-
ce Touggourt/Alger. 
Les prix du train varient entre 1 500 
et 2 500 DA. Pour la première classe 
avec couchette, le prix est de 2 505 
DA et 1 900 DA en deuxième classe 
avec lits. Pour les sièges, le prix est à 

2 005 DA en première classe et 
1 500 DA en deuxième classe. Les 
wagons de la première classe ne 
contiennent pas plus de 60 voya-
geurs. 
Il y a un deuxième train Coradia qui 
fera la liaison entre Touggourt et 
Constantine, qui traverse la ville de 
Biskra en aller-retour en une jour-
née. Il s’agit de trains quotidiens qui 

démarrent le matin à 4H, arrivée à 
9H43. Ils reviennent le soir vers 
16H30 à partir de la gare de 
Constantine, arrivée à 22H39.
Le réseau des chemins de fer atteint 
un développement de 4 000 km. La 
SNTF ambitionne de l’étoff er davan-
tage pour atteindre, dans un proche 
avenir, les 6 000 kilomètres, précise 
M. Bendjaballah. 

Souk Ahras 
Près de 65 ha de 
foncier industriel 
récupérés après 
l’annulation 
de 97 actes 
de concession
Une superfi cie 65 ha de foncier 
industriel inexploités dans la wilaya 
de Souk Ahras a été récemment 
récupérée suite à l’annulation des 
décisions de concession octroyées 
à 97 investisseurs n’ayant pas 
respecté leur engagement pour la 
concrétisation de leurs projets, a-t-
on appris jeudi auprès des services 
de la wilaya. Cette opération 
intervient à l’issue d’une série de 
rencontres et de réunions 
consacrées à l’assainissement du 
foncier industriel destiné à abriter 
des projets d’investissements de 
diverse nature au chef-lieu de 
wilaya et dans les communes de 
Sedrata et Bir Bouhouche, selon la 
même source. L’assainissement du 
foncier industriel a ainsi abouti à la 
récupération de 65 ha et à 
l’annulation des décisions de 
concession octroyées aux 
investisseurs n’ayant pas respecté 
les délais et autres clauses 
contenues dans l’acte de 
concession. L’annulation des actes 
de concession octroyées aux 
investisseurs mis en demeure et 
dont les projets n’ont jamais vu le 
jour a été faite sur décision du wali, 
Lounes Bouzekza qui avait 
récemment assuré que 
l’assainissement du foncier 
industriel allait se poursuivre pour 
toucher toutes les communes de la 
wilaya de Souk Ahras à fort 
potentiel agricole et touristique, 
a-t-on conclu. 

La prise en charge des diabétiques en Algérie 
connaît un certain retard par rapport aux nouvel-
les molécules qui fi gurent dans les nouvelles re-
commandations internationales, a affi  rmé le Pr 
Amine Chami, en marge des 2es journées interna-
tionales de médecine interne, ouvertes vendredi à 
Oran. Deux nouvelles molécules, en l’occurrence 
les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs SGLT-2, 
ont prouvé leur effi  cacité sur le cœur et les reins, 
et sont recommandées pour les patients qui ont 
des manifestations cardiovasculaires. Or, elles ne 
sont pas disponibles ou accessibles en Algérie, a-t-
il informé. «Ces deux molécules permettent de ré-
duire la mortalité chez les diabétiques qui décè-
dent à cause de problèmes cardiaques ou rénaux», 
a expliqué le spécialiste, ajoutant que les deux mé-
dicaments sont en première ligne des recomman-
dations. En Algérie, les GLP-1 sont disponibles 
mais ne sont pas remboursables, alors que les 
SGLT-2 n’ont pas encore été introduites sur le mar-
ché. Le prix des GLP-1, dont le coût mensuel dé-
passe les 12.000 DA, ne fi gure pas sur la nomen-
clature des médicaments remboursables et n’est 
ainsi pas pris en charge par la sécurité sociale. Le 
Pr Chami a souhaité une démarche pour la prise en 
charge par la sécurité sociale de ces médicaments 
qui peuvent contribuer d’une manière signifi cative 
à l’amélioration de la qualité de la prise en charge 
thérapeutique des diabétiques.  Trois thématiques 
ont été abordées au cours des deuxièmes journées 
de médecine interne, organisées par le CHU d’Oran 

et l’Association des amis de la médecine interne 
(AAMICO) deux jours durant, à savoir le diabète 
sucré, la sclérodermie et les manifestations rhuma-
tismales en médecine interne. Plus de 400 partici-
pants ont pris part à cet événement médical qui 
propose six ateliers encadrés par des référents na-
tionaux et internationaux, sur des thématiques en 
rapport avec la prise en charge du diabète comme 
l’écho-doppler des artères des membres inférieurs 
des sujets diabétiques et l’interprétation de la 
MAPA (mesure ambulatoire de la pression arté-
rielle sur 24 heures).  Le diabète est en tête des 
facteurs à l’origine de la maladie coronarienne

LE DIABÈTE PREMIÈRE 
CAUSE DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES
Par ailleurs selon les résultats d’une étude présentée 
jeudi à Alger, le diabète vient en tête des facteurs 
à l’origine de la coronaropathie (ou lésions corona-
riennes). Elaborée par le Dr. Mourad Boukhaloua 
sur un échantillon de 500 patients atteints de ma-
ladies cardiovasculaires suivis au CHU Naffi  sa Ha-
moud d’Alger, l’étude fi nalisée en janvier 2019 fait 
ressortir que le premier facteur à l’origine de cette 
maladie est le diabète qui connaît des proportions 
«alarmantes» ces dernières années, en plus d’autres 
facteurs prédictibles tels que le tabac, l’obésité, l’hy-
polipémie et l’âge. Supervisée par le chef de service 

de cardiologie au CHU Parnet, Dr. Djamel Eddine 
Nibouche, cette thèse, première du genre, a été me-
née sur un échantillon composé des deux sexes âgés 
de plus de 50 ans, et à travers laquelle a été relevé 
l’impératif de procéder au dépistage et au diagnos-
tic précoce chez les sujets coronariens qui à coup 
sûr nécessiteraient une intervention thérapeutique 
spécifi que pour éviter les crises cardiaques et les 
cas d’AVC qui constituent «un lourd fardeau pour 
l’Etat et la société». L’étude est certes basée sur un 
échantillon relevant d’un périmètre géographique 
étroit, mais elle représente «la prévalence exacte à 
l’échelle nationale», sachant que le taux de sujets 
de la population diabétique a atteint un niveau de 
14% du nombre total des habitants et que quelques 
13 millions de personnes ignorent encore leur cas, 
selon la dernière enquête nationale sur le diabète. 
Pour sa part, Dr. Oum Saâd Krim, spécialiste en ma-
ladies cardiovasculaires à l’hôpital Hassani Issaad 
de Beni Messous, a estimé que cette étude «élabo-
rée minutieusement selon les normes scientifi ques 
internationales est riche en informations et permet 
aux pouvoirs publics de mettre en place une straté-
gie nationale pour la prise en charge des sujets car-
diovasculaires». Chef de service de cardiologie au 
sein du même établissement hospitalier, le Dr. Mo-
hamed Chettibi a qualifi é, quant à lui, cette étude 
de «très importante» aussi bien pour la société que 
pour la communauté scientifi que», car traduisant la 
prévalence réelle de ces maladies à la tête des cau-
ses de décès en Algérie».  (APS) 

126 cas de méningite enregistrés dans trois wilayas 
Cent vingt-six (126) cas de méningite ont 
été enregistrés au niveau de trois wilayas 
du pays, a indiqué jeudi le ministère de la 
Santé, assurant qu’il s’agit de «méningite 
virale», une infection bénigne qui «ne 
requiert pas de traitement spécifi que». 
«Depuis le 1er octobre 2019 à ce jour, des 
cas de méningite ont été notifi és au 
niveau de trois wilayas: El Oued avec 84 
cas déclarés et 18 cas toujours 
hospitalisés, Batna avec 12 cas déclarés 
et 05 cas toujours hospitalisés, ainsi que 

Jijel avec 30 cas déclarés et 35 cas 
hospitalisés de septembre au 10 octobre 
2019», a précisé le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière dans un communiqué. Selon 
la même source, «le diagnostic 
microbiologique des cas déclarés a 
montré qu’il s’agit de méningites virales». 
Causées par de nombreux virus très 
diff érents les uns des autres, «ces 
infections sont, le plus souvent, bénignes 
et ne requièrent pas de traitement 

spécifi que, contrairement aux méningites 
bactériennes», a expliqué le ministère. Il a 
souligné, à ce titre, que ces méningites 
virales, à caractère saisonnier, 
«guérissent en une semaine environ et 
peuvent ne pas nécessiter 
d’hospitalisation sauf si l’infection 
conduit à des symptômes importants ou 
s’il s’agit d’un nourrisson». Rappelant que 
le mode de transmission de la méningite 
se fait par contact direct ou par inhalation 
de particules en suspension si une 

personne malade tousse trop près d’une 
autre, le ministère a affi  rmé que «certains 
gestes peuvent réduire considérablement 
les risques d’attraper une méningite». Il 
conseille, à ce propos, de «se laver 
régulièrement les mains», soulignant que 
«la méningite virale se transmet 
également par les mains sales». «En 
respectant les mesures d’hygiène, on 
peut considérablement diminuer les 
risques de contagion de la méningite 
virale», a-t-il soutenu. 

Oran /Diabète
Retard dans la prise en charge par rapport 
aux nouvelles molécules 

Transport ferroviaire

Le train-express Touggourt-Alger 
inauguré aujourd’hui
Finis les longs voyages épuisants et fastidieux et l’espace restreint et les 
aléas de la route pour les habitants de la wilaya déléguée Touggourt 
(Ouargla) qui vont, à partir de dimanche, pourvoir faire le long trajet 
entre Touggourt et Alger, confortablement en train. Le train à grande 
vitesse démarrera de la gare de Touggourt à 17H30 vers Alger.
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Skikda / Campagne 
labours-semailles
35.000 
hectares 
réservés aux 
céréales 
Une superfi cie arable de pas 
moins de 35.000 ha a été 
réservée à la production des 
céréales dans la wilaya de 
Skikda au cours de la nouvelle 
campagne labours-semailles 
(2019-2020) lancée début 
octobre dans la wilaya de 
Skikda, a-t-on appris jeudi d’un 
cadre de la direction des 
services agricoles (DSA). La 
campagne labours-semailles 
qui vise à labourer 35.000 
hectares de blé dur, de blé 
tendre et d’orge, a coïncidé 
avec des précipitations 
«importantes» depuis le début 
du mois de septembre dernier, 
a précisé le chargé de 
l’information et de la 
communication à la DSA, 
Rabah Mesikh. Plus de 50.000 
quintaux de semences et 
d’engrais ont été réservés aux 
céréaliculteurs de la wilaya par 
la coopérative des céréales et 
des légumes secs (CCLS), a 
ajouté le même responsable, 
soulignant que les services 
locaux du secteur prévoient la 
réalisation durant cette saison 
une récolte céréalière de 
800.000 quintaux, toutes 
variétés confondues. La 
campagne labours-semailles 
en cours se poursuivra jusqu’à 
la fi n du mois de décembre 
prochain, a indiqué le 
représentant de la DSA, 
rappelant que pas moins de 
48.300 quintaux de ce produit 
agricole ont été collectés par la 
CCLS, au titre de la récente 
campagne moissons-battages. 
Des quantités importantes de 
semences, d’engrais azotés et 
phosphatés ont été off ertes 
par la CCLS afi n de répondre 
aux besoins des agriculteurs 
dont environ 100.000 
quintaux de semences, a 
indiqué, de son côté, le 
directeur de cette institution 
Houcine Boufenche, faisant 
savoir que les besoins de la 
wilaya en matière de 
semences s’élèvent à 51.000 
quintaux et le surplus sera 
distribué au reste des wilayas 
du pays qui enregistrent un 
défi cit dans ce domaine. La 
Coopérative des céréales et de 
légumes secs de la wilaya 
(CCLS) a mis également à la 
disposition des agriculteurs 
adhérents à cette fi lière six (6) 
tracteurs pour le labour et 30 
autres appareils destinés aux 
actions d’ensemencement, a 
indiqué son directeur. Pour sa 
part, le directeur régional de la 
banque de l’agriculture et du 
développement rural (BADR), 
Mohaned Iberbisane, a, par 
ailleurs, précisé qu’un total de 
201 demandes relatives à 
l’acquisition de crédits R’fi g 
d’un coût global de 87, 549 
millions DA, a été recensé. Au 
moins 19.500 agriculteurs de 
diverses fi lières agricoles sont 
inscrits auprès de la Chambre 
de l’agriculture de la wilaya de 
Skikda dont 3.000 dans la 
fi lière des céréales qui 
bénéfi cieront de la carte 
professionnelle pour bénéfi cier 
des divers avantages, selon les 
dernières statistiques qui ont 
été présentées par le président 
de la Chambre agricole locale, 
Mourad Bourkouk.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les mis en cause, qui ont com-
paru devant le tribunal délictuel de 
Sidi Bel Abbès, mercredi dernier, ont 
répondu des chefs d’inculpation de 
dilapidation de deniers publics à la 
maternité de Sidi Bel Abbès, partici-
pation à la dilapidation, surfactura-
tion, faux et usage de faux, et passa-
tion de marchés contraires à la régle-
mentation, causant un préjudice fi -
nancier à l’établissement de la santé 
publique de 37 milliards de centi-
mes. Les mis en cause étaient placés 
sous contrôle judiciaire et leur pro-
cès avait été reporté plusieurs fois 
avant d’être jugés ce mercredi. Le 
verdict sera prononcé le 23 octobre. 

DES CONTESTATAIRES 
D’AÏN KADA BLOQUENT 
LA ROUTE NATIONALE 

Sur un autre registre, des dizaines 
d’habitants de la commune d’Aïn 
Kada, relevant de la daïra de Sidi Ali 
Boussidi, ont bloqué vendredi la Rou-
te nationale 13 reliant la wilaya de 
Sidi Bel Abbès à celle d’Aïn Témou-
chent, utilisant des pierres, en signe 
de manifestation contre un quotidien 
très diffi  cile. Les protestataires ont 
exigé le départ du P/APC auquel ils 
imputent la situation déplorable et se 
disent marginalisés, leur commune 
est loin de tout développement. Par-
mi les préoccupations, les habitants 

ont évoqué leur besoin en logements 
sociaux locatifs et ruraux. « Le projet 
des 50 logements ruraux est toujours 
en souff rance, au moment où un 
nombre de familles vivent dans des 
conditions déplorables », conteste-t-
on. Les jeunes de la localité, au chô-

mage depuis des années, revendi-
quent de leurs côtés des postes d’em-
ploi permanents. Les protestataires 
qui ont exigé l’aménagement de la 
salle de soins, le stade communal et 
les structures sportives, ont réclamé 
également l’ouverture d’une enquête 

sur les travaux d’aménagement du 
siège de l’APC et les travaux de bitu-
mage des routes. Pour faire parvenir 
leurs revendications, les citoyens ont 
exigé la présence du wali, auprès du-
quel ils espèrent trouver solutions à 
leurs préoccupations. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La quiétude habituelle de la 
commune rurale de Djazia, dépen-
dant de la daïra de Dhalaâ (90 km à 
l’extrême sud-est du chef-lieu de wi-
laya), a été secouée vendredi en dé-
but de soirée par un drame routier. 
Ce dernier est survenu lorsqu’un vé-
hicule de type R5 a percuté violem-
ment un motocycle à l’entrée de l’ag-
glomération de Djazia, causant la 
mort sur place de deux jeunes, âgés 
de 20 et 26 ans, et des blessures à 
deux autres, âgés de 32 ans. Toutes 
les victimes ont été transférées vers 
l’établissement public hospitalier 
Bouhafs de Meskiana. La violence du 
choc était telle que le véhicule et le 
motocycle ont été complément dé-
truits. Une enquête a été diligentée 
par les services compétents pour élu-
cider les circonstances exactes de 
l’accident. 
Ce drame est venu endeuiller des fa-
milles en dépit de toutes les campa-
gnes de sensibilisation et la présence 
quasi permanente des éléments de 
sécurité routière, gendarmerie et po-
lice, sur les divers axes routiers de la 
wilaya. 
Le terrorisme routier persiste sur les 
axes routiers de la wilaya où il ne se 
passe pas un jour sans que les servi-
ces de la Protection civile ne soient 
alertés pour secourir des victimes.

Dans le même sillage, les éléments 
de l’unité secondaire de la Protection 
civile de Meskiana (60 kilomètres à 
l’extrême est du chef lieu de wilaya), 
sont intervenus jeudi matin dans un 
accident. Ce dernier survenu suite 
au dérapage, suivi de renversement 
sur la RN 10, plus exactement à 
proximité de la station de service 
privé Radjai, d’une ambulance rele-
vant du secteur sanitaire de la wi-
laya de Tébessa, évacuant une pa-
tiente vers le CHU de Constantine, a 
fait 3 blessés,
la patiente, l’infi rmier et le conduc-
teur de l’ambulance. Ces derniers ont 

été évacués rapidement par les élé-
ments de la Protection civile vers 
l’L’EPH Bouhafs de Meskiana.
D’autre part, au moment où de 
conséquents eff orts sont entrepris 
par les services de la sécurité routiè-
re, pour atténuer les drames routiers, 
dans lesquels le nombre de victimes 
ne cesse de croître, des chauff ards 
faisant fi  de la réglementation conti-
nuent à être totalement indiff érents 
aux consignes du code de la route, 
mettant ainsi en danger la vie de 
gens innocents.
Ainsi, après une plainte datant du 8 
octobre 2019 émanant des citoyens 

et concernant un conducteur de ca-
mion de type Scania, procédant à 
des manœuvres dangereuses sur la 
RN 10 -direction de Aïn Fakroun, les 
policiers du chef lieu de wilaya sont 
intervenus pour tenter de l’arrêter.
Le conducteur en question, qui s’est 
avéré être en état d’ébriété, a été 
conduit au commissariat où les pro-
cédures réglementaires ont été en-
treprises à son encontre, notamment 
une prise de sang, à des fi ns de test 
d’alcoolémie et un dossier pénal 
ayant trait au refus d’obtempérer et 
la conduite en état d’ivresse, selon 
des sources policières. 

En dépit de la multiplication des 
opérations de contrôle et de verbali-
sation des commerçants indélicats, 
procédant à la vente de marchandi-
ses sans délivrance de factures justi-
fi catives, le phénomène continue à 
sévir dans la wilaya, particulière-
ment dans les deux comptoirs com-
merciaux régionaux de Aïn M’lila 
(pièces détachées) et Aïn Fakroun 
(prêt-à-porter). Dans ce sillage, les 
services de contrôle de la direction 
du commerce de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi ont relevé, durant le second 

semestre 2019, pas moins de 450 
812 768,48 DA de défaut de factura-
tion, avons-nous appris de sources 
concordantes. Les mêmes services 
ont alors prononcé un total de 28 fer-
metures administratives de commer-
ce dont 23 ont trait à la pratique 
commerciale et 5 autres concernant 
la qualité et la répression des fraudes 
durant la même période au cours de 
laquelle pas moins de 3 631 inter-
ventions ont été eff ectuées, soit 2 
260 par les brigades du contrôle de 
la pratique commerciale et 1 371 

autres par celles du contrôle de la 
qualité et de la répression des frau-
des. Les quelles interventions se sont 
soldées par l’établissement de 777 
procès-verbaux, 716 pour les prati-
ques commerciales et 61 pour la qua-
lité, dont 700 transmis aux instances 
judiciaires. 
Enfi n, les services de la qualité ont 
procédé à la saisie de 1,067 tonne de 
produits impropres à la consomma-
tion estimés à 371 180,85 DA, parmi 
lesquels 549 kg de viandes et 510 kg 
de produits de minoterie. K. M.

Djazia (Oum El Bouaghi)

Une � n de semaine tragique sur les routes

Commerce
450 812 768 DA de défaut de facturation au 2e semestre 

Sidi Bel Abbès

5 et 3 ans de prison requis à l’encontre de 
3 ex-directeurs de la maternité et des fournisseurs
Des peines de 5 ans de prison ferme ont été requis à l’encontre 
de 3 ex-directeurs de la maternité de Sidi Bel Abbès et 3 ans de prison ferme 
à l’encontre d’un fonctionnaire dudit établissement et des fournisseurs.
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La concrétisation du projet de transfert, 
fi nancé par le Fonds national de l’eau, permet-
tra l’alimentation de 178 000 personnes en eau 
potable grâce à un débit de 100 litres/seconde, 
a précisé le ministre qui avait présidé la céré-
monie de pose de la première pierre d’un châ-
teau d’eau de 5 000 m3 dans la commune de 
Boulhaf Eddir destiné à approvisionner près de 
77 000 habitants en eau potable. 
Le délai de réalisation de ce projet est fi xé à 
huit mois, a-t-il précisé. Ali Hamam qui a ins-
pecté, à Ain Zerouk au chef-lieu de wilaya, la 
station d’épuration des eaux usées d’une capa-
cité de traitement de 48 000 m3/jour, a annon-
cé son entrée en activité «avant la fi n de l’an-
née en cours» pour servir à l’irrigation agrico-
le. Selon les explications fournies au ministre, 
les travaux ont été lancés pour relier les cana-
lisations principales d’assainissement des com-
munes de Hammamet et Boulhaf Eddir à cette 
station, afi n de préserver l’environnement et 
réutiliser l’eau traitée en irrigation agricole. 
Au barrage Safsaf El Ousra (Sud de Tébessa) 
qui emmagasine actuellement 12 millions m3 
de sa capacité globale estimée à 20 millions 
m3, le ministre a fait état de l’octroi d’une en-
veloppe fi nancière de 100 millions DA pour 
l’acquisition d’une nouvelle station de traite-
ment d’eau en vue d’alimenter la population 
du Sud de la wilaya en eau potable et d’irriga-
tion. Dans une déclaration à la presse, le mi-
nistre a indiqué que cette wilaya frontalière a 

besoin de 2 milliards DA pour résoudre les 
problèmes d’alimentation en eau potable et de 
raccordement aux réseaux d’assainissement. 
Un fi nancement de 700 millions DA a été ac-
cordé au cours de cette visite à la wilaya de 
Tébessa. Le reste sera dégagé au titre des opé-
rations sectorielles de l’exercice 2020, a affi  r-
mé M. Hamam. A une question de l’APS sur la 
protection des villes contre les inondations, le 

ministre a insisté sur l’importance de l’intensi-
fi cation des actions de terrain et mesures pré-
ventives, dont le nettoyage et la rénovation 
des réseaux et canalisations d’assainissement 
ainsi que le curage des lits des oueds et l’élimi-
nation des constructions illicites sur les berges 
des oueds. 
Ces mesures préventives doivent s’accompa-
gner d’études techniques pour déterminer les 

lits des cours d’eau et éviter leur obstruction, 
ainsi que la prises de mesures de contrôle coer-
citives nécessaires pour protéger les villes 
contre les risques d’inondation. Concernant les 
autorisations de fonçage de puits agricoles, le 
ministre des Ressources en eau a indiqué que 
la priorité est accordée pour l’alimentation des 
citoyens en eau potable à travers l’ensemble 
des wilayas du pays. 

Tébessa

500 millions DA pour le transfert d’eau 
de Morsot aux communes du nord 
Une «importante» enveloppe fi nancière de 500 millions DA sera octroyée pour la réalisation du projet de 
transfert d’eau potable de Morsot vers les communes de Tébessa, Laouinet, Boulhaf Eddir et Morsot, a annoncé 
jeudi à Tébessa le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam. 

PUBLICITÉ



AI : Un superordinateur 
simule un réseau de 77.000 
neurones en temps réel
Des chercheurs ont réussi à fabriquer un réseau neuronal 
artifi ciel représentant 1 mm2 de cortex cérébral et capable de 
traiter l’information à la même vitesse que la biologie, grâce 
à une nouvelle architecture. Une performance qui illustre les 
formidables progrès accomplis ces dernières années par 
l’intelligence artifi cielle pour mimer le cerveau humain.
Reproduire le 
fonctionnement biologique 
du cerveau humain, c’est 
le rêve de tous les 
chercheurs en intelligence 
artifi cielle. Une équipe de 
l’université de Manchester 
affi  rme avoir réussi à 
mimer le fonctionnement 
d’une petite partie du 
cortex moteur primaire, 
soit 77.000 neurones ou 
300 millions de synapses. 
«C’est la première fois que 
l’on parvient à répliquer 
en temps réel le cerveau 
humain avec une vitesse 
équivalente à celle de la 
biologie», se félicite Oliver 
Rhodes, l’auteur de l’étude 
publiée sur le site arXiv. 
L’exploit a été réalisé grâce 
au SpiNNaker de 
l’université de Manchester, 
un superordinateur équipé 
de 57.000 puces 
neuromorphiques, soit un 
million de cœurs. Oliver 
Rhodes et ses collègues 
sont parvenus à faire 
tourner leur modèle durant 
12 heures avec une vitesse 
constante.

Un partage des 
tâches entre les 
neurones
Dans ce modèle 
représentant 1 mm2 de 
cortex, les neurones 
artifi ciels sont disposés en 
couches et reliés entre eux 
par de multiples 
connections. Chaque 
noyau neuronal reçoit des 
impulsions électriques soit 
directement issues des 
neurones auxquels il est 
directement relié, soit des 
signaux retardés issus 
d’autres synapses. Quand 
l’accumulation des signaux 
dépasse un certain seuil, 
cela débloque une réponse 
sous forme d’impulsion 
électrique. «Le principal 
problème avec les 
simulations cérébrales, ce 
sont les pics d’activité que 
doit gérer un noyau 
neuronal pour décider 
quels neurones doivent 
être stimulés en retour», 

explique Oliver Rhodes. 
Cette surcharge entraîne 
une augmentation du délai 
de traitement et une perte 
d’effi  cacité. Pour 
contourner cette diffi  culté, 
les chercheurs ont 
développé une stratégie 
appelée «parallélisation 
hétérogène», où les 
neurones travaillent 
simultanément de façon 
coopérative : certains sont 
responsables de la mise à 
jour de l’état neuronal, 
d’autres gèrent les signaux 
directs et d’autres les 

«paquets» de signaux 
retardés. Non seulement 
cela réduit la charge 
attribuée à chaque noyau, 
mais les paquets de 
signaux sont désormais 
dirigés vers chaque noyau 
en fonction de leur type 
(inhibiteur ou excitateur). 
«Les noyaux synaptiques 
inhibiteurs traitent donc 
uniquement les pics 
signalés comme 
inhibiteurs», et non pas 
l’ensemble des signaux, 
détaille Oliver Rhodes. 

Quand les réseaux 
de neurones 
artifi ciels 
atteignent leurs 
limites
Si les puces 
neuromorphiques 
intéressent autant les 
chercheurs, c’est que les 
réseaux de neurones 
artifi ciels en silicium sont 
un véritable gouff re 
énergétique quand il s’agit 
d’eff ectuer des millions de 
calculs en parallèle. «Les 
ordinateurs traditionnels 

sur lesquels on les fait 
tourner sont fondés sur 
une architecture datant 
des années 1950, qui 
sépare la mémoire et le 
centre de calcul en deux 
blocs bien distincts», 
explique Damien Querlioz, 
chercheur au Centre de 
nanosciences et de 
nanotechnologies au 
CNRS. Du coup, «chaque 
neurone doit aller chercher 
des données stockées 
parfois très loin à l’échelle 
de la microélectronique». 
Au fur et à mesure de 
l’augmentation du nombre 
de calculs, on aboutit à de 
terribles «embouteillages» 
très énergivores pour 
accéder à la mémoire. Le 
programme AlphaGo, l’IA 
de Google qui a 
récemment battu les plus 
grands champions de go, 
consomme ainsi 10.000 
fois plus d’énergie qu’un 
humain. Dans le cerveau, 
les tâches de calcul et de 
mémoire sont combinées : 
schématiquement, les 
neurones jouaient le rôle 
de calculateur et les 
synapses celui de la 
mémoire. Cette 
architecture est moins 
douée pour le calcul mais 
beaucoup plus effi  cace 
lorsqu’il s’agit par exemple 
de reconnaître un chat sur 
une image.

Selon Markus Diesmann, 
chercheur au centre de 
recherche de Jülich en 
Allemagne et qui a conçu 
le modèle SpiNNaker, un 
cerveau artifi ciel 
neuromorphique tel que 
celui développé par Oliver 
Rhodes pourrait équiper 
des robots qui 
deviendraient alors 
(presque) aussi doués que 
des humains. On en est 
encore loin : le cerveau 
humain contient pas moins 
de 100 milliards de 
neurones et un million de 
milliards de synapses, bien 
loin des 77.000 neurones 
de ce minicerveau 
artifi ciel.

la Chine accuse 
Apple de 
«complicité» avec 
les «émeutiers»
Apple sur le grill en Chine. 
La marque à la pomme est 
accusé par un média 
chinois de soutient aux 
manifestations pro-
démocratie en cours à 
Hong Kong. L’incident 
survient alors que la NBA 
(ligue américaine de 
basket-ball) et sa franchise 
des Houston Rockets font 
face à de vives critiques en 
Chine pour un tweet d’un 
dirigeant du club soutenant 
les manifestants 
hongkongais. Ce mercredi 
9 octobre, le géant 
américain Apple était dans 
le viseur du Quotidien du 
peuple pour avoir autorisé 
à Hong Kong une 
application qui permet au 
public de localiser les 
policiers sur une carte.
Baptisée HKMap.live, elle 
est dépeinte par le journal 
comme étant un soutien 
aux «émeutiers», alors que 
l’ancienne colonie 
britannique traverse depuis 
quatre mois une grave crise 
politique, avec des 
manifestations quasi-
quotidiennes et parfois 
violentes. «Apple a choisi 
d’approuver l’application (...) 
à Hong Kong», relève 
l’organe du Parti 
communiste au pouvoir. Et 
de s’interroger dans un 
éditorial au vitriol: «Est-ce 
qu’Apple a l’intention d’être 
complice des émeutiers?»

Silence du côté d’Apple
La fi rme à la pomme, du fait 
d’importants enjeux 
fi nanciers en Chine 
continentale, s’est toujours 
abstenue de prendre 
position sur des sujets 
sensibles, et se plie 
généralement aux 
exigences de Pékin en 
retirant du pays des 
applications jugées 
inappropriées. Hong Kong, 
territoire rendu à la Chine 
en 1997, bénéfi cie d’un 
statut particulier, avec une 
large autonomie et des 
libertés inconnues dans le 
reste du pays. «Apple doit 
réfl échir aux conséquences 
de sa décision imprudente 
et malavisée», avertit le 
Quotidien du peuple, alors 
que l’application est 
également disponible sur 
les plateformes Android. 
Invité par l’AFP à réagir, 
Apple n’avait pas fait de 
commentaire dans 
l’immédiat mais les 
internautes chinois étaient 
partagés.
«Quand la brutalité 
policière et la folie 
augmentent dans les rues 
de Hong Kong, je me fi e à 
cette application pour me 
déplacer en ville quand j’ai 
besoin de rentrer chez moi 
ou de travailler», indiquait 
un utilisateur sur 
l’AppStore. «Ce n’est 
certainement pas par 
accident qu’Apple a 
autorisé HKmap.live en 
ligne», s’emportait de son 
côté un internaute de Chine 
continentale sur le réseau 
social Weibo.

SMARTPHONES : Ces lentilles 
ultra� nes vont mettre � n aux 
capteurs photos 
disgracieux
Des chercheurs de l’Utah ont 
réussi à concevoir une lentille 
100 fois plus fi ne et plus 
légère que celles que l’on 
trouve actuellement dans les 
smartphones. Une aubaine 
pour les fabricants qui 
cherchent à réduire au 
maximum leurs appareils. Les drones pourraient aussi en 
profi ter. 

Les constructeurs de smartphones rivalisent d’ingéniosité 
pour rendre leurs appareils toujours plus fi ns, avec des 
courbes toujours plus élégantes. Ils font disparaître les 
boutons, la prise casque, et même le lecteur d’empreintes 
est intégré à l’écran. Seul, l’appareil photo évolue en sens 
inverse, avec la multiplication des modules photo entraînant 
une bosse à l’arrière de plus en plus large.
Le problème des appareils photo des smartphones est la 
lentille qui mesure plusieurs millimètres d’épaisseur. Pour 
remédier à ce problème, des chercheurs de l’université 
d’Utah, aux États-Unis, ont mis au point une lentille 
entièrement plate, d’une épaisseur de quelques microns 
seulement. Selon Rajesh Menon, l’un des chercheurs, cette 
«lentille est cent fois plus légère et mille fois plus fi ne, mais 
les performances peuvent être aussi bonnes que les lentilles 
conventionnelles». 

Une lentille également adaptée 
à la vision nocturne
Ils ont appliqué le même principe qu’avec l’Event Horizon 
Telescope, qui associe plusieurs télescopes pour créer 
virtuellement un seul télescope beaucoup plus grand. Ici, la 
lentille plate est couverte de microstructures, chacune 
renvoyant la lumière vers le capteur. Le chercheur les décrit 
comme «de très petits pixels d’une lentille». L’équipe a créé 
un procédé de fabrication avec un nouveau type de 
polymère et des algorithmes pour calculer la géométrie des 
microstructures.
Ces lentilles, en plus d’off rir une cure d’amincissement aux 
smartphones, permettraient également aux modules photo 
des appareils mobiles de fonctionner dans les infrarouges 
pour détecter les sources de chaleur. Elles pourraient aussi 
être utilisées pour créer des caméras beaucoup plus légères 
pour les drones ou encore les militaires, que ce soit pour une 
utilisation de jour ou de nuit.

WINDOWS 10 : Recevez vos 
appels Android sur PC avec 
l’appli «Votre 
téléphone»
La mise à jour de 
Windows 10 de février 
prochain intégrera une 
nouvelle version de 
l’application qui permet 
de lier un téléphone 
Android à Windows. Au 
menu, l’arrivée tant attendue des appels téléphoniques. 

Au fi l des mois et des mises à jour, l’application Votre 
téléphone va bientôt égaler les fonctions d’iMessage et de 
FaceTime très utiles pour ceux qui utilisent un iPhone avec 
un Mac, à la fois pour envoyer des SMS mais aussi pour 
recevoir des appels. Après avoir intégré les SMS, les 
notifi cations et le partage de photos, cette application pour 
Windows 10 va prochainement permettre d’appeler et de 
recevoir des appels depuis n’importe quel appareil Android.
Plus besoin d’avoir son téléphone à portée de main puisque 
c’est Windows 10 qui «sonnera», et la combinaison du micro 
et des haut-parleurs permettent de le transformer en mains-
libres. Pour l’instant, c’est une version bêta et il faudra 
attendre la mise à jour du printemps 2020 pour en profi ter, 
mais c’est très prometteur. 

Cela fonctionnera avec Android 7 et suivants
Selon Microsoft, qui a publié l’annonce sur son blog, il sera 
possible, depuis son ordinateur, de répondre ou de refuser 
un appel. On pourra aussi passer des appels depuis sa liste 
de contacts. On pourra aussi renvoyer un appel entrant vers 
sa messagerie ou mettre en place une sorte de répondeur 
automatique avec l’envoi d’un SMS. Sur l’ordinateur, on 
pourra aussi affi  cher l’historique des appels, et basculer un 
appel vers son téléphone.
Pour en profi ter, pas besoin de posséder un smartphone 
hyper récent puisque Microsoft annonce que ça fonctionnera 
sur des modèles équipes d’Android 7 et suivants, et qu’il 
suffi  ra d’avoir sur son ordinateur et sur son smartphone une 
connexion Bluetooth. Autant dire que ça concerne le plus 
grand monde, et ce sera disponible depuis Windows Store 
pour l’installation sur le PC, et depuis le Play Store pour 
l’installer sur le téléphone.
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Les forces kurdes en Syrie ont 
appelé hier samedi Washington à «as-
sumer ses responsabilités morales» et 
à «respecter ses promesses», les Etats-
Unis étant accusés d’avoir abandonné 
leurs alliés, sous le coup d’une off en-
sive de la Turquie. Ankara a lancé 
mercredi une off ensive dans le nord 
de la Syrie contre une milice kurde, 
deux jours après que les Etats-Unis 
ont retiré des troupes américaines 
déployées dans certains secteurs du 
nord syrien juste à la frontière avec la 
Turquie. «Nous invitons nos alliés à 
assumer leurs responsabilités morales 

et à respecter leurs promesses», indi-
que un communiqué lu en conférence 
de presse des Forces démocratiques 
syriennes (FDS), l’alliance arabo-
kurde qui contrôle de vastes régions 
dans le nord et le nord-est syrien. 
Les FDS étaient alliées ces dernières 
années à la coalition internationale 
menée par Washington dans le com-
bat contre le groupe djihadiste Etat 
islamique (EI). «Nous ne voulons pas 
qu’ils envoient des soldats sur le front 
pour qu’ils mettent leur vie en dan-
ger. Tout ce que nous voulons c’est 
la fermeture de l’espace aérien face 

à l’aviation turque», d’après le com-
muniqué. L’off ensive de la Turquie 
intervient alors que depuis plusieurs 
semaines, Washington et Ankara 
oeuvraient à la mise en place d’une 
«zone de sécurité» à la frontière entre 
la Turquie et la Syrie. Dans le cadre 
de ce «mécanisme de sécurité», les 
FDS avaient accepté de retirer leurs 
fortifi cations à la frontière mais à 
plusieurs reprises Ankara s’est plaint 
des retards pris par Washington dans 
la création de la zone tampon. «Nos 
alliés nous avaient garanti leur pro-
tection après qu’on a détruit nos tran-

chées et nos fortifi cations», explique 
le communiqué. «Mais soudain sans 
prévenir ils nous ont abandonnés 
avec une décision injuste de retirer 
leurs troupes de la frontière turque», 
selon le texte. «Cette mesure a été une 
déception majeure, comme un coup 
de couteau dans le dos», estime le 
communiqué. Selon un haut respon-
sable à Washington, entre 50 à 100 
membres des forces spéciales améri-
caines ont été éloignés de la frontière 
pour être transférés vers d’autres ba-
ses en Syrie. A plusieurs reprises, le 
président américain Donald Trump a 
menacé d’»anéantir» l’économie de la 
Turquie, en cas d’off ensive «injuste». 
Dans leur communiqué, les FDS ont 
estimé que les «condamnations po-
litiques» et «les projets de sanctions 
économiques contre la Turquie» n’al-
laient pas faire cesser «les massacres». 
Depuis mercredi, 81 combattants des 
forces kurdes et 28 civils ont été tués, 
selon l’Observatoire syrien des droits 
de l’Homme (OSDH). 

BERLIN STOPPE SES 
VENTES D’ARMES 
À LA TURQUIE

L’Allemagne stoppe la livraison à la 
Turquie d’armes «qui pourraient être 
utilisées dans le nord-est de la Syrie» 
contre les Kurdes, annonce le minis-
tre des Aff aires étrangères allemand, 
Heiko Maas, dans le quotidien Bild 
publié dimanche. «Dans le contexte 

de l’off ensive militaire turque dans 
le nord-est de la Syrie, le gouverne-
ment ne délivrera aucun nouveau 
permis (de vente) pour tous les équi-
pements militaires qui pourraient 
être utilisés en Syrie par la Turquie», 
indique le chef de la diplomatie al-
lemande, sans préciser le type d’ar-
mements concernés, ni leur montant. 
Les livraisons d’armes à la Turquie 
en 2018 ont représenté, avec 242,8 
millions d’euros, près d’un tiers des 
exportations allemandes d’armes de 
guerre (770,8 millions d’euros). Au 
cours des quatre premiers mois de 
2019, le montant des ventes en di-
rection de la Turquie a atteint 184,1 
millions d’euros. La Turquie est ainsi 
le premier client, au sein de l’Otan, 
d’armements allemands. Comme 
nombre de pays européens, l’Allema-
gne a condamné fermement l’off ensi-
ve turque contre les Kurdes en Syrie, 
susceptible selon elle de «déstabiliser 
davantage la région et de provoquer 
une résurgence» du groupe Etat isla-
mique. L’Allemagne compte environ 
2,5 millions de personnes de nationa-
lité ou d’origine turque. Berlin avait 
également décidé en octobre 2018 
un embargo sur les ventes d’armes 
à l’Arabie Saoudite après l’assassinat 
du journaliste saoudien Jamal Khas-
hoggi. L’embargo a été prolongé, 
le 18 septembre, de 6 mois. L’Alle-
magne est un des principaux pays 
exportateurs d’armes, avec les Etats-
Unis, la Russie, la Chine, la France et 
la Grande-Bretagne. 
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SYNTHÈSE PAR FAYÇAL DJOUDI 

C’est la peur qui domine 
aujourd’hui dans les rues de Bagdad. 
La plupart des manifestants ont quit-
té le chemin de la contestation, non 
pas par satisfaction des dernières 
mesures annoncées par le gouverne-
ment, mais par crainte de repré-
sailles. Ces protestataires redoutent 
particulièrement d’être tués dans les 
manifestations devenues extrême-
ment violentes, mais aussi aujourd’hui 
d’être assassinés, comme cet activiste 
dont tout le monde parle ici, abattu 
en pleine rue vendredi dernier par 
des hommes armés, à l’est de la ville. 
D’ailleurs, du 1er au 6 octobre, au 
moins 108 personnes ont été tuées et 
plus de 6.000 blessées à Bagdad et 
dans le sud du pays, selon la Com-
mission gouvernementale des droits 
humains. L’écrasante majorité sont 
des protestataires qui réclamaient 
des emplois et des services publics et 
ont été touchés par des balles, tirées 
selon les autorités par des «tireurs 
non identifi és». Pour les défenseurs 

des droits humains et de plus en plus 
d’Irakiens qui parviennent à s’expri-
mer sur les réseaux sociaux, en 
contournant la coupure d’Internet 
via des canaux ou depuis l’étranger--, 
les forces de l’ordre sont responsa-
bles de ces morts: soit elles ont tiré, 
soit elles n’ont pas su protéger les 
manifestants des tirs de snipers infi l-
trés. Jusqu’ici les autorités n’ont ad-
mis leur responsabilité que pour 
deux cas: une nuit de chaos dans un 
bastion chiite de Bagdad, pour la-
quelle l’armée a dit avoir fait un 
«usage excessif» de la force et la mort 
d’un manifestant tué par un policier 
antiémeutes à Babylone, au sud de 
Bagdad. Mais dans la nuit de ven-
dredi à samedi, elles ont ordonné la 
création de deux nouvelles commis-
sions d’enquête. L’une, dirigée par le 
commandement militaire irakien, 
doit faire la lumière sur les morts, les 
blessés, les attaques contre des bâti-
ments publics et les descentes d’hom-
mes armés non identifi és contre des 
médias. L’autre, composée de repré-
sentants des forces armées, du Parle-

ment, de la Commission des droits 
humains et de la justice, doit enquê-
ter sur les militaires ayant eu des 
comportements illégaux et les pré-
senter devant la justice. Ces créations 
surviennent après une tentative avor-
tée jeudi des députés de l’Alliance de 
la victoire de l’ancien Premier minis-
tre Haider al-Abadi de réunir assez 
de votes au Parlement pour faire 
convoquer l’actuel chef de gouverne-
ment Adel Abdel Mahdi. Vendredi, 
lors de son sermon, le grand ayatol-

lah Ali Sistani, plus haute autorité 
religieuse pour la majorité des chii-
tes d’Irak, a également haussé le ton. 
La semaine précédente, au moment 
des manifestations et des violences, 
il avait dit soutenir les revendica-
tions anticorruptions des manifes-
tants, tout en conservant sa confi ance 
dans le gouvernement qui promettait 
déjà des «enquêtes exhaustives». Il a 
cette fois-ci directement affi  rmé que 
«le gouvernement est responsable 
quand, sous le regard des forces de 

l’ordre, des tireurs hors-la-loi visent 
des manifestants et les abattent ou 
attaquent des médias pour terroriser 
leurs employés». Le dignitaire ira-
kien, qui passe pour faire et défaire 
les gouvernements, a donné «deux 
semaines» aux autorités pour annon-
cer les résultats des enquêtes promi-
ses. La commission chargée d’enquê-
ter sur les militaires, précise le bu-
reau du Premier ministre, vient «en 
réponse au sermon du grand ayatol-
lah Sistani». 

PAR HAMZA MEKOUAR

Un «débat historique», an-
noncent d’emblée les deux journalis-
tes qui animent ce face-à-face diff usé 
sur la plupart des chaînes du pays en-
tre deux candidats diamétralement 
opposés. Sécurité, diplomatie... 
Ce débat abordant les principales 
prérogatives présidentielles clôt une 
campagne rocambolesque dans le 
berceau des printemps arabes de 
2011, marquée par la libération mer-
credi de M. Karoui, incarcéré depuis 
un mois. Sa libération a relancé la 
campagne électorale, juste le temps 
de faire deux grands meetings dans 
le centre de Tunis vendredi, samedi 
étant jour de silence électoral avant 
le second tour de la présidentielle di-
manche. Sur les questions de sécuri-
té, l’expert en droit Kais Saied voit la 
solution dans «la loi appliquée à tous, 
sans distinction», et une amélioration 
de l’éducation. Son adversaire met 
en avant sa priorité, la lutte contre 
«la misère, la pauvreté et le déses-
poir», car c’est de là que «vient l’ex-
trémisme». L’homme d’aff aires Nabil 
Karoui insiste sur la diplomatie éco-
nomique, et la création d’un ambas-

sadeur auprès des Gafa, les géants du 
numérique, indiquant vouloir «atti-
rer des investisseurs» et «aider les 
entreprises tunisiennes à s’implanter 
en Afrique». 
Tout au long du débat, le magnat des 
médias, décontracté mais parfois hé-
sitant, a repris ses thèmes phares, 
présentés en dialecte tunisien: lutte 
contre la pauvreté et libéralisme éco-
nomique. Kais Saied, sérieux mais à 
l’aise, a de son côté défendu une dé-
centralisation du pouvoir, et critiqué 
le système partisan, tout en assurant 
qu’il ne démantèlerait pas la Consti-
tution, insistant le respect du droit et 
de la «volonté du peuple», avec des 
mandats révocables. «Une justice in-
dépendante vaut mieux que 1.000 
Constitutions», a-t-il martelé dans un 
arabe classique châtié. 
Candidat sans parti ni expérience du 
pouvoir et plébiscité par les étu-
diants, il a une nouvelle fois fait va-
loir son «indépendance», y compris 
vis-à-vis de la formation d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, alors que 
certains de ses détracteurs l’accusent 
d’en être un relais. «On m’accuse tan-
tôt d’être un salafi ste, tantôt un gau-
chiste. Ce qui compte, c’est la volonté 

du peuple. Ce sont les jeunes qui sont 
derrière moi» et non un parti, a-t-il 
affi  rmé. M. Karoui a de son côté dé-
menti, une nouvelle fois, tout arran-
gement ayant permis sa libération, y 
compris avec Ennahdha, qui vient de 
remporter les législatives et cherche 
des partenaires afi n de former un 
gouvernement. 
La parti de M. Karoui, Qalb Tounes, 
est arrivé deuxième dans un Parle-
ment morcelé. Les aff rontement di-
rects, courtois, sont restés rares, mais 
le débat a été beaucoup plus interac-
tif que les soirées électorales avec 24 
candidats du premier tour mi sep-
tembre. 

«DÉCISIF»

Dans plusieurs cafés de Tunis, le dé-
bat était retransmis face à une clien-
tèle jeune et attentive. «C’est un rêve 
qui devient réalité ! Je suis vraiment 
presque en larmes», lance Aly Mha-
ni, un jeune militant de la société ci-
vile. Rue de Marseille, le débat a 
même détrôné un match de foot. 
«C’est un débat décisif! Maintenant 
que Nabil Karoui est libre, je veux 
l’entendre», déclare Tarek Neff eti, 

33 ans. «Une chose est sûre, nous en 
avons marre des promesses et du sys-
tème ! L’avantage avec Kais Saied est 
qu’il est hors du système», poursuit-
il. Quelques heures auparavant, des 
milliers de partisans des deux fi nalis-
tes s’étaient rassemblés séparément 
sur l’avenue Bourguiba, au coeur de 
Tunis, encadrés par un important 
dispositif de sécurité. 
D’un côté de l’avenue, des partisans, 
plutôt jeunes, de l’universitaire, re-
prenaient des slogans de la révolu-
tion de 2011, en l’absence de leur 
candidat. A l’autre bout de l’avenue 
aux fi cus taillés, c’est une imposante 
scène de concert, avec arche et écran 
géant, jeux de lumières et musiques, 
qui a été installée pour accueillir le 
patron de la télévision. Au premier 
tour de la présidentielle le 15 sep-

tembre, les deux outsiders sont arri-
vés en tête, balayant les dirigeants 
sortants, sanctionnée dans les urnes 
par des Tunisiens exaspérés par le 
chômage, l’infl ation et des services 
publics défaillants. M. Saied a obtenu 
18,4% des voix et M. Karoui, pour-
tant en prison, 15,5%. Le 23 août, le 
publicitaire inculpé pour «fraude» et 
«blanchiment d’argent» avait été pla-
cé en détention provisoire. 
Les sept millions d’électeurs vont di-
manche aux urnes pour la troisième 
fois en un mois, dans un contexte 
économique diffi  cile, avec un chô-
mage et une infl ation élevée, qui fra-
gilise la transition. Le résultat de la 
présidentielle infl uera sur les tracta-
tions en cours pour former un gou-
vernement, qui s’annoncent ardues.  
 (Source AFP)

Etats-Unis
Quatre personnes abattues, trois blessées 
lors d’une fusillade à New York
Au moins quatre personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu’une fusillade a éclaté tôt samedi 
matin à New York dans une salle où étaient illégalement organisés des paris, a déclaré la police de la 
métropole américaine. Quatre hommes sont morts et trois autres personnes blessées -deux hommes et 
une femme- ont été transportées à l’hôpital mais leurs vies ne sont pas en danger, a précisé la police. 
Aucun suspect n’avait été interpellé samedi matin, mais la police semble exclure l’hypothèse d’un 
règlement de comptes entre gangs. «Il est un peu trop tôt pour savoir s’il s’agit d’une dispute, ou d’une 
altercation à cause de paris, ou d’un cambriolage», a dit à la presse Dermot F. Shea, un responsable de 
la police new-yorkaise. Les victimes ont entre 32 et 49 ans. Deux armes à feu ont été retrouvées sur 
place, selon les premiers éléments de l’enquête. Au moins quinze coups de feu ont été tirés dans ce lieu 
qui n’avait pas fait l’objet de signalement, précise le New York Police Department (NYPD). En septembre 
2019, la ville de New York a connu 67 incidents impliquant des armes à feu contre 71 en septembre 2018, 
selon les statistiques de la police new-yorkaise, publiées il y a quelques jours. Il s’agit du nombre le plus 
bas pour un mois de septembre depuis la mise en place par le NYPD de ce type de base de données en 
1994. Les Etats-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades particulièrement meurtrières, au 
cours desquelles au moins quatre personnes sont blessées ou tuées.

Législatives
L’introduction des recours 
contentieux se poursuivra durant 
trois jours
Le porte-parole du tribunal administratif de Tunisie (TA) Imed 
Ghabri, a déclaré que «l’introduction des recours contentieux sur 
les législatives se poursuivra durant trois jours», a rapporté 
l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) . «L’opération a démarré jeudi 
et devra se poursuivre jusqu’à lundi prochain (samedi et dimanche 
non inclus)», a précisé le porte-parole. «Jusqu’à vendredi matin, 
aucun recours n’a été déposé devant les chambres d’appel du 
tribunal administratif», a souligné M. Ghabri ,précisant que 
«L’examen des recours devant les juridictions de premier degré se 
poursuit durant 14 jours». «Pour les juridictions du second degré, le 
processus se poursuit durant 15 jours incluant les recours en appel 
et la réunion de l’assemblée plénière du TA. L’expiration des voies 
de recours et d’appel est prévue pour la mi-novembre prochain», a 
-t-il mis en exergue. Sur les recours contentieux relatifs au scrutin 
présidentiel du 13 octobre, le porte-parole du TA a précisé que «la 
juridiction administrative aura à examiner les recours durant un 
délai réduit, samedi et dimanche inclus. Si les résultats 
préliminaires sont proclamés mardi prochain, l’introduction des 
recours commencera le mercredi 16 octobre. Fixé à cinq jours, le 
délai de dépôt des recours devant les juridictions de premier et 
second degrés expire fi n octobre». L’instance supérieure 
indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé mercredi 9 
octobre courant les résultats préliminaires des législatives qui se 
sont déroulées dimanche 6 octobre.

SYRIE Les forces kurdes appellent Washington 
à assumer ses «responsabilités morales»

Irak 

Sous pression, Bagdad multiplie les commissions 
d’enquête sur les violences 
Les autorités irakiennes, sous la pression 
conjuguée de la rue et de forces 
politiques et religieuses, ont multiplié 
samedi les créations de commissions pour 
enquêter sur la mort d’une centaine de 
personnes, en grande majorité des 
manifestants abattus par balle. 

Des dirigeants du Front natio-
nal pour la défense de la Constitu-
tion (FNDC), qui mènent la contesta-
tion contre l’ambition prêtée au pré-
sident guinéen Alpha Condé de bri-
guer un troisième mandat, ont été 
interpellés samedi, à 48 heures de 
manifestations considérées comme à 
haut risque. Parmi les personnalités 
interpellées fi gure Abdourahamane 
Sanoh, le coordinateur du FNDC, 
une coalition créée en avril par des 
partis d’opposition, des syndicats et 
des membres de la société civile, a-t-
on indiqué dans son entourage. «Ab-
dourahamane Sanoh a été arbitraire-
ment arrêté à son domicile par les 
forces de sécurité ce samedi 12 octo-

bre (...) alors que son domicile privé 
était quadrillé par les forces de sécu-
rité depuis vendredi en début de soi-
rée», a réagi le chef de l’opposition 
politique, Cellou Dalein Diallo. Outre 
M. Sanoh, les personnalités interpel-
lées, membres comme lui d’associa-
tions de la société civile, sont le res-
ponsable des opérations du FNDC, 
Ibrahima Diallo, le responsables des 
stratégies et de la planifi cation, 
Sékou Koundouno, et Mamadou 
Baïlo Barry (ONG Destin en Main), 
selon une source proche du Front. Ils 
étaient réunis au domicile de M. Sa-
noh et s’apprêtaient à se rendre à la 
Maison de la presse pour expliquer 
les modalités des manifestations pré-

vues lundi lorsque des membres des 
forces de l’ordre sont arrivés «cagou-
lés à bord de quatre pick-up», a pré-
cisé un membre de la famille du 
coordinateur du FNDC sous couvert 
de l’anonymat. Les interpellations se 
sont déroulées «sans violence», a-t-il 
ajouté. «Mes clients ont été arrêtés, 
c’est ce que l’un d’eux m’a dit au té-
léphone. On m’a dit qu’ils ont été 
emmenés à la direction de la police 
judiciaire (DPJ) et une autre (per-
sonne) m’a dit qu’ils ont été conduits 
dans une brigade de gendarmerie», a 
déclaré à l’AFP l’avocat du FNDC, Sa-
lifou Béavogui. «Pour le moment je 
ne sais pas où ils sont, mais c’est ex-
trêmement grave». 

GUINÉE Interpellation de 
leaders de la contestation contre 
un 3e mandat d’Alpha Condé 

Tunisie

Un débat télévisé salué clôt la campagne 
de la présidentielle d’aujourd’hui
Echanges courtois mais fermes, questions de fond sans 
complaisance: le débat sans précédent qui a opposé les deux 
fi nalistes de la présidentielle tunisienne, l’universitaire Kais 
Saied et l’homme d’aff aires et des médias Nabil Karoui, a été 
salué, à moins de deux jours du scrutin.



Les forces kurdes en Syrie ont 
appelé hier samedi Washington à «as-
sumer ses responsabilités morales» et 
à «respecter ses promesses», les Etats-
Unis étant accusés d’avoir abandonné 
leurs alliés, sous le coup d’une off en-
sive de la Turquie. Ankara a lancé 
mercredi une off ensive dans le nord 
de la Syrie contre une milice kurde, 
deux jours après que les Etats-Unis 
ont retiré des troupes américaines 
déployées dans certains secteurs du 
nord syrien juste à la frontière avec la 
Turquie. «Nous invitons nos alliés à 
assumer leurs responsabilités morales 

et à respecter leurs promesses», indi-
que un communiqué lu en conférence 
de presse des Forces démocratiques 
syriennes (FDS), l’alliance arabo-
kurde qui contrôle de vastes régions 
dans le nord et le nord-est syrien. 
Les FDS étaient alliées ces dernières 
années à la coalition internationale 
menée par Washington dans le com-
bat contre le groupe djihadiste Etat 
islamique (EI). «Nous ne voulons pas 
qu’ils envoient des soldats sur le front 
pour qu’ils mettent leur vie en dan-
ger. Tout ce que nous voulons c’est 
la fermeture de l’espace aérien face 

à l’aviation turque», d’après le com-
muniqué. L’off ensive de la Turquie 
intervient alors que depuis plusieurs 
semaines, Washington et Ankara 
oeuvraient à la mise en place d’une 
«zone de sécurité» à la frontière entre 
la Turquie et la Syrie. Dans le cadre 
de ce «mécanisme de sécurité», les 
FDS avaient accepté de retirer leurs 
fortifi cations à la frontière mais à 
plusieurs reprises Ankara s’est plaint 
des retards pris par Washington dans 
la création de la zone tampon. «Nos 
alliés nous avaient garanti leur pro-
tection après qu’on a détruit nos tran-

chées et nos fortifi cations», explique 
le communiqué. «Mais soudain sans 
prévenir ils nous ont abandonnés 
avec une décision injuste de retirer 
leurs troupes de la frontière turque», 
selon le texte. «Cette mesure a été une 
déception majeure, comme un coup 
de couteau dans le dos», estime le 
communiqué. Selon un haut respon-
sable à Washington, entre 50 à 100 
membres des forces spéciales améri-
caines ont été éloignés de la frontière 
pour être transférés vers d’autres ba-
ses en Syrie. A plusieurs reprises, le 
président américain Donald Trump a 
menacé d’»anéantir» l’économie de la 
Turquie, en cas d’off ensive «injuste». 
Dans leur communiqué, les FDS ont 
estimé que les «condamnations po-
litiques» et «les projets de sanctions 
économiques contre la Turquie» n’al-
laient pas faire cesser «les massacres». 
Depuis mercredi, 81 combattants des 
forces kurdes et 28 civils ont été tués, 
selon l’Observatoire syrien des droits 
de l’Homme (OSDH). 

BERLIN STOPPE SES 
VENTES D’ARMES 
À LA TURQUIE

L’Allemagne stoppe la livraison à la 
Turquie d’armes «qui pourraient être 
utilisées dans le nord-est de la Syrie» 
contre les Kurdes, annonce le minis-
tre des Aff aires étrangères allemand, 
Heiko Maas, dans le quotidien Bild 
publié dimanche. «Dans le contexte 

de l’off ensive militaire turque dans 
le nord-est de la Syrie, le gouverne-
ment ne délivrera aucun nouveau 
permis (de vente) pour tous les équi-
pements militaires qui pourraient 
être utilisés en Syrie par la Turquie», 
indique le chef de la diplomatie al-
lemande, sans préciser le type d’ar-
mements concernés, ni leur montant. 
Les livraisons d’armes à la Turquie 
en 2018 ont représenté, avec 242,8 
millions d’euros, près d’un tiers des 
exportations allemandes d’armes de 
guerre (770,8 millions d’euros). Au 
cours des quatre premiers mois de 
2019, le montant des ventes en di-
rection de la Turquie a atteint 184,1 
millions d’euros. La Turquie est ainsi 
le premier client, au sein de l’Otan, 
d’armements allemands. Comme 
nombre de pays européens, l’Allema-
gne a condamné fermement l’off ensi-
ve turque contre les Kurdes en Syrie, 
susceptible selon elle de «déstabiliser 
davantage la région et de provoquer 
une résurgence» du groupe Etat isla-
mique. L’Allemagne compte environ 
2,5 millions de personnes de nationa-
lité ou d’origine turque. Berlin avait 
également décidé en octobre 2018 
un embargo sur les ventes d’armes 
à l’Arabie Saoudite après l’assassinat 
du journaliste saoudien Jamal Khas-
hoggi. L’embargo a été prolongé, 
le 18 septembre, de 6 mois. L’Alle-
magne est un des principaux pays 
exportateurs d’armes, avec les Etats-
Unis, la Russie, la Chine, la France et 
la Grande-Bretagne. 
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SYNTHÈSE PAR FAYÇAL DJOUDI 

C’est la peur qui domine 
aujourd’hui dans les rues de Bagdad. 
La plupart des manifestants ont quit-
té le chemin de la contestation, non 
pas par satisfaction des dernières 
mesures annoncées par le gouverne-
ment, mais par crainte de repré-
sailles. Ces protestataires redoutent 
particulièrement d’être tués dans les 
manifestations devenues extrême-
ment violentes, mais aussi aujourd’hui 
d’être assassinés, comme cet activiste 
dont tout le monde parle ici, abattu 
en pleine rue vendredi dernier par 
des hommes armés, à l’est de la ville. 
D’ailleurs, du 1er au 6 octobre, au 
moins 108 personnes ont été tuées et 
plus de 6.000 blessées à Bagdad et 
dans le sud du pays, selon la Com-
mission gouvernementale des droits 
humains. L’écrasante majorité sont 
des protestataires qui réclamaient 
des emplois et des services publics et 
ont été touchés par des balles, tirées 
selon les autorités par des «tireurs 
non identifi és». Pour les défenseurs 

des droits humains et de plus en plus 
d’Irakiens qui parviennent à s’expri-
mer sur les réseaux sociaux, en 
contournant la coupure d’Internet 
via des canaux ou depuis l’étranger--, 
les forces de l’ordre sont responsa-
bles de ces morts: soit elles ont tiré, 
soit elles n’ont pas su protéger les 
manifestants des tirs de snipers infi l-
trés. Jusqu’ici les autorités n’ont ad-
mis leur responsabilité que pour 
deux cas: une nuit de chaos dans un 
bastion chiite de Bagdad, pour la-
quelle l’armée a dit avoir fait un 
«usage excessif» de la force et la mort 
d’un manifestant tué par un policier 
antiémeutes à Babylone, au sud de 
Bagdad. Mais dans la nuit de ven-
dredi à samedi, elles ont ordonné la 
création de deux nouvelles commis-
sions d’enquête. L’une, dirigée par le 
commandement militaire irakien, 
doit faire la lumière sur les morts, les 
blessés, les attaques contre des bâti-
ments publics et les descentes d’hom-
mes armés non identifi és contre des 
médias. L’autre, composée de repré-
sentants des forces armées, du Parle-

ment, de la Commission des droits 
humains et de la justice, doit enquê-
ter sur les militaires ayant eu des 
comportements illégaux et les pré-
senter devant la justice. Ces créations 
surviennent après une tentative avor-
tée jeudi des députés de l’Alliance de 
la victoire de l’ancien Premier minis-
tre Haider al-Abadi de réunir assez 
de votes au Parlement pour faire 
convoquer l’actuel chef de gouverne-
ment Adel Abdel Mahdi. Vendredi, 
lors de son sermon, le grand ayatol-

lah Ali Sistani, plus haute autorité 
religieuse pour la majorité des chii-
tes d’Irak, a également haussé le ton. 
La semaine précédente, au moment 
des manifestations et des violences, 
il avait dit soutenir les revendica-
tions anticorruptions des manifes-
tants, tout en conservant sa confi ance 
dans le gouvernement qui promettait 
déjà des «enquêtes exhaustives». Il a 
cette fois-ci directement affi  rmé que 
«le gouvernement est responsable 
quand, sous le regard des forces de 

l’ordre, des tireurs hors-la-loi visent 
des manifestants et les abattent ou 
attaquent des médias pour terroriser 
leurs employés». Le dignitaire ira-
kien, qui passe pour faire et défaire 
les gouvernements, a donné «deux 
semaines» aux autorités pour annon-
cer les résultats des enquêtes promi-
ses. La commission chargée d’enquê-
ter sur les militaires, précise le bu-
reau du Premier ministre, vient «en 
réponse au sermon du grand ayatol-
lah Sistani». 

PAR HAMZA MEKOUAR

Un «débat historique», an-
noncent d’emblée les deux journalis-
tes qui animent ce face-à-face diff usé 
sur la plupart des chaînes du pays en-
tre deux candidats diamétralement 
opposés. Sécurité, diplomatie... 
Ce débat abordant les principales 
prérogatives présidentielles clôt une 
campagne rocambolesque dans le 
berceau des printemps arabes de 
2011, marquée par la libération mer-
credi de M. Karoui, incarcéré depuis 
un mois. Sa libération a relancé la 
campagne électorale, juste le temps 
de faire deux grands meetings dans 
le centre de Tunis vendredi, samedi 
étant jour de silence électoral avant 
le second tour de la présidentielle di-
manche. Sur les questions de sécuri-
té, l’expert en droit Kais Saied voit la 
solution dans «la loi appliquée à tous, 
sans distinction», et une amélioration 
de l’éducation. Son adversaire met 
en avant sa priorité, la lutte contre 
«la misère, la pauvreté et le déses-
poir», car c’est de là que «vient l’ex-
trémisme». L’homme d’aff aires Nabil 
Karoui insiste sur la diplomatie éco-
nomique, et la création d’un ambas-

sadeur auprès des Gafa, les géants du 
numérique, indiquant vouloir «atti-
rer des investisseurs» et «aider les 
entreprises tunisiennes à s’implanter 
en Afrique». 
Tout au long du débat, le magnat des 
médias, décontracté mais parfois hé-
sitant, a repris ses thèmes phares, 
présentés en dialecte tunisien: lutte 
contre la pauvreté et libéralisme éco-
nomique. Kais Saied, sérieux mais à 
l’aise, a de son côté défendu une dé-
centralisation du pouvoir, et critiqué 
le système partisan, tout en assurant 
qu’il ne démantèlerait pas la Consti-
tution, insistant le respect du droit et 
de la «volonté du peuple», avec des 
mandats révocables. «Une justice in-
dépendante vaut mieux que 1.000 
Constitutions», a-t-il martelé dans un 
arabe classique châtié. 
Candidat sans parti ni expérience du 
pouvoir et plébiscité par les étu-
diants, il a une nouvelle fois fait va-
loir son «indépendance», y compris 
vis-à-vis de la formation d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, alors que 
certains de ses détracteurs l’accusent 
d’en être un relais. «On m’accuse tan-
tôt d’être un salafi ste, tantôt un gau-
chiste. Ce qui compte, c’est la volonté 

du peuple. Ce sont les jeunes qui sont 
derrière moi» et non un parti, a-t-il 
affi  rmé. M. Karoui a de son côté dé-
menti, une nouvelle fois, tout arran-
gement ayant permis sa libération, y 
compris avec Ennahdha, qui vient de 
remporter les législatives et cherche 
des partenaires afi n de former un 
gouvernement. 
La parti de M. Karoui, Qalb Tounes, 
est arrivé deuxième dans un Parle-
ment morcelé. Les aff rontement di-
rects, courtois, sont restés rares, mais 
le débat a été beaucoup plus interac-
tif que les soirées électorales avec 24 
candidats du premier tour mi sep-
tembre. 

«DÉCISIF»

Dans plusieurs cafés de Tunis, le dé-
bat était retransmis face à une clien-
tèle jeune et attentive. «C’est un rêve 
qui devient réalité ! Je suis vraiment 
presque en larmes», lance Aly Mha-
ni, un jeune militant de la société ci-
vile. Rue de Marseille, le débat a 
même détrôné un match de foot. 
«C’est un débat décisif! Maintenant 
que Nabil Karoui est libre, je veux 
l’entendre», déclare Tarek Neff eti, 

33 ans. «Une chose est sûre, nous en 
avons marre des promesses et du sys-
tème ! L’avantage avec Kais Saied est 
qu’il est hors du système», poursuit-
il. Quelques heures auparavant, des 
milliers de partisans des deux fi nalis-
tes s’étaient rassemblés séparément 
sur l’avenue Bourguiba, au coeur de 
Tunis, encadrés par un important 
dispositif de sécurité. 
D’un côté de l’avenue, des partisans, 
plutôt jeunes, de l’universitaire, re-
prenaient des slogans de la révolu-
tion de 2011, en l’absence de leur 
candidat. A l’autre bout de l’avenue 
aux fi cus taillés, c’est une imposante 
scène de concert, avec arche et écran 
géant, jeux de lumières et musiques, 
qui a été installée pour accueillir le 
patron de la télévision. Au premier 
tour de la présidentielle le 15 sep-

tembre, les deux outsiders sont arri-
vés en tête, balayant les dirigeants 
sortants, sanctionnée dans les urnes 
par des Tunisiens exaspérés par le 
chômage, l’infl ation et des services 
publics défaillants. M. Saied a obtenu 
18,4% des voix et M. Karoui, pour-
tant en prison, 15,5%. Le 23 août, le 
publicitaire inculpé pour «fraude» et 
«blanchiment d’argent» avait été pla-
cé en détention provisoire. 
Les sept millions d’électeurs vont di-
manche aux urnes pour la troisième 
fois en un mois, dans un contexte 
économique diffi  cile, avec un chô-
mage et une infl ation élevée, qui fra-
gilise la transition. Le résultat de la 
présidentielle infl uera sur les tracta-
tions en cours pour former un gou-
vernement, qui s’annoncent ardues.  
 (Source AFP)

Etats-Unis
Quatre personnes abattues, trois blessées 
lors d’une fusillade à New York
Au moins quatre personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu’une fusillade a éclaté tôt samedi 
matin à New York dans une salle où étaient illégalement organisés des paris, a déclaré la police de la 
métropole américaine. Quatre hommes sont morts et trois autres personnes blessées -deux hommes et 
une femme- ont été transportées à l’hôpital mais leurs vies ne sont pas en danger, a précisé la police. 
Aucun suspect n’avait été interpellé samedi matin, mais la police semble exclure l’hypothèse d’un 
règlement de comptes entre gangs. «Il est un peu trop tôt pour savoir s’il s’agit d’une dispute, ou d’une 
altercation à cause de paris, ou d’un cambriolage», a dit à la presse Dermot F. Shea, un responsable de 
la police new-yorkaise. Les victimes ont entre 32 et 49 ans. Deux armes à feu ont été retrouvées sur 
place, selon les premiers éléments de l’enquête. Au moins quinze coups de feu ont été tirés dans ce lieu 
qui n’avait pas fait l’objet de signalement, précise le New York Police Department (NYPD). En septembre 
2019, la ville de New York a connu 67 incidents impliquant des armes à feu contre 71 en septembre 2018, 
selon les statistiques de la police new-yorkaise, publiées il y a quelques jours. Il s’agit du nombre le plus 
bas pour un mois de septembre depuis la mise en place par le NYPD de ce type de base de données en 
1994. Les Etats-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades particulièrement meurtrières, au 
cours desquelles au moins quatre personnes sont blessées ou tuées.

Législatives
L’introduction des recours 
contentieux se poursuivra durant 
trois jours
Le porte-parole du tribunal administratif de Tunisie (TA) Imed 
Ghabri, a déclaré que «l’introduction des recours contentieux sur 
les législatives se poursuivra durant trois jours», a rapporté 
l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) . «L’opération a démarré jeudi 
et devra se poursuivre jusqu’à lundi prochain (samedi et dimanche 
non inclus)», a précisé le porte-parole. «Jusqu’à vendredi matin, 
aucun recours n’a été déposé devant les chambres d’appel du 
tribunal administratif», a souligné M. Ghabri ,précisant que 
«L’examen des recours devant les juridictions de premier degré se 
poursuit durant 14 jours». «Pour les juridictions du second degré, le 
processus se poursuit durant 15 jours incluant les recours en appel 
et la réunion de l’assemblée plénière du TA. L’expiration des voies 
de recours et d’appel est prévue pour la mi-novembre prochain», a 
-t-il mis en exergue. Sur les recours contentieux relatifs au scrutin 
présidentiel du 13 octobre, le porte-parole du TA a précisé que «la 
juridiction administrative aura à examiner les recours durant un 
délai réduit, samedi et dimanche inclus. Si les résultats 
préliminaires sont proclamés mardi prochain, l’introduction des 
recours commencera le mercredi 16 octobre. Fixé à cinq jours, le 
délai de dépôt des recours devant les juridictions de premier et 
second degrés expire fi n octobre». L’instance supérieure 
indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé mercredi 9 
octobre courant les résultats préliminaires des législatives qui se 
sont déroulées dimanche 6 octobre.

SYRIE Les forces kurdes appellent Washington 
à assumer ses «responsabilités morales»

Irak 

Sous pression, Bagdad multiplie les commissions 
d’enquête sur les violences 
Les autorités irakiennes, sous la pression 
conjuguée de la rue et de forces 
politiques et religieuses, ont multiplié 
samedi les créations de commissions pour 
enquêter sur la mort d’une centaine de 
personnes, en grande majorité des 
manifestants abattus par balle. 

Des dirigeants du Front natio-
nal pour la défense de la Constitu-
tion (FNDC), qui mènent la contesta-
tion contre l’ambition prêtée au pré-
sident guinéen Alpha Condé de bri-
guer un troisième mandat, ont été 
interpellés samedi, à 48 heures de 
manifestations considérées comme à 
haut risque. Parmi les personnalités 
interpellées fi gure Abdourahamane 
Sanoh, le coordinateur du FNDC, 
une coalition créée en avril par des 
partis d’opposition, des syndicats et 
des membres de la société civile, a-t-
on indiqué dans son entourage. «Ab-
dourahamane Sanoh a été arbitraire-
ment arrêté à son domicile par les 
forces de sécurité ce samedi 12 octo-

bre (...) alors que son domicile privé 
était quadrillé par les forces de sécu-
rité depuis vendredi en début de soi-
rée», a réagi le chef de l’opposition 
politique, Cellou Dalein Diallo. Outre 
M. Sanoh, les personnalités interpel-
lées, membres comme lui d’associa-
tions de la société civile, sont le res-
ponsable des opérations du FNDC, 
Ibrahima Diallo, le responsables des 
stratégies et de la planifi cation, 
Sékou Koundouno, et Mamadou 
Baïlo Barry (ONG Destin en Main), 
selon une source proche du Front. Ils 
étaient réunis au domicile de M. Sa-
noh et s’apprêtaient à se rendre à la 
Maison de la presse pour expliquer 
les modalités des manifestations pré-

vues lundi lorsque des membres des 
forces de l’ordre sont arrivés «cagou-
lés à bord de quatre pick-up», a pré-
cisé un membre de la famille du 
coordinateur du FNDC sous couvert 
de l’anonymat. Les interpellations se 
sont déroulées «sans violence», a-t-il 
ajouté. «Mes clients ont été arrêtés, 
c’est ce que l’un d’eux m’a dit au té-
léphone. On m’a dit qu’ils ont été 
emmenés à la direction de la police 
judiciaire (DPJ) et une autre (per-
sonne) m’a dit qu’ils ont été conduits 
dans une brigade de gendarmerie», a 
déclaré à l’AFP l’avocat du FNDC, Sa-
lifou Béavogui. «Pour le moment je 
ne sais pas où ils sont, mais c’est ex-
trêmement grave». 

GUINÉE Interpellation de 
leaders de la contestation contre 
un 3e mandat d’Alpha Condé 

Tunisie

Un débat télévisé salué clôt la campagne 
de la présidentielle d’aujourd’hui
Echanges courtois mais fermes, questions de fond sans 
complaisance: le débat sans précédent qui a opposé les deux 
fi nalistes de la présidentielle tunisienne, l’universitaire Kais 
Saied et l’homme d’aff aires et des médias Nabil Karoui, a été 
salué, à moins de deux jours du scrutin.
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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

La date exacte n’a pas été encore 
arrêtée par les organisateurs. « Nous 
attendons de fi nir la programmation 
avec les écoles pour, enfi n, fi xer une 
date », nous a affi  rmé Rabiaâ Cheikh 
Boubakeur, chargée de la communi-
cation au niveau de l’Onci. Elle nous 
précise que «cette initiative est ve-
nue par une proposition d’une  asso-
ciation de parents d’élèves qui nous 
a sollicitée. Nous avons répondu  po-
sitivement à la demande des parents 
en disant qu’il serait intéressant pour 
tout le monde de lancer ce genre de 
formule ».   Dès lors, l’objectif de 
cette initiative  est d’amener l’école 
au cinéma dans le cadre de sorties 
pédagogiques ou même de loisirs. 
Les organisateurs estiment que cela 

permettra certainement à la famille 
pédagogique de renforcer les liens 
avec les élèves, de développer leur 
curiosité scientifi que, leur apprentis-
sage artistique, ainsi que les loisirs 
en communauté. Pour ce faire, l’On-
ci propose les fi lms les plus récents à 
des tarifs étudiés pour les groupes, à 
200 dinars par élève dans le cadre de 
sortie de groupe. Pour rappel, le prix 
pour assister aux fi lms les plus ré-
cents varient entre 500 et 700 DA. 
Afi n de faciliter cette opération aux 
bénéfi ces des écoliers, l’Onci  affi  r-
me qu’il peut également proposer un 
moyen de transport pour acheminer 
les élèves de leur école vers la salle 
l’Afrique. «Ce ne sont pas tous les 
élèves qui peuvent assister à des pro-
jections, mais on propose des projec-
tions à des prix inférieurs.  Nous 

nous adressons aux responsables de 
l’école qui souhaitent participer », 
nous dira Rabiaâ Cheikh Boubakeur. 
Elle ajoutera : « Nous fournissons 
également un transport. Pour nous, 
le but est que ces enfants ne soient 
pas privés de cinéma. »  Dans un 
communiqué publié sur la page offi  -
cielle de l’Onci, il est précisé : « Nous 
invitons les responsables à prendre 
contact avec la direction de la com-

munication et du marketing au   021 
03 95 53 ou com.onci@gmail.
com pour organiser les séances des 
fi lms que vous choisirez ainsi que le 
jour et la tranche horaire.» Les orga-
nisateurs ajoutent que les projections 
se feront, tous les matins à partir de 
10H,  en soulignant que les princi-
paux objectifs à travers cette initia-
tive sont d’arriver à renforcer les 
liens entre les enfants et le ciné-

ma. Pour les parents qui veulent ac-
compagner leurs enfants, «nous 
avons un programme spécial, qui est 
Ciné Kids. Tel que son nom l’indi-
que, « l’école au cinéma ne sera 
consacrée que pour les écoles », dira 
la chargée de communication. Elle 
affi  rmera également : «Nous  pré-
voyons de recevoir quatre écoles par 
jour. Nous espérons prolonger cette 
initiative dans d’autres wilayas.»

PAR ALLAL BEKKAÏ

La salle de cinéma (répertoire) 
Tchanderli (ex-Colisée)  abrita, un 
samedi 3 juillet 2013, la projection 
en avant-première du fi lm « Harraga 
Blues » (2013 - DVD/1h 50 mn) en 
présence de son réalisateur, le défunt 
Moussa Haddad, également auteur 
du scénario, et la productrice Amina 
Bedjaoui son épouse, co-auteure du 
scénario, ainsi que Hakim Abdelfet-
tah, superviseur de la postproduc-
tion, et Karim Hamzaoui (Zine), co-
médien de théâtre, acteur dans ce 
fi lm, qui est paru pour la première à 
l’écran à l’instar de son partenaire 
Zakaria Ramdane (Rayan), absent 
lors de cette séance, tous deux origi-
naires de Tlemcen. C’est l’histoire de 
deux jeunes amis qui rêvent de partir 
en Europe, s’exiler, fuir l’enferme-
ment au quotidien et les horizons 
bouchés. Leur rêve est d’aller ailleurs, 
à la recherche d’un idéal, pour vivre 
mieux et se réaliser individuelle-
ment…Ils y croient…Ils y tiennent et 
rien ne pourra les arrêter. Pour des 
raisons fi nancières, ils ne pourront 
pas partir ensemble, et c’est Zine qui, 
le premier, tente la traversée vers 
l’Espagne -pour rejoindre son frère 
déjà établi là-bas. Quant à Rayan, il 
va réussir à convaincre son oncle de 
lui avancer la somme qui servira à 
payer son « passe-mer », en lui fai-
sant croire qu’il voudrait investir 
dans un projet. Pour cela, il se rend à 
Annaba où réside celui-ci. Au cours 
de ce trajet, Rayan va vivre des in-
tensités qui vont le révéler à lui-mê-
me et lui faire découvrir, contre toute 
attente, une inconnue…sa terre…son 
propre pays ! Pour Zine, c’est l’échec ! 
Il sera sauvé, in extremis par les gar-
des-côtes et reviendra choqué par la 

tournure tragique qu’a pris son péri-
ple. Quant à Rayan, il abandonnera 
son projet de « harga » pour des rai-
sons « humanitaires » et fera don de 
son pactole pour payer les frais d’une 
opération chirurgicale que devait su-
bir sa belle-mère. Aux côtés des deux 
acteurs principaux précités apparaîs-
sent Mouni Boualem (fi ancée de 
Zine), Ahmed Benaïssa (père de 
Zine), Bahia Rachedi (sa mère), Ha-
cène Benzerari (père de Rayan) et 
Rania Serrouti (la « marâtre »). Tour-
né à Alger, Oran et Annaba, ce fi lm 
est produit par PROD (MHP) en co-
production avec AARC, avec le sou-

tien du ministère de la Culture (FDA-
TIC). Illustré d’une musique originale 
du virtuose guitariste Lotfi  Attar, 
l’icône de Raïna Raï. Un long métra-
ge cent pour cent algérien (hormis la 
postproduction) qui aura couté 680 
millions de DA, selon la productrice. 
« J’ai écrit ce scénario pour une rai-
son très simple, je n’avais pas fait de 
fi lm pendant dix ans, je me suis 
mis  d’une certaine manière à la re-
traite. Et donc je me suis dit, il faut 
absolument que je fasse un fi lm pour 
casser, briser cette absence, pour 
marquer ce retour… et le sujet de la 
harga, comme c’est un fl éau natio-

nal, m’intéressait. Non pas pour ana-
lyser la chose, le phénomène, je vou-
lais surtout, surtout, faire à nouveau 
un fi lm, un fi lm qui va dans la direc-
tion des jeunes au sens large, surtout 
un fi lm qui leur plaise, un fi lm qui 
montre l’Algérie, un fi lm qui vibre 
dans le sens du quotidien… », nous 
dira Moussa Haddad à propos de son 
fi lm « prodige ». 
Quant aux conditions dans lesquelles 
a été écrit le scénario, Amina Bed-
jaoui nous en retracera l’historique 
en ces termes : « Nous avons fait une 
première version de ce scénario où 
nous nous sommes attaqués d’une 

manière très frontale à ce phénomè-
ne tel qu’on le conçoit sociologique-
ment…Et puis ce scénario a été pro-
posé à l’approbation de la commis-
sion de lecture du ministère de la 
Culture pour l’obtention des statuts…
Il n’a pas été refusé , mais il a été 
accepté sous réserve de sept points 
lesquels, si on les changeait,  tron-
quaient complètement l’histoire…
Alors nous avons décidé de retirer le 
scénario et d’en écrire un autre. Nous 
n’avons gardé du premier que le titre 
« Harraga Blues », qui commençait à 
nous porter dans cet élan. Nous nous 
sommes remobilisés pour l’écriture 
d’un nouveau scénario, mais, avec là 
je pense, une attitude salutaire, je le 
confi rme maintenant, c’est-à-dire 
que nous avons décidé de parler de la 
harga, de l’évoquer, comme si nous 
étions à côté de notre sujet… Et puis 
il y a la décence de ne pas utiliser le 
drame humain que constitue ce phé-
nomène qui a touché certaines fa-
milles et qui certainement représente 
pour elles une grande blessure. Donc 
nous n’avons pas voulu faire un fi lm 
qui bâtirait son succès sur les larmes 
de certaines familles… nous avons 
eu une approche cinématographi-
que…». A noter que la séance de pro-
jection avait coïncidé « incidem-
ment » avec la Fête de la jeunesse
(5 Juillet). Cette avant-première qui  
attira un public nombreux était « su-
pervisée » par Abdelmadjid Djeb-
bour, cinéaste -qui envisageait lui 
aussi de faire, il y a bien longtemps, 
un fi lm similaire à partir de Gha-
zaouet. Un sujet par ailleurs traité en 
2009 par la troupe théâtrale « Djil 
2000 » de Tlemcen avec Benamar Di-
boun et présenté sur les planches de 
la maison de la Culture Abdelkader-
Alloula.

L’Offi  ce national de la culture et de 
l’information (Onci) lance des séances de 
cinéma au profi t des élèves, sous la thématique 
« l’école au cinéma » en projetant les plus 
récents fi lms mondiaux, à l’exemple du « Roi 
lion » ou encore de « Toys Story 4 » qui seront 
abrités, tous les matins à la Salle Afrique, Sidi 
M’hamed, Alger.

Evocation
Moussa Haddad à Tlemcen pour«Harraga Blues»

Sur l’initiative d’associations de parents d’élèves

L’Onci lance des séances de cinéma au 
pro� t des écoles



BOUILLON DE CULTURE d i m a n c h e  1 3  o c t o b r e  2 0 1 9 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

L’objectif de ce colloque est 
«d’une part de cerner la chanson 
kabyle et berbère comme phéno-
mène social et d’autre part, d’éclair-
cir la question complexe de l’iden-
tité afi n de la redéfi nir, en lien avec 
le cours de l’histoire, dans le 
contexte culturel, sociologique, lit-
téraire et linguistique» a indiqué à 
l’APS, Koussila Allik, membre du 
comité scientifi que de la manifesta-
tion. 
Les axes à explorer par les partici-
pants durant cette rencontre porte-
ront sur le diff érentes dimensions 
de la chanson kabyle et berbère, 
historique, sociologique, politique 
et poétique, le texte chanté et la 
question de l’identité berbère, la 
chanson et l’identité comme genre 
poétique en Kabylie et au Maghreb, 
la question des genres (masculin et 
féminin), celle de l’identité poéti-
que, la nostalgie et l’authenticité et 
les voies vers l’affi  rmation de 
l’identité individuelle et sociale. 
Les communicants et les chercheurs 
peuvent questionner «les sources et 
les textes de la chanson berbère en-
gagée dans le domaine de l’identité, 

à partir d’une variation de métho-
des et d’approches» et tenteront 
«d’élucider le rapport chanson/
identité, dans sa dynamique histo-
rique et ses variations» est-il, en 
outre, souligné dans un document 

des organisateurs remis à l’APS. Au 
programme de cette manifestation 
universitaire placée sous le thème 
de «la chanson Kabyle et berbère: 
une quête identitaire et revendica-
tive permanente», et qui s’étalera 

sur 03 jours, plusieurs conférences 
et ateliers animés par des cher-
cheurs et enseignants des universi-
tés d’Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou, 
Bouira, Batna, du Maroc, Canada et 
d’Italie.  (APS) 

Théâtre d’Oran
Le voyage 
de Sindbad» 
le 29 octobre
Un nouveau spectacle pour 
enfants intitulé «Le voyage de 
Sindbad» sera à l’affi  che du 
Théâtre régional d’Oran 
«Abdelkader Alloula» (TRO) le 29 
octobre prochain, a-t-on appris 
samedi du directeur de cette 
structure culturelle. Il s’agit d’une 
nouvelle production du TRO dont 
la mise en scène a été confi ée au 
marionnettiste Bengueddache 
Boualem, a précisé à l’APS 
Mourad Senouci. Ce spécialiste a 
à son actif plusieurs œuvres et 
récompenses à l’échelle 
internationale, dont le Prix de la 
création expérimentale au festival 
mondial de la marionnette de 
Strabourg (France, 2013). 
Marionnettiste, manipulateur et 
éclairagiste, Bengueddach 
Boualem a également partagé 
son savoir-faire avec des artistes 
et techniciens de diff érents 
théâtres algériens. «Le voyage de 
Sindbad» constitue son premier 
projet en partenariat avec le TRO 
qui a mis à profi t cette 
collaboration pour l’animation 
d’ateliers de formation en marge 
du montage de la pièce. 
La nouvelle production donne 
le ton à la nouvelle saison 
culturelle du TRO qui fait valoir 
un agenda prometteur en 
activités, notamment pour les 
enfants.  (APS) 

Université de Tizi Ouzou

Premier colloque international 
sur la chanson kabyle et berbère
Le premier colloque international sur le développement et la réalité de la chanson kabyle et 
berbère s’ouvrira ce dimanche à l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, a-t-on appris 
samedi des organisateurs de cette manifestation scientifi que. 

La chanteuse Chérifa, 
une icone du patrimoine 

musical algérien 
d’expression kabyle, 

décédée en 2014.

PUBLICITÉ
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Daniil Medvedev, 4e mondial, s’est qualifi é 
hier pour sa 6e fi nale d’affi  lée en battant Stefa-
nos Tsitsipas 7-6 (5), 7-5 en demi-fi nales du 
Masters 1000 de Shanghaï. Un jour après avoir 
sorti Novak Djokovic, le Grec de 21 ans n’a pas 
réussi à enchaîner. Et est encore tombé contre le 
Russe, qui jouera pour le titre contre Matteo Ber-
rettini ou Alexander Zverev. «Je suis très à l’aise 
avec son jeu». Les semaines, les mois passent, et 
rien ne change. A Monte-Carlo, suite à sa qua-
trième victoire en autant de matches face à Sté-
fanos Tsitsipas, Daniil Medvedev confi ait avoir 
les solutions face à l’une de ses «victimes» favo-

rites. Hier, il l’a une nouvelle fois démontré. 
Vainqueur en deux sets (7-6 7-5) pour se quali-
fi er pour sa 6e fi nale d’affi  lée, le Russe est com-
me la création de l’Univers aux yeux du Grec : 
un mystère insoluble. 
Face au joueur d’échec moscovite, le 7e joueur 
mondial avait décidé de tenter d’augmenter ses 
probabilités de succès en se montrant off ensif. 
Dès son premier jeu de service, il a pris le fi let 
d’assaut. En retour, il a accepté l’échange. Tout 
en essayant de se soustraire à la diagonale revers 
pour créer des décalages avec son coup droit aux 
moments opportuns.

« IL M’A SURPRIS 
TACTIQUEMENT»
A 4-4, il s’est même procuré trois balles de break 
consécutives. Multipliant les erreurs - deux fau-
tes directes et une double faute -, Medvedev s’est 
retrouvé mené 40-0 sur son engagement. Mais, 
serein, impassible, il a réduit les chances de son 
adversaire à 0 grâce à trois bonnes premières 
balles. Sans trembler, il a ensuite remporté la 
manche quelques minutes plus tard. Dès sa pre-
mière balle de set, 7 points à 5 au jeu décisif. «Il 
m’a surpris tactiquement, mais c’est le tennis et 
il fallait que je reste dans le match», a commenté 
le Russe de 23 ans au sujet du Grec. Dans la fou-
lée, le 4e au classement ATP a déroulé sa dé-
monstration. Breakant à 1-1, il semblait parti 
donner la leçon tant il dictait sa loi. Mais Tsitsi-
pas n’était pas venu pour jouer les élèves doci-
les. Rebelle, il a cherché à se dynamiser en récla-
mant le soutien du public après plusieurs points, 
et, alors que Medvedev servait pour le match à 
5-4, il est revenu. Brièvement. Dès le jeu suivant, 
le fi naliste de l’US Open l’a renvoyé au coin. Se 
laissant aller, à son tour, à quelques gestes de la 
main pour électriser le public. Puis, bien aidé 
par sa première balle, il a tranquillement termi-
né son cours. Depuis Wimbledon, il n’a jamais 
perdu avant d’atteindre la fi nale des tournois 
auxquels il a participé. Dimanche, le Russe, qui 
visera son 4e titre de la saison, aff rontera Matteo 
Berrettini ou Alexander Zverev pour essayer de 
décrocher le diplôme à Shanghai.

Tennis : Djokovic 
ne sera plus N°1 
mondial après Bercy
C’est un revers aux conséquences 
fâcheuses pour Novak Djokovic. 
Renversé (3-6, 7-5, 6-3) par un 
excellent Stefanos Tsitsipas dès les 
quarts de fi nale à Shanghaï, le Serbe 
n’a pas réussi à défendre son titre et 
les 1000 points acquis l’an dernier en 
Chine. Pire, le voilà donc délesté de 
820 unités, ce qui permettra à Rafael 
Nadal, qui a pourtant zappé la tournée 
asiatique, de revenir à 320 maigres 
longueurs au classement dès lundi 
prochain. Et si le «Djoker» ne modifi e 
rien à son programme, il cédera sa 
place de numéro 1 mondial au 
Majorquin après Paris-Bercy. Car au 
mieux, Djokovic, fi naliste dans la 
capitale française l’an dernier, pourrait 
ajouter 400 points à son capital en 
cas de titre, ce qui porterait son 
avance à 720 unités (en admettant 
que Nadal ne marque aucun point de 
son côté). Or, les points du Masters 
2018 seront retirés en même temps 
que ceux de Bercy, au lendemain de la 
fi nale parisienne. Finaliste l’an passé à 
Londres, le Serbe y avait engrangé 
1000 points qu’il perdra donc quoi 
qu’il arrive. Le 4 novembre, Nadal est 
donc assuré de repasser 
mécaniquement devant son rival, 
indépendamment de ses propres 
performances.
Pour ne pas perdre sa place de 
numéro 1 mondial au moins deux 
semaines (celle précédant le Masters 
et celle de l’événement), Djokovic n’a 
donc plus qu’une option : ajouter un 
tournoi à son calendrier avant Paris-
Bercy. Or, la semaine des ATP 500 de 
Vienne et de Bâle, il a prévu de 
disputer une exhibition au Kazakhstan 
contre… Nadal. Sauf s’il change ses 
plans, ce qui apparait peu probable 
puisqu’il s’est engagé, il devrait donc 
passer la main au profi t de l’Espagnol.

ES Arzew: l’ancien 
handballeur Moussa 
Merabet honoré
Moussa Merabet, l’un des plus 
anciens joueurs de handball dans la 
région oranaise et l’un des fondateurs 
de l’ES Arzew, qui vient d’être victime 
d’un accident vasculaire l’ayant rendu 
paralysé, a été honoré par la direction 
de l’ESA en marge de l’ouverture de la 
nouvelle saison en handball 
(messieurs). La direction de l’ESA, en 
coordination avec les autorités de la 
ville d’Arzew, a profi té de la réception 
du GS Pétrolier pour le compte de la 
première journée d’Excellence pour 
organiser vendredi cette cérémonie au 
niveau de la salle de Gdyel, qui a abrité 
la partie en question, soldée par la 
victoire du GSP, récent vice-champion 
arabe, sur le score de 25-23. «C’est la 
moindre des choses que nous 
pouvons off rir en signe de 
reconnaissance à Merabet, l’une des 
fi gures de proue de la petite balle 
oranaise. Nous souhaitons que cette 
cérémonie lui a remonté le moral vu 
qu’il se retrouve depuis six mois dans 
un état de santé diffi  cile», a déclaré à 
l’APS, le président de l’ESA, Amine 
Benmoussa. Evoquant la défaite de 
son équipe face au GSP, en ouverture 
du championnat, le même 
responsable a déclaré ne pas rougir de 
cette défaite face à l’un des gros bras 
du championnat, «sachant que notre 
eff ectif cette saison a vu la promotion 
de pas moins de cinq joueurs de 
l’équipe junior la saison passée». Le 
patron de l’ESS a profi té de l’occasion 
aussi pour déplorer le retard accusé 
pour la réouverture de la salle 
omnisports d’Arzew qui subit des 
travaux de réhabilitation depuis mars 
dernier, obligeant les joueurs de l’ESA 
à accueillir leurs adversaires au niveau 
de la salle omnisports de la commune 
de Gdyel, à l’Est d’Oran.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le 16 septembre 2018 à Berlin, (Al-
lemagne), Kipchoge avait établi 
une nouvelle marque mondiale de 
la distance en 2 h 1 min 39 s. 
Il devenait ainsi le premier athlète 
à essuyer le parcours en moins de 
2 h 2 min. Mais le champion olym-
pique en 2016 à Rio de Janeiro 
(Brésil) ne voulait pas s’arrêter là. 
Il tenait à se surpasser encore plus. 
Certes, la course qu’il a faite hier 
était hors-normes pour un exploit 
hors du commun car son sponsor 
(Nike) et INEOS lui ont préparé un 
tracé sur mesure avec une boucle 
de 9 km. En plus, il était accompa-
gné par 41prestigieux lièvres (dont 
six remplaçants). Des assistants qui 
compilent, à eux seuls, 55 médailles 
olympiques et mondiales, lièvres 
de luxe afi n de garder le bon tempo 
et être dans les temps. C’est ce 
qu’on appelle des meneurs d’allure. 
Et on peut vous dire que c’est allé 

très vite avec environ 2’50’’ au km 
et une vitesse moyenne de plus de 
21km/h. Soutenu et explosif.

« REPOUSSER LES 
LIMITES »
Au moment de franchir la ligne 
d’arrivée, l’athlète de 34 ans savou-
rait sa gigantesque performance en 
saluant la foule et se jetant dans les 
bras de son staff . « Marquer l’his-
toire, c’était mon but. Je suis un 
homme heureux. Il n’y a pas de li-
mites humaines. Je voulais courir 
sous les deux heures pour montrer 
aux gens que c’est faisable et que 
l’être humain peut repousser toutes 
les limites», a-t-il déclaré sans 
oublier d’avoir une attention pour 
les coureurs qui l’ont aidé à réaliser 
ce chrono phénoménal : « Je dois 
les remercier d’avoir accepté de 
m’accompagner. Je n’étais pas seul 
pour le record. Ça n’aurait pas été 
faisable sans leur aide. C’est notre 

exploit à tous ». Altruisme et humi-
lité. Son entraîneur, Patrick Sang, 
même s’il connaît parfaitement les 
capacités et le potentiel de son pro-
tégé, était subjugué par ce qu’il ve-
nait d’accomplir : « Je n’arrive tou-
jours pas à y croire. 
Je ne suis toujours redescendu par-
ce que je sui sous le coup de l’émo-
tion. Eliud est un athlète exception-
nel. Il l’a prouvé encore une fois 
aujourd’hui. Même si ce n’est pas 
homologué, je pense que cette bar-
rière ne va pas lui résister long-

temps», a-t-il prédit. Le double mé-
daillé olympique sur 5000m es-
sayera, désormais, de rééditer cette 
course dans les conditions norma-
les avec une météo aléatoire et un 
parcours non modifi é. 
Gageons qu’il est en mesure de re-
lever le défi . Lui qui avait failli, 
pour 25 secondes, dans un autre 
challenge organisé par Nike en 
2017 (Breaking 2), à briser l’écueil 
de 2 heures. C’était sur le circuit 
automobile de Monza (Italie). La 
persévérance a payé.

Le Kényan est devenu le premier athlète à courir un marathon en moins de deux heures

Surhumain Kipchoge
Il l’avait promis. Il l’a fait. 
Eliud Kipchoge voulait 
courir le marathon sous la 
barre des deux heures. 
Hier, à Viennes (Autriche), 
il a pu réaliser cet exploit. 
Certes, c’était une course 
non-offi  cielle et hors-
standards de la Fédération 
internationale d’athlétisme 
(IAAF) mais le Kényan 
sera, pour toujours, le 
premier homme à boucler 
les 42.195km en moins de 
deux heures. 1h59’40’’2 
plus exactement.

Les temps de passage de Kipchoge
km5 : 14’14’’
km10 : 28’28»
km15 : 42’34» (même temps que lors de Breaking2)
km21 : 59’35’’ (22 secondes plus vite)
km30 : 1h25’11’’ (10 secondes plus vite)
km35 : 1h39’23’’ (14 secondes plus vite)
km40 : 1h53’36’’ (28 secondes plus vite)
km42,195 : 1h59’40’’ (45 secondes plus vite)

Tennis (Masters 1000 Shanghai)/Le Russe s’est qualifié pour sa 6e finale d’affilée
Medvedev est inarrêtable
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Colonne,

Huit stades de football en Algérie, dont la ca-
pacité d’accueil dépasse les 20.000 places, seront 
dotés prochainement de gazon naturel, a annoncé 
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Sa-
lim Bernaoui. «Le football se joue sur du gazon 
naturel, et en Algérie nous disposons de nom-
breux stades aux normes internationales, sauf 
qu’ils ont besoin d’être réhabilités d’une manière 
effi  ciente et dotés de gazon naturel», a déclaré le 
ministre, en marge de sa visite d’inspection au ni-
veau des chantiers de nouvelles infrastructures 
sportives et d’autres en cours de réhabilitation à 
Oran qui se prépare à abriter les Jeux méditerra-
néens en 2021. «Il est vrai que le problème de la 
quasi-totalité des stades en Algérie se situe dans la 
qualité du gazon qui laisse à désirer. Mais au ni-
veau du ministère, nous comptons remédier  pro-
chainement à ce problème et ce, en signant une 
convention avec le ministère de l’Agriculture avec 
laquel des gazonnières seront réalisées un peu 
partout dans le pays et qui permettront à l’avenir 
d’opérer par un système de plaquage au niveau 
des stades dont les terrains seront revêtus en ga-
zon naturel», a expliqué M. Bernaoui.
Il a, en outre, insisté sur le fait que «le pays dis-
pose bel et bien de stades de football lui permet-

tant de postuler à l’organisation de grandes mani-
festations footballistiques internationales», mais à 
la seule condition que ces équipements soient 
adaptés aux normes internationales, ce qui exige 
leur remise à niveau dans les meilleurs délais.
Les propos du ministre se voulaient une réaction 
aux déclarations tenues mardi par l’entraîneur na-
tional, Djamel Belmadi, qui a déploré la qualité 
des pelouses dont disposent les stades algériens, 
ajoutant qu’il était déçu du fait qu’une sélection 
championne d’Afrique ne dispose pas d’un stade 
avec une pelouse digne pour accueillir des adver-
saires de gros calibres.

TRAVAUX DU COMPLEXE 
SPORTIF D’ORAN : LE 
SATISFECIT DU MINISTRE

Par ailleurs, le ministre, qui a visité, entre autres, 
les chantiers du nouveau complexe sportif de Bir 
El Djir, s’est dit satisfait de la cadence que connais-
sent les travaux depuis quelque temps. «J’ai re-
marqué que l’entreprise chargée de la réalisation 
du complexe olympique est en train de mettre le 
paquet pour honorer ses engagements en renfor-

çant notamment le nombre d’ouvriers. Cela a fait 
en sorte que l’on est dans les dernières retouches 
en vue de la livraison du stade de 40.000 places, 
prévue pour le mois de mars prochain. Idem pour 
les autres équipements de ce complexe, à l’image 
de la salle omnisports, du centre nautique et du 
stade d’athlétisme pour permettre de réception-
ner le complexe dans sa totalité en juin prochain», 
a-t-il souligné.
Dans la foulée, M. Bernaoui a notamment insisté 
auprès de l’entreprise chargée de la réalisation de 
la pelouse naturelle du stade principal, ainsi que 
du stade annexe et celui d’athlétisme, pour accé-
lérer les travaux et surtout entamer rapidement la 
réalisation d’une gazonnière sur les lieux, comme 
prévu initialement afi n de remédier, à l’avenir, à 
toute éventuelle défection de la pelouse du stade 
de 40.000 places.
«L’Etat a mobilisé une enveloppe fi nancière d’en-
viron 600 millions USD pour la réalisation des 
diff érentes infrastructures concernées par les Jeux 
méditerranéens, ce qui dénote de notre volonté de 
réussir cet important rendez-vous sportif car il y 
va de l’image de marque du pays», a encore rap-
pelé le ministre qui a visité également les chan-
tiers du village méditerranéen en cours de réalisa-
tion, ainsi que le stade Ahmed-Zabana, la piscine 
olympique de M’dina J’dida et le club de tennis de 
Haï Essalam, trois équipements faisant l’objet ac-
tuellement de travaux de réhabilitation, et dont 
les travaux avancent bien, selon le wali Abdelka-
der Djellaoui, présent sur les lieux, si l’on excepte 
la piscine olympique qui souff re de multiples dé-
faillances ayant suscité la colère du chef de l’Exé-
cutif qui a décidé même de «revoir les études réa-
lisées dans cette infrastructure».
A souligner que le ministre de la Jeunesse et des 
Sports a profi té de sa visite à Oran pour assister 
également à une partie d’une activité sportive or-
ganisée par une association locale, en l’occurrence 
Wahrun-Running club, pour sensibiliser contre le 
cancer du sein et encourager en même temps la 
gent féminine à faire du sport. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Pour lui, « l’Algérie à un rang à tenir en tant que 
champions d’Afrique ». Les maîtres du continent as-
pirent désormais à retrouver la messe planétaire 
qu’ils ont manquée en 2018 lors de la date Russe. 
C’était après avoir était fl amboyants au Brésil lors 
de l’édition 2014 quand ils s’étaient qualifi és, pour 
la première fois de l’histoire, en huitièmes de fi nale. 
Belmadi sait que ses poulains devront «se battre 
pour atteindre la phase fi nale» au Qatar : «Notre 
premier objectif est de nous qualifi er pour le Qatar 
en 2022. La compétition préliminaire sera diffi  cile, 
longue et semée d’embûches. Je m’attends à vivre 
des choses compliquées et extraordinaires tout au 
long du voyage», note-t-il. Pour cela, il faudra 
construire sur le couronnement africain rendu possi-
ble grâce à l’ambition d’un sélectionneur qui ne 
parle que de la gagne. Un état d’esprit qui a fait que 
les «Verts» se sont rendus en terres égyptiennes avec 
l’esprit de conquérants. « Participer à un tournoi 

pour faire un bon résultat et participer à un tournoi 
pour le gagner sont deux choses complètement dif-
férentes option. Je suis heureux qu’on ait pu faire la 
deuxième. Nous n’étions jamais sûrs de l’emporter, 
mais au fi l des matches, nous avons renversé de 
nombreux obstacles. A mesure que nous nous appro-
chions du but, nous étions de plus en plus confi ants 
», retrace l’ancien entraîneur d’Al-Duhail.

LA FERVEUR DU PEUPLE COMME ATOUT

Toutefois, la Coupe du Monde n’est pas la CAN. 
Les éliminatoires sont plus diffi  ciles à négocier. 
«Participer à la coupe du Monde n’a rien d’une 
évidence», reconnaît Belmadi qui prévient, encore 
une fois, que «si nous atteignons la phase fi nale, 
nous ferons tout pour ne pas nous contenter d’un 
rôle de fi guration au Qatar. Mais avant ça, il faut 
cultiver notre culture de la gagne pour rester dans 
le Top 5 africain du classement FIFA. C’est impor-
tant car le tirage au sort dépendra en partie de 

notre position.» Après avoir fait sortir 42 millions 
d’Algériens défi ler suite au sacre lors de la CAN, 
les « Guerriers du Sahara » savent qu’ils peuvent 
compter sur l’appui de la population et sa ferveur 
dans les prochains défi s qui les attendent. 
D’ailleurs, pour le match de mardi contre la Co-
lombie à Lille (France), les coéquipiers de Riyad 
Mahrez vont jouer devant 35.000 spectateurs. 
«Chaque jour qui passe nous apporte une nouvelle 
preuve de la portée de notre exploit. Quand je suis 
en Algérie, je peux voir l’impact positif qu’a eu 
notre succès sur la vie de tous les Algériens. Je 
n’ai pas de mots pour décrire le bonheur que je 
ressens à l’idée d’avoir pu faire ce cadeau à mon 
pays. Dès mon arrivée à la tête de la sélection, j’ai 
tout de suite senti que les joueurs avaient la même 
envie que moi de gagner ce titre», témoigne le 
successeur de Rabah Madjer. Avec, «El-Khadra», il 
n’a plus perdu depuis 15 rencontres. C’est sur 
cette solidité qu’il faudra capitaliser afi n de rele-
ver les prochains challenges. 

Stades : 
formation de 
spécialistes 
pour l’entretien 
des pelouses 
naturelles
Une nouvelle branche dédiée à 
la formation de spécialistes 
dans l’entretien des pelouses en 
gazon naturel des stades de 
football en Algérie sera bientôt 
créée au niveau des centres de 
formation professionnels, a 
annoncé le ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Raouf 
Salim Bernaoui. L’opération 
entre dans le cadre de la 
nouvelle politique du ministère 
visant à réhabiliter les pelouses 
en herbe afi n de permettre aux 
footballeurs d’évoluer dans les 
meilleures conditions de jeu et 
faire progresser leurs capacités 
dans le domaine, a expliqué le 
ministre, en marge de sa visite 
de travail à Oran eff ectuée 
vendredi.
Plusieurs stades du pays ont 
perdu, ces dernières années, 
leurs pelouses en gazon 
naturel au profi t de pelouses 
synthétiques, dont le stade 
«Ahmed-Zabana» d’Oran, 
inspecté, entre autres 
infrastructures, par le 
ministre de la tutelle. 
«J’estime que nous avons 
commis une erreur 
monumentale en supprimant 
la pelouse naturelle de ce 
grand stade pour la 
remplacer par une pelouse 
synthétique. Cette enceinte 
footballistique, tout comme 
d’autres de mêmes 
dimensions, devra retrouver 
dans les meilleurs délais son 
herbe», a insisté le ministre 
devant les médias.
Et pour gagner la «bataille du 
gazon naturel», dont 
l’expérience dans les stades 
algériens, y compris le plus 
moderne en l’occurrence le 
5-juillet à Alger, a été vouée à 
l’échec, M. Bernaoui compte 
sur l’implication du ministère 
de l’Agriculture, annonçant 
au passage la signature, par 
son département, la semaine 
prochaine d’une convention 
avec son homologue de 
l’Agriculture pour profi ter du 
savoir-faire des compétences 
de ce dernier pour la création 
un peu partout de 
gazonnières en vue 
d’alimenter les stades 
algériens par de bonnes 
pelouses grâce à la 
technique de «plaquage», 
a-t-il dit.
Cette technique sera justement 
expérimentée pour la première 
fois en Algérie au niveau du 
nouveau stade d’Oran de 
40.000 places qui devrait être 
livré en mars prochain, s’est 
réjoui le ministre qui a indiqué 
aussi qu’un projet de 
réhabilitation de pas moins de 
huit stades en Algérie en vue de 
les doter de pelouses en gazon 
naturel «est à l’étude».
Les propos du ministre se 
voulaient une réaction aux 
déclarations tenues mardi par 
l’entraîneur national, Djamel 
Belmadi, qui a déploré la qualité 
des pelouses dont disposent les 
stades algériens, ajoutant qu’il 
était déçu du fait qu’une 
sélection championne d’Afrique 
ne dispose pas d’un stade avec 
une pelouse digne pour 
accueillir des adversaires de 
gros calibres.

Il annonce que «huit grands stades seront réhabilités 
et dotés de pelouses en gazon naturel»
Bernaoui persiste et signe

Le driver de l’EN fixe la qualification à la coupe du Monde 
2022 comme objectif principal

Belmadi tient au mondial qatari !
Après avoir conquis l’Afrique en remportant la 
CAN-2019 en Egypte le 19 juillet dernier avec 
l’équipe nationale, Djamel Belmadi voit son 
ambition grandir. En eff et, le driver de l’EN 
tient à marquer la prochaine coupe du Monde 
2022. Pour cela, il faudra valider son ticket 
pour le rendez-vous. Et c’est la priorité 
désormais pour les « Fennecs » si l’on se fi e 
aux propos de leur coach à l’occasion d’une 
interview accordée au site de la FIFA.



Souk Ahras / Postes 
frontaliers 
Transit de plus de 
20.000 passagers 
étrangers la 2e 
quinzaine de septembre
Pas moins de 20.259 passagers 
étrangers ont transité par les 
postes frontaliers de Lahdada et 
Ouled Moumen dans la wilaya de 
Souk Ahras au cours de la 
deuxième quinzaine du mois de 
septembre dernier, a-t-on appris 
samedi auprès du service régional 
de la Police algérienne des 
frontières (PAF). Dans les détails du 
mouvement de transit des 
étrangers, les deux postes 
frontières de Lahdada et Ouled 
Moumen ont recensé au cours de 
cette période 10168 entrées et 
10091 sorties, a-t-on précisé. De 
plus, 26546 Algériens sont passés 
par ces deux postes frontaliers, soit 
13334 entrées et 13202 sorties, a-t-
on noté. S’agissant du mouvement 
de passage des véhicules 
immatriculés à l’étranger, les 
services de la PAF ont enregistré 
12003 mouvements de transit de 
véhicules, avec 5970 entrées et 
6033 sorties. Concernant le trafi c 
commercial via le poste frontalier 
Lahdada, un total de 624,275 
tonnes de marchandises a été 
importé au cours de la même 
période, contre 296 tonnes de 
carburant et 74 tonnes de 
diff érentes marchandises 
exportées, a-t-on relevé de même 
source. Parallèlement à cela, quatre 
citoyens algériens ont été refoulés 
par la PAF et trois autres l’ont été 
par la police tunisienne des 
frontières, a-t-on indiqué.

Biskra
22 cas de 
méningite à Tolga
Vingt-deux (22) cas de méningite 
ont été enregistrés à l’hôpital 
«Mohamed Ziouchi» de Tolga (40 
km de Ouest de Biskra) , a-t-on 
appris samedi du directeur local de 
la santé et de la population, 
Mohamed Laïb. Ce responsable a 
indiqué à l’APS que le diagnostic 
de méningite relevé sur des 
nourrissons âgés entre 3 jours et 
un an, transférés aux urgences, a 
été confi rmé après plusieurs 
examens médicaux. Une 
commission médicale spécialisée a 
été dépêchée sur place pour suivre 
l’évolution de ces cas sans gravité 
et qui ne représentent aucun 
danger pour la santé des malades, 
a-t-il déclaré. Les symptômes de la 
méningite associent une fi èvre 
parfois élevée à d’autres signes 
tels que l’intolérance à la lumière, 
les céphalées, nausées ou 
vomissements. Ils sont moins 
évidents et souvent plus diffi  ciles à 
reconnaître chez l’enfant du fait de 
l’impossibilité pour les plus jeunes 
d’exprimer l’origine de leur malaise, 
c’est pourquoi il est important de 
consulter un médecin au moindre 
doute, a ajouté, M Laïb. Les 
urgences médicales et le service de 
pédiatrie de l’hôpital «Mohamed 
Ziouchi» ont connu un moment de 
forte pression de crainte de voir les 
autres patients se faire contaminer, 
notamment les malades 
hospitalisés pour des problèmes 
cardiaques ou pulmonaires.
 (APS)

PAR FAYÇAL DJOUDI  

L’Algérie abritera, à partir 
d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 17 oc-
tobre, l'atelier régional annuel de 
formation de l'Union internationale 
des télécommunications (UIT) et de 
l'Organisation internationale des té-
lécommunications par satellite 
(ITSO).
Organisé par l'Agence nationale des 
fréquences (ANF), sous l'égide du 
ministère de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et 
du Numérique  au Cyberparc de 
Sidi Abdallah (Alger), cet atelier  
portera sur « Les télécommunica-
tions par satellite dans la région 
arabe ».  C’est ce qu’a fait savoir, 
hier, le communiqué rendu public 
par le ministère de la Poste.

En eff et, selon le document, cet ate-
lier sera destiné notamment aux in-
génieurs activant dans le domaine 
des télécommunications et réseaux, 
outre les employés des instances 
gouvernementales de régulation et 
des compagnies de télécommunica-
tions, précise la même source, ajou-
tant que des chercheurs africains 
prendront également part à cet évè-
nement.
D’autre part, le choix de l'Algérie 
pour accueillir cet atelier dénote « 
de son rôle au plan régional dans le 
domaine des télécommunications 
par satellite ainsi que de l'impor-
tance qu'elle accorde à ce secteur, 
notamment à travers le lancement 
de son premier satellite ALCOM-
SAT-1 qui devrait contribuer à éri-
ger l'activité spatiale en outil pour 

la réalisation du développement 
économique durable », ajoute le do-
cument du ministère.
Cet atelier permettra aux partici-
pants « une compréhension globale 
des systèmes, des protocoles et des 
technologies satellitaires y compris 
les concepts inhérents au VSAT et 
les questions de politiques et d'or-
ganisation, notamment le rôle des 
télécommunications par satellite ré-
gionales et internationales et des 
organisations activant dans ce do-
maine ». A rappeler que cet atelier 
de formation s'inscrit dans le cadre 
d'un partenariat entre le secteur du 
développement des télécommunica-
tions de l'UIT et l'ITSO, dont le mi-
nistère de la Poste, des Télécommu-
nications, des Technologies et du 
Numérique a bénéfi cié afi n de pro-

mouvoir la formation en matière de 
télécommunications par satellite.
Le recours aux ressources humaines 
hautement qualifi ées, dont les ingé-
nieurs et cadres, pouvant être ac-
quises à travers le transfert de tech-
nologies, des connaissances et des 
expertises lors de telles rencontres 
de haut niveau. Ainsi, cette rencon-
tre sera une opportunité pour « of-
frir un dialogue de haut niveau en-
tre le bureau de développement des 
télécommunications de l’UIT et les 
décideurs des Etats membres de 
l’UIT et des membres du secteur, 
afi n de mettre l’accent, en particu-
lier, sur les initiatives régionales en 
vue de renforcer la présence de 
l’UIT et à adapter par là même les 
travaux de ce bureau au niveau de 
la région », a-t-on expliqué. 

Télécommunications 
Forum régional de développement aujourd’hui à Alger

Un éboulement rocheux sans 
gravité a été déploré, hier en fi n de 
matinée, à hauteur de l’entrée du 
tunnel ouest du tunnel d’Aokas, à 18 
km à l’Est de Bejaia, provoquant la 
fermeture de l’ouvrage mais sans 
faire de victimes, apprend-on de 
sources locales. L’incident a été pro-

voqué suite au décrochage d’un ro-
cher d’une falaise mitoyenne dont le 
roulement a précipité une chute de 
pierre sur l’entrée du tunnel dont l’is-
sue commande l’entrée vers Aokas et 
la région orientale de la wilaya ainsi 
que l’accès à la grotte féérique épo-
nyme. Tout le trafi c automobile s’y 

déroulant a été balancé pour sa part 
sur l’autre tunnel contigu, construit 
en 2019 en prévision de ce type d’in-
cident et pour fl uidifi er tout cet axe 
routier relevant de la RN 09 (Bejaïa-
Sétif) et qui accueille par moins de 
40 000 véhicules/jour. Le site a fait 
l’objet de plusieurs aménagements, y 

compris le traitement des falaises qui 
l’entourent à cause des risques 
d’éboulements qui le caractérisent. 
En février 2015, Un gros éboulement 
survenu alors a fait 06 morts et 17 
blessés, surpris par un décrochage 
d’un rocher du haut de la montagne 
sur la route. 

BÉJAIA Eboulement au tunnel d'Aokas

PAR N. BRAHIMI

Le match qui continue de faire 
couler beaucoup d’encre et susciter 
les déclarations et les contre-décla-
rations est un autre dossier délicat 
sur la table des instances nationales 
en défi cit de crédibilité, en témoi-
gne le nombre incalculable de criti-
ques qu’elles essuient à longueur de 
saisons footballistiques. 
Avant que ces instances ne tran-
chent sur cette aff aire et ce « non-
lieu » qui a privé des milliers 
d’amoureux des deux clubs d’un 
match-spectacle, l’on note que cet 
énième imbroglio qui s’est fait une 
place dans un championnat local 
géré par l’absurde.
Pour l’heure, le club de Soustara, en 
proie tous les jours à d’énormes 
soucis fi nanciers, a mis en exécu-
tion sa décision de boycotter le 
derby de la capitale face au MC Al-
ger, dont le coup d’envoi devait être 
donnée hier au stade olympique du 
5-Juillet en diurne dans le cadre de 
la mise à jour de la 4e journée du 
championnat de Ligue 1 de football. 
L’arbitre de la rencontre et le délé-
gué de la rencontre ont constaté 
l’absence de l’USM Alger au mo-
ment où les joueurs du MC Alger 
étaient présents sur le terrain à 
l’heure du match et en présence de 
plus de 3.000 supporters des Vert et 
Rouge qui gardaient un espoir de 
voir les Usmistes renoncer à leur 
menace de boycotter la partie.

Toutefois, il faudrait attendre la dé-
cision de l’instance fédérale pour 
entériner ou non la victoire du MC 
Alger par forfait, en application des 
dispositions règlementaires de la 
compétition dont l’article 77. 
Comme annoncé par ses dirigeants, 
le club de Soustara a préféré eff ec-
tuer une séance d’entraînement 
programmée à 16h00 au stade 
Omar-Hamadi de Bologhine ouver-
te à la presse marquant ainsi sa to-
tale désapprobation de la program-
mation de ladite rencontre.
La direction du club des «Rouge et 
Noir» avait saisi la Ligue de football 
professionnel (LFP) pour le report 

de cette rencontre en justifi ant sa 
demande de report par le fait que ce 
derby soit programmé en pleine 
date FIFA, se basant dans sa requête 
sur l’article 29 des règlements géné-
raux de la compétition de la Ligue 
1, saison 2019-2020.
Le club de Soustara a également dé-
ploré l’absence de six joueurs, rete-
nus actuellement dans diff érentes 
sélections nationales. Il s’agit du 
gardien de but Sifour, Hamra, Khe-
maïssia, Benhamouda et Belarbi, 
présents en sélection militaire, ainsi 
que du Libyen Muaid Ellafi , appelé 
lui aussi en équipe nationale de son 
pays. Selon les dirigeants du cham-

pion d’Algérie en titre, si leur club 
est sanctionné, ils envisageront de 
saisir les instances compétentes 
pour faire valoir leurs droits.
Le Bureau fédéral de la FAF avait 
donné, lors de sa dernière réunion, 
un accord exceptionnel à la LFP 
pour programmer des matchs de 
mise à jour durant les dates FIFA. 
Ce qui n’a pas empêché qu’une af-
faire de programmation ne s’instal-
le, jetant davantage de discrédit sur 
un championnat local qui s’éloigne 
des normes et dont le niveau techni-
que ne cesse de dégringoler alors 
que les sommes dépensées sont fa-
ramineuses. 

Le match devait se jouer hier au stade du 5 Juillet

L’USMA boycotte le derby 
algérois, place à la polémique
Le derby algérois qui devait opposer, hier, le MCA et l’USMA n’a pas eu lieu suite à 
la décision des Rouge et Noir de boycotter la rencontre. Le match tant attendu par 
les deux galeries algéroises et bien au-delà de la capitale a accouché fi nalement d’une 
polémique dont le football algérien n’avait guère besoin.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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