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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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A cause de ses mauvaises perspectives économiques 
Europe, ce grand partenaire qui va mal

LIRE EN PAGE 6

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

Abdelkader Bensalah 
sur le scrutin du 12 décembre

«J’en appelle à la mobilisation 
de tous»

L’obligation est justifiée par « le secret 
professionnel de réserve et de retenue »

Les militaires interdits d’activité 
politique pendant 5 ans après 

la retraite
Lire en page 6

Portes ouvertes au Centre d’études diocésain
Hommage à Pierre Claverie, 
grand défenseur du dialogue 

inter-religieux
Lire en page 16

Arezki Mellal, dramaturge
«Il n’y a pas assez de 

production cinématographique 
et théâtrale 

faute de moyens»
Lire en page 17

Amical/L’Algérie affronte la Colombie
ce soir (20h) à Lille

Excitant duel face 
aux «Cafeteros»

Lire en page 19

Tunisie
KAIS SAIED AU PALAIS 

DE CARTHAGE

Vincent Geisser, sociologue, 
spécialiste du Maghreb

«C’est l’ordinarité politique 
de Kais Saied qui a séduit 

les électeurs»
Lire en pages 12-13

Championnats du monde, COA, fédération, 
préparation des athlètes, scandales des 
prises en charge des extras de la FAA...

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Olga Tokarczuk 
et Peter Handke 

rejoignent les géants 
de la littérature

LIRE EN PAGE 13 ET 17
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
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Pour le lancement du nouveau 
cinéclub de Fouka
«Ciné Houma» rend 
hommage à Moussa Haddad

Festival international du 
film «Regards de femmes» 
«La Chambre» 
de Latifa Saïd 
à Hammamet 
en Tunisie

Bande dessinée marocaine
Zainab Fasiki 
ou la révolution 
des mœurs par 
l’art

34e Festival de Namur
Bonnes nouvelles 
du cinéma 
tunisien
LIRE EN PAGES 14 À 17

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

EDUCATION NATIONALE

REGAIN DE 
MALAISE 
A L’ECOLE

Grève surprise des enseignants du primaire

Des préoccupations de réformes aux
questions d’accueil et de sécurité !

Fatiha Bacha, vice-présidente de l’Association 
nationale des parents d’élèves

«60% des établissements scolaires n’ont
pas d’association de parents d’élèves»
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Majorité et opposition rejettent

Arkab en campagne de «promo» 
LIRE EN PAGES 4-5
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Messaoud Boudiba chargé de communication du Cnapeste  : « Nous n’avons pas été informés 
de cette action. Nous n’avons rien à  voir avec cette action de protestation »

Plus de 60% d’établissements scolaires n’ont pas d’associations 
de parents d’élèves alors que leur rôle n’est plus à démonter.

le point

Le paradoxe algérien 
PAR RABAH SERRADJ

En pleine période pré-électorale, la 
question de l’école semble 
visiblement échapper à l’intérêt 
global, voire au nécessaire débat 
national, principalement en ces 
temps de diffi cile gestation pour une 
nouvelle Algérie. La crise politique 
complexe qui continue à secouer le 
pays, l’installant dans une voie à 
l’issue incertaine, semble imposer 
un déréglage qui fl oute l’horizon. Un 
fl ou qui empêche de se projeter et 
de poser sur la table les vrais 
problèmes qui entravent le 
développement de l’Ecole 
algérienne. Les candidats à la 
candidature pour la présidentielle, 
qui semblent nombreux, n’ont 
manifestement rien à offrir pour 
faire  évoluer un secteur stratégique. 
L’on préfère ressasser à l’envi sur des 
histoires surréalistes, comme « la 
possibilité de voyager sans visa dans 
cent pays », promis par un candidat, 
ancien ministre. Le peu de sérieux 
de ces personnalités est 
particulièrement parlant sur la 
dégradation de la qualité du 
politique dans notre pays. Au même 
moment, l’Ecole est livrée à elle-
même. Les nouvelles émanant de 
cette structure principale pour la 
formation de l’homme de demain et 
l’avenir du pays ne sont pas très 
réjouissantes. Un élève décède dans 
l’effondrement d’un mur dans une 
école à Sétif. Des classes de 50 élèves 
à Relizane. Des appels fréquents à la 
grève dans le cycle primaire via les 
réseaux sociaux. Les conditions de 
certaines écoles, on le voit, frisent 
l’intolérable dans un pays qui a fait 
de la démocratisation de 
l’enseignement un crédo structurel. 
Les potentialités de l’Algérie en 
matière d’éducation et en capacités 
de scolarisation sont importantes, 
atteignant les niveaux de beaucoup 
de pays d’Europe. Mais, 
paradoxalement, la qualité de 
l’éducation pèche par un manque 
fl agrant de performances. Et, plus 
inquiétant, entame une régression 
remarquée. Ce paradoxe algérien 
devrait être pris en considération 
sérieusement afi n d’y apporter les 
corrections qui s’imposent, 
urgemment. Afi n de tirer 
irrémédiablement profi t du gros 
potentiel existant.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Quelle 
µappréciation avez-vous 

aujourd’hui des 
collectifs et associations 

de parents d’élèves dans 
le pays ?

Fatiha Bacha : En Algérie, le 
mouvement associatif des parents 
d’élèves est très timide alors que le 
terrain sur lequel il est censé inter-
venir et marquer sa présence est 
très vaste. Normalement, nous de-
vrions avoir une association dans 
chaque établissement, malheureu-
sement ce n’est pas le cas, alors que 
l’action associative en milieu scolai-
re est très utile, voire indispensable, 
dans la mesure où les parents, 
quand ils sont regroupés au nom de 
l’intérêt des élèves, leurs enfants, 
sont un partenaire social de pre-
mier ordre, qui peuvent intervenir à 
tous les niveaux pour défendre les 
intérêts matériels et moraux des en-
fants scolarisés et, partant, de l’éta-
blissement que ces derniers fré-
quentent.

Vous dites que les asso-
ciations de parents d’élè-

ves ne sont pas aussi 
nombreuses qu’elles de-
vraient l’être alors que 
leur rôle est important 
face aux problèmes et 
diffi cultés recensés au 

niveau des établisse-
ments de l’Education na-
tionale. Comment expli-
quez-vous ce paradoxe ?

Il y a un manque d’engagement 
qu’on constate chez beaucoup de 
parents, comme il y a un sentiment 
de méfi ance de certains responsa-
bles d’établissement scolaire vis-à-
vis des associations. Il faut donc 
œuvrer à ce qu’il y ait plus d’enga-
gement des uns et plus d’ouverture 
des autres dans l’intérêt des élèves 
algériens et dans l’intérêt des res-
ponsables et des enseignants. Face 
aux problèmes et aux préoccupa-
tions auxquels ont fait face, le 
défi , donc est de créer des associa-
tions de parents d’élèves dans 
chaque établissement scolaire. C’est 
d’autant plus souhaitable que c’est 

un droit constitutionnel, dont la loi 
de 2014 a permis d’alléger le dos-
sier de créations d’associations du 
type de celles qui permettent aux 
parents d’élèves de se constituer en 
groupes de défense des intérêts des 
élèves et prendre part à la vie et aux 
activités des établissements, loin de 
toutes considérations politiques.

A combien évaluez-vous 
le nombre d’établisse-

ments n’ayant pas d’as-
sociation de parents 

d’élèves ? 

Nous comptons plus de 60% 
d’établissements scolaires qui n’ont 
pas d’associations de parents d’élè-
ves alors qu’elles sont très utiles, 
comme je l’ai dit, en tant que sou-
tien aux responsables et aux ensei-
gnants face aux diffi cultés qu’ils 
rencontrent. Cette réalité constitue 
une grande inquiétude pour l’Asso-
ciation nationale des parents d’élè-
ves (ANPE).

Quelles sont ces 
diffi cultés ?

La surcharge des classes. Nous 
avons des établissements qui dépas-
sent les 1 500 élèves au niveau de la 
wilaya d’Alger, par exemple. Nous 
enregistrons également un manque 
d’enseignants dans de nombreux 
établissements dans des matières 
essentielles alors que la rentrée sco-
laire a eu lieu il y a deux mois. Cette 
situation met les parents dans un 
état de malaise permanent. 

Parmi les diffi cultés, il y a égale-
ment le nombre important de nou-
veaux établissements scolaires qui 
n’ont pas été encore réceptionnés. 
Par ailleurs, nous avons demandé la 
réhabilitation des établissements 
scolaires depuis des années car, 
nous avons recensé de nombreuses 
infrastructures qui sont dans un 
état pitoyable. Je porte à votre 
connaissance que les préoccupa-
tions et les diffi cultés de l’associa-
tion ne datent pas d’aujourd’hui… 
Nous assistons pratiquement aux 
mêmes problèmes depuis plus de 
dix ans. Là, je peux vous dire que 
nous n’avons pas évolué. Nous 
n’avons pas trouvé de solutions à 
nos problèmes.

 Dernièrement, un en-
fant a trouvé la mort 
après l’effondrement 

d’un mur dans un éta-
blissement scolaire à Sé-

tif. Avez-vous envisagé de 
mener des actions pour 

dénoncer ou mettre fi n à 
ce genre d’accident ?

Nous rencontrons des problè-
mes certes, mais quand on arrive à 
une situation où un enfant perd la 
vie dans son école, cela devient 
inadmissible. Nous n’acceptons pas 
que les enfants soient en danger en 
milieu scolaire. 

Il est primordial de travailler sur 
la question de la sécurité à l’école, 
qui doit être un lieu sûr, calme et 
apaisant pour l’enfant, pas le 
contraire. Parmi les droits fonda-
mentaux de l’élève, la sécurité. Cha-
que bureau de notre association va 
se réunir pour faire le point et, pour 
ce qui concerne le drame de Bouan-
das près de Sétif, nous sommes 
 en train d’œuvrer pour que les res-
ponsabilités soient identifi ées et 
traitées.

Fatiha Bacha, vice-présidente de l’Association nationale des parents d’élèves et responsable du bureau d’Alger

«60% des établissements scolaires n’ont pas d’association de parents d’élèves »

l’entretien

PAR SALIM BENOUR ET LEÏLA ZAIMI

Ce renversement de situation a 
eu pour eff et immédiat de dévoiler la 
faiblesse du mouvement associatif en 
milieu scolaire et la diffi  culté des as-
sociations de parents d’élèves à être 
en nombre suffi  sant pour intervenir 
auprès des chefs d’établissement et 
des enseignants pour trouver des so-
lutions aux défaillances constatées. 
Selon l’Association nationale des pa-
rents d’élèves (ANPE), les collectifs 
associatifs de parents, présents dans 
les écoles, collèges et lycées d’Algé-
rie, est réduit à une portion congrue, 
amputant le secteur d’un partenaire 
social capable d’apporter des solu-
tions aux problèmes posés dans ces 
structures. Selon la vice-présidente 
de l’ANPE (lire entretien), la faibles-
se du nombre d’associations de pa-
rents d’élèves résulte de deux phéno-
mènes, la défi ance des chefs et res-
ponsables d’établissement vis-à-vis 
des initiatives associatives et leur 
emploi à décourager toute entreprise 
dans ce sens, les rendant plus diffi  ci-
les à concrétiser. Un eff et de décou-

ragement qu’un syndicaliste explique 
par le regard de « tout responsable 
sur l’action associative » qui y voit, 
non pas une opportunité d’échange 
et de soutien mais une « source de 
problèmes ». Les lanceurs d’alerte, 
car c’est aussi cela le travail des asso-
ciations de parents d’élèves, n’ont 
pas bonne presse non plus en milieu 
scolaire et éducatif. Il a fallu la mort 
d’un enfant dans un accident à l’inté-
rieur d’un établissement pour qu’on 
recommence sérieusement à parler 
des diffi  cultés cachées de l’Ecole al-
gérienne et à pointer les conséquen-
ces de la faiblesse du tissu associatif 
dans le secteur. Parmi elles, l’absence 
d’une voix audible pour défendre les 
intérêts matériels et moraux des élè-
ves et de leurs parents, alors qu’ils 
sont au cœur même des enjeux de 
l’éducation nationale. Jusqu’à pré-
sent, ce sont les syndicats enseignants 
et des personnels du secteur qui se 
sont chargés, par leurs discours sur 
leurs réalités socio-professionnelles 
et par leurs actions, de faire entendre 
cette voix et, par ricochet, à souli-
gner l’importance des associations. 

ECOLE, UN PORTRAIT 
AUX ANTIPODES 
DE L’ESPRIT DES 
RÉFORMES
Dans un entretien avec Reporters à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
l’enseignant, le syndicaliste Meziane 
Meriane, coordinateur national du 
Snapest, partage le « constat d’un 
champ associatif faible » en milieu 
scolaire et insiste aussi sur « le statut 
toujours dévalorisé de l’enseignant » 
qui « ne travaille pas dans de bonnes 
conditions » et « subit les défaillances 
de l’administration ».
Il dresse de la situation générale un 
portrait qu’on aimerait voir plus sou-
vent pour « poser les vrais problè-
mes», nous dira-t-il. «Le problème de 
la surcharge d’eff ectifs se pose tou-
jours avec une gravité qui diff ère 
d’une région à une autre. Le manque 
d’enseignants faute de postes budgé-
taires demeure important aussi et 
l’on se retrouve à caser les élèves ici 
et là selon les moyens et les combi-
naisons possibles», poursuit-il. « Le 

livre scolaire n’est pas non plus dis-
ponible dans certains établissements 
scolaires. Et là, je ne comprends pas 
pourquoi, on ne distribue pas les ma-
nuels avant la rentrée scolaire. Pour-
quoi attend-on la rentrée pour faire 
les choses dans le désordre ? », s’in-
terroge le coordinateur du Snapest, 
en estimant que dans ce domaine, 
syndicats et associations peuvent 
être d’un « grand appui » aux chefs 
d’établissement.
Autre volet où la mutualisation des 
atouts et des eff orts des acteurs syn-
dicaux et associatifs peut servir à ré-
soudre les diffi  cultés, celui de militer 
pour l’aménagement des program-
mes pédagogiques dans le Sud : « A 
cause des conditions climatiques, 
nous avons toujours demandé des 
horaires aménagés et adaptés au bon 

exercice pédagogique. Au mois de 
septembre, des élèves ont connu des 
températures de 50° et nous plaidons 
depuis longtemps pour un program-
me spécial pour les élèves et les en-
seignants du Sud ».
« Syndicats et associations, affi  rme-t-
il, peuvent également s’unir dans la 
lutte contre les phénomènes de vio-
lence en milieu scolaire». «La violen-
ce est d’abord un phénomène social. 
La question que nous devons nous 
poser est pourquoi elle gagne l’éta-
blissement scolaire. 
Une des meilleures réponses possi-
bles à notre avis est de l’endiguer par 
la discipline scolaire qu’il faut réta-
blir là où elle n’existe pas en asso-
ciant l’administration, les syndicats 
et les parents d’élèves ». (lire égale-
ment en page 8)

Education nationale

Des préoccupations de réformes aux 
questions d’accueil et de sécurité !
L’accident qui a coûté la vie à un élève dans une école à Bouandas près de Sétif, dimanche 
6 octobre, a eu l’eff et d’une onde de choc dans le pays et relancé le débat sur l’école algérienne. 
Et pour cause, il a provoqué un inquiétant déplacement de curseur des préoccupations de 
réformes et de modernisation du dispositif pédagogique mises en avant depuis le tournant de la 
décennie 2000, vers des questions d’accueil et de sécurité qu’on croyait réglées, mais qui sont loin 
de l’être, aussi bien dans les grandes villes du pays que dans ses campagnes, où le public scolaire, 
rapportent des témoins, font parfois face à des diffi  cultés et des problèmes d’un autre âge.

Regain de malaise 
à l’école ! Le secteur de 
l’Education nationale renoue 
avec les mouvements de 
protestation. Il ne s’agit pas 
d’une action légale, menée 
par des syndicats reconnus 
et agréés, mais d’une grève 
sans préavis ni tutelle.

PAR AGHILAS SADI ET HOUSSEM A. M.

Hier, plusieurs établissements scolaires du 
primaire ont fait grève. Des élèves ont été 
contraints de retourner chez eux dès la mati-
née. Et pour cause, des enseignants ont re-
fusé de dispenser les cours répondant à un 
appel anonyme à une journée de grève lancé 
sur le réseau social Facebook.
D’après non sources, la grève a touché par-
tiellement des écoles primaires dans plu-
sieurs wilayas du pays, à l’image des wilayas 
d’Alger, Bouira, Blida, Tipasa, Boumerdès, 
Tizi Ouzou, Constantine, Guelma, Annaba, 
Batna... Les enseignants grévistes exigent du 
ministère de l’Education nationale les mê-
mes avantages et privilèges que leurs collè-
gues des cycles moyen et secondaire. Autre-
ment dit, ils demandent la séparation entre 
la mission de formation et celle de la sur-
veillance et le suivi des écoliers pendant les 
récréations. Ils réclament le recrutement 
d’un personnel spécial pour cette mission 
comme cela se fait dans les CEM et lycées. 
En outre, les protestataires demandent une 
classifi cation de l’enseignant primaire avec 
une hausse des salaires.
A noter que des enseignants ont organisé un 
rassemblement devant le siège du ministère 
de l’Education nationale à Alger pour de-
mander la prise en charge de leurs revendi-
cations par la tutelle. Le sit-in auquel ont 
pris part quelques dizaines d’enseignants 
s’est déroulé sous les regards des services de 
sécurité qui se sont contentés d’organiser la 
circulation routière et de sécuriser l’entrée 
du ministère. Dans la wilaya de Bouira, des 
dizaines d’enseignants du primaire ont tenu 
un rassemblement au siège de la direction de 
l’Education nationale pour exiger une satis-
faction urgente de leur plateforme de reven-
dications. Des protestataires ont menacé de 
passer à des actions plus radicales au cours 
des prochains jours si le ministère de tutelle 
ne donne pas une réponse favorable à leurs 
doléances. Des groupes de discussions des 
enseignants du palier primaire ont été créés 
ces derniers jours sur le réseau social Face-
book. Leur fi nalité, mobiliser le maximum 
possible d’enseignants en vue de mener de 
nouvelles actions de protestation.

LES SYNDICATS 
SE DÉMARQUENT
Les syndicats de l’Education se sont tous dé-
marqués de cette action qui s’est tenue sans 
casquette. « Nous n’avons pas été informés 
de cette action. Nous n’avons rien à  voir 
avec cette action de protestation », a déclaré 
le chargé de communication du Cnapeste, 

Messaoud Boudiba. Il précise : « Des ensei-
gnants ont répondu à des appels anonymes 
sur les réseaux sociaux. » Interrogé sur le 
taux de suivi de cette action, il dira que son 
syndicat ne dispose pas encore de chiff res. 
«Nous n’avons pas de chiff res précis sur le 
taux de suivi de cette grève, mais nous pou-
vons dire qu’elle n’a pas été massivement 
suivie », précise-t-il, avant d’écarter la possi-
bilité de soutenir cette démarche. « Nous 
avons nos propres méthodes de travail que 
nous respectons », affi  rme-t-il. A une ques-
tion sur la légitimité des revendications ex-
primées par les protestataires, il dira que 
celles-ci sont légitimes aux yeux de son orga-
nisation syndicales. « Au Cnapeste, nous esti-
mons que les revendications exprimées par 
les enseignants grévistes sont légitimes », no-
te-t-il. Nous avons essayé en vain de joindre 
les autres organisations syndicales du sec-
teur de l’Education nationale. Le ministère 
de l’Education nationale n’a pas réagi à cette 
grève qui risque de prendre de l’ampleur 
dans les prochains jours. 

AMÉLIORATION 
DU CADRE DE TRAVAIL 
A Tizi Ouzou, l’action des enseignants du cy-
cle primaire de l'Education nationale a été 
suivie d'un sit-in devant la direction locale 
de l'éducation. L'amélioration de leur cadre 
de travail et l'instauration d'une égalité dans 
le classement catégoriel entre les enseignants 
des trois paliers de l'Education nationale, re-
crutés sur la base de la licence, fi gurent par-
mi les revendications défendues par les pro-
testataires.
Venus de diff érentes localités de la wilaya, 
ces derniers ont répondu à un appel lancé 
sur les réseaux sociaux. Ils ont brandi des 
pancartes appelant à la «réhabilitation de 
l'enseignant du primaire» et à la prise en 
charge de ses préoccupations qui versent 
«dans l'intérêt de l'école et de l'élève ».
« L'enseignant du primaire est lésé sur tous 
les plans malgré la charge de travail qu'il ac-
complit au quotidien, car  en plus des tâches 
pédagogiques, il doit assumer d'autres tâches 
d'accompagnement des élèves, à savoir sur-
veiller les élèves pendant la récréation et à la 
cantine », nous explique-t-on. A ce propos, il 
serait judicieux, ajoute-t-on, de « procéder à 
la spécialisation afi n d'alléger la charge de 
travail qui pèse sur l'enseignant qui se re-

trouve, parfois, contraint de dispenser pas 
moins de 11 matières. A cela s'ajoute le vo-
lume horaire dépassant les 30 heures/semai-
ne qui doit être de ce fait révisé ». 
Les protestataires ont, également, soulevé 
d'autres revendications ayant trait au côté 
pédagogique et à l'organisation du travail au 
sein des écoles, à l'instar de la surcharge des 
classes et le fait de dépendre de deux tutel-
les, la direction de l'éducation en tant qu'em-
ployés et les communes auxquelles incombe 
la gestion des écoles. Une dualité de sources 
de décision qui « ne facilite guère la tâche à 
l'enseignant qui est, chaque fois, balloté 
d'une tutelle à une autre pour la moindre ré-
clamation », ont-ils déploré.  

« RÉHABILITATION 
DE L'ENSEIGNANT
DU PRIMAIRE »
Sur le problème de disparité dans le classe-
ment par catégorie, constatée entre les pro-
fesseurs des trois cycles de l'Education natio-
nale, les enseignants protestataires exigent 
l'application du décret présidentiel 14-266 
du 28/9/2014, fi xant la grille indiciaire des 
traitements et le régime de rémunération des 
fonctionnaires qui détermine le grade de 
professeur de l'école primaire à la catégorie 
13 au lieu de 12.
Le directeur local de l'éducation, Laloui Ah-
med, qui a reçu une délégation des protesta-
taires en compagnie du chef de Cabinet du 
wali, a estimé que leurs doléances « sont lé-
gitimes et réelles », assurant y « travailler 
pour trouver des solutions » pour celles rele-
vant de sa compétence. Le responsable local 
a, également, rappelé, à l'occasion, la créa-
tion prochaine d'un offi  ce national de ges-
tion des écoles primaires, qui prendra en 
charge les diff érents problèmes soulevés au 
niveau de ce palier de l'enseignement.
La rentrée scolaire au niveau de la wilaya a 
été, également, marquée cette année, par la 
fermeture de plusieurs écoles primaires par 
des parents d'élèves, réclamant de meilleures 
conditions pour la scolarisation de leurs en-
fants. Une situation qui a fait,  pour rappel, 
l'objet de débats lors de la récente  session de 
l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Des 
orientations ont été données par le chef de 
l'exécutif local, Mahmoud Djamaâ, pour cor-
riger les dysfonctionnements. 

Education nationale

Grève surprise des 
enseignants du primaire
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Messaoud Boudiba chargé de communication du Cnapeste  : « Nous n’avons pas été informés 
de cette action. Nous n’avons rien à  voir avec cette action de protestation »

Plus de 60% d’établissements scolaires n’ont pas d’associations 
de parents d’élèves alors que leur rôle n’est plus à démonter.

le point

Le paradoxe algérien 
PAR RABAH SERRADJ

En pleine période pré-électorale, la 
question de l’école semble 
visiblement échapper à l’intérêt 
global, voire au nécessaire débat 
national, principalement en ces 
temps de diffi cile gestation pour une 
nouvelle Algérie. La crise politique 
complexe qui continue à secouer le 
pays, l’installant dans une voie à 
l’issue incertaine, semble imposer 
un déréglage qui fl oute l’horizon. Un 
fl ou qui empêche de se projeter et 
de poser sur la table les vrais 
problèmes qui entravent le 
développement de l’Ecole 
algérienne. Les candidats à la 
candidature pour la présidentielle, 
qui semblent nombreux, n’ont 
manifestement rien à offrir pour 
faire  évoluer un secteur stratégique. 
L’on préfère ressasser à l’envi sur des 
histoires surréalistes, comme « la 
possibilité de voyager sans visa dans 
cent pays », promis par un candidat, 
ancien ministre. Le peu de sérieux 
de ces personnalités est 
particulièrement parlant sur la 
dégradation de la qualité du 
politique dans notre pays. Au même 
moment, l’Ecole est livrée à elle-
même. Les nouvelles émanant de 
cette structure principale pour la 
formation de l’homme de demain et 
l’avenir du pays ne sont pas très 
réjouissantes. Un élève décède dans 
l’effondrement d’un mur dans une 
école à Sétif. Des classes de 50 élèves 
à Relizane. Des appels fréquents à la 
grève dans le cycle primaire via les 
réseaux sociaux. Les conditions de 
certaines écoles, on le voit, frisent 
l’intolérable dans un pays qui a fait 
de la démocratisation de 
l’enseignement un crédo structurel. 
Les potentialités de l’Algérie en 
matière d’éducation et en capacités 
de scolarisation sont importantes, 
atteignant les niveaux de beaucoup 
de pays d’Europe. Mais, 
paradoxalement, la qualité de 
l’éducation pèche par un manque 
fl agrant de performances. Et, plus 
inquiétant, entame une régression 
remarquée. Ce paradoxe algérien 
devrait être pris en considération 
sérieusement afi n d’y apporter les 
corrections qui s’imposent, 
urgemment. Afi n de tirer 
irrémédiablement profi t du gros 
potentiel existant.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Quelle 
µappréciation avez-vous 

aujourd’hui des 
collectifs et associations 

de parents d’élèves dans 
le pays ?

Fatiha Bacha : En Algérie, le 
mouvement associatif des parents 
d’élèves est très timide alors que le 
terrain sur lequel il est censé inter-
venir et marquer sa présence est 
très vaste. Normalement, nous de-
vrions avoir une association dans 
chaque établissement, malheureu-
sement ce n’est pas le cas, alors que 
l’action associative en milieu scolai-
re est très utile, voire indispensable, 
dans la mesure où les parents, 
quand ils sont regroupés au nom de 
l’intérêt des élèves, leurs enfants, 
sont un partenaire social de pre-
mier ordre, qui peuvent intervenir à 
tous les niveaux pour défendre les 
intérêts matériels et moraux des en-
fants scolarisés et, partant, de l’éta-
blissement que ces derniers fré-
quentent.

Vous dites que les asso-
ciations de parents d’élè-

ves ne sont pas aussi 
nombreuses qu’elles de-
vraient l’être alors que 
leur rôle est important 
face aux problèmes et 
diffi cultés recensés au 

niveau des établisse-
ments de l’Education na-

tionale. Comment expli-
quez-vous ce paradoxe ?

Il y a un manque d’engagement 
qu’on constate chez beaucoup de 
parents, comme il y a un sentiment 
de méfi ance de certains responsa-
bles d’établissement scolaire vis-à-
vis des associations. Il faut donc 
œuvrer à ce qu’il y ait plus d’enga-
gement des uns et plus d’ouverture 
des autres dans l’intérêt des élèves 
algériens et dans l’intérêt des res-
ponsables et des enseignants. Face 
aux problèmes et aux préoccupa-
tions auxquels ont fait face, le 
défi , donc est de créer des associa-
tions de parents d’élèves dans 
chaque établissement scolaire. C’est 
d’autant plus souhaitable que c’est 

un droit constitutionnel, dont la loi 
de 2014 a permis d’alléger le dos-
sier de créations d’associations du 
type de celles qui permettent aux 
parents d’élèves de se constituer en 
groupes de défense des intérêts des 
élèves et prendre part à la vie et aux 
activités des établissements, loin de 
toutes considérations politiques.

A combien évaluez-vous 
le nombre d’établisse-

ments n’ayant pas d’as-
sociation de parents 

d’élèves ? 

Nous comptons plus de 60% 
d’établissements scolaires qui n’ont 
pas d’associations de parents d’élè-
ves alors qu’elles sont très utiles, 
comme je l’ai dit, en tant que sou-
tien aux responsables et aux ensei-
gnants face aux diffi cultés qu’ils 
rencontrent. Cette réalité constitue 
une grande inquiétude pour l’Asso-
ciation nationale des parents d’élè-
ves (ANPE).

Quelles sont ces 
diffi cultés ?

La surcharge des classes. Nous 
avons des établissements qui dépas-
sent les 1 500 élèves au niveau de la 
wilaya d’Alger, par exemple. Nous 
enregistrons également un manque 
d’enseignants dans de nombreux 
établissements dans des matières 
essentielles alors que la rentrée sco-
laire a eu lieu il y a deux mois. Cette 
situation met les parents dans un 
état de malaise permanent. 

Parmi les diffi cultés, il y a égale-
ment le nombre important de nou-
veaux établissements scolaires qui 
n’ont pas été encore réceptionnés. 
Par ailleurs, nous avons demandé la 
réhabilitation des établissements 
scolaires depuis des années car, 
nous avons recensé de nombreuses 
infrastructures qui sont dans un 
état pitoyable. Je porte à votre 
connaissance que les préoccupa-
tions et les diffi cultés de l’associa-
tion ne datent pas d’aujourd’hui… 
Nous assistons pratiquement aux 
mêmes problèmes depuis plus de 
dix ans. Là, je peux vous dire que 
nous n’avons pas évolué. Nous 
n’avons pas trouvé de solutions à 
nos problèmes.

 Dernièrement, un en-
fant a trouvé la mort 
après l’effondrement 

d’un mur dans un éta-
blissement scolaire à Sé-

tif. Avez-vous envisagé de 
mener des actions pour 

dénoncer ou mettre fi n à 
ce genre d’accident ?

Nous rencontrons des problè-
mes certes, mais quand on arrive à 
une situation où un enfant perd la 
vie dans son école, cela devient 
inadmissible. Nous n’acceptons pas 
que les enfants soient en danger en 
milieu scolaire. 

Il est primordial de travailler sur 
la question de la sécurité à l’école, 
qui doit être un lieu sûr, calme et 
apaisant pour l’enfant, pas le 
contraire. Parmi les droits fonda-
mentaux de l’élève, la sécurité. Cha-
que bureau de notre association va 
se réunir pour faire le point et, pour 
ce qui concerne le drame de Bouan-
das près de Sétif, nous sommes 
 en train d’œuvrer pour que les res-
ponsabilités soient identifi ées et 
traitées.

Fatiha Bacha, vice-présidente de l’Association nationale des parents d’élèves et responsable du bureau d’Alger

«60% des établissements scolaires n’ont pas d’association de parents d’élèves »

l’entretien

PAR SALIM BENOUR ET LEÏLA ZAIMI

Ce renversement de situation a 
eu pour eff et immédiat de dévoiler la 
faiblesse du mouvement associatif en 
milieu scolaire et la diffi  culté des as-
sociations de parents d’élèves à être 
en nombre suffi  sant pour intervenir 
auprès des chefs d’établissement et 
des enseignants pour trouver des so-
lutions aux défaillances constatées. 
Selon l’Association nationale des pa-
rents d’élèves (ANPE), les collectifs 
associatifs de parents, présents dans 
les écoles, collèges et lycées d’Algé-
rie, est réduit à une portion congrue, 
amputant le secteur d’un partenaire 
social capable d’apporter des solu-
tions aux problèmes posés dans ces 
structures. Selon la vice-présidente 
de l’ANPE (lire entretien), la faibles-
se du nombre d’associations de pa-
rents d’élèves résulte de deux phéno-
mènes, la défi ance des chefs et res-
ponsables d’établissement vis-à-vis 
des initiatives associatives et leur 
emploi à décourager toute entreprise 
dans ce sens, les rendant plus diffi  ci-
les à concrétiser. Un eff et de décou-

ragement qu’un syndicaliste explique 
par le regard de « tout responsable 
sur l’action associative » qui y voit, 
non pas une opportunité d’échange 
et de soutien mais une « source de 
problèmes ». Les lanceurs d’alerte, 
car c’est aussi cela le travail des asso-
ciations de parents d’élèves, n’ont 
pas bonne presse non plus en milieu 
scolaire et éducatif. Il a fallu la mort 
d’un enfant dans un accident à l’inté-
rieur d’un établissement pour qu’on 
recommence sérieusement à parler 
des diffi  cultés cachées de l’Ecole al-
gérienne et à pointer les conséquen-
ces de la faiblesse du tissu associatif 
dans le secteur. Parmi elles, l’absence 
d’une voix audible pour défendre les 
intérêts matériels et moraux des élè-
ves et de leurs parents, alors qu’ils 
sont au cœur même des enjeux de 
l’éducation nationale. Jusqu’à pré-
sent, ce sont les syndicats enseignants 
et des personnels du secteur qui se 
sont chargés, par leurs discours sur 
leurs réalités socio-professionnelles 
et par leurs actions, de faire entendre 
cette voix et, par ricochet, à souli-
gner l’importance des associations. 

ECOLE, UN PORTRAIT 
AUX ANTIPODES 
DE L’ESPRIT DES 
RÉFORMES
Dans un entretien avec Reporters à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
l’enseignant, le syndicaliste Meziane 
Meriane, coordinateur national du 
Snapest, partage le « constat d’un 
champ associatif faible » en milieu 
scolaire et insiste aussi sur « le statut 
toujours dévalorisé de l’enseignant » 
qui « ne travaille pas dans de bonnes 
conditions » et « subit les défaillances 
de l’administration ».
Il dresse de la situation générale un 
portrait qu’on aimerait voir plus sou-
vent pour « poser les vrais problè-
mes», nous dira-t-il. «Le problème de 
la surcharge d’eff ectifs se pose tou-
jours avec une gravité qui diff ère 
d’une région à une autre. Le manque 
d’enseignants faute de postes budgé-
taires demeure important aussi et 
l’on se retrouve à caser les élèves ici 
et là selon les moyens et les combi-
naisons possibles», poursuit-il. « Le 

livre scolaire n’est pas non plus dis-
ponible dans certains établissements 
scolaires. Et là, je ne comprends pas 
pourquoi, on ne distribue pas les ma-
nuels avant la rentrée scolaire. Pour-
quoi attend-on la rentrée pour faire 
les choses dans le désordre ? », s’in-
terroge le coordinateur du Snapest, 
en estimant que dans ce domaine, 
syndicats et associations peuvent 
être d’un « grand appui » aux chefs 
d’établissement.
Autre volet où la mutualisation des 
atouts et des eff orts des acteurs syn-
dicaux et associatifs peut servir à ré-
soudre les diffi  cultés, celui de militer 
pour l’aménagement des program-
mes pédagogiques dans le Sud : « A 
cause des conditions climatiques, 
nous avons toujours demandé des 
horaires aménagés et adaptés au bon 

exercice pédagogique. Au mois de 
septembre, des élèves ont connu des 
températures de 50° et nous plaidons 
depuis longtemps pour un program-
me spécial pour les élèves et les en-
seignants du Sud ».
« Syndicats et associations, affi  rme-t-
il, peuvent également s’unir dans la 
lutte contre les phénomènes de vio-
lence en milieu scolaire». «La violen-
ce est d’abord un phénomène social. 
La question que nous devons nous 
poser est pourquoi elle gagne l’éta-
blissement scolaire. 
Une des meilleures réponses possi-
bles à notre avis est de l’endiguer par 
la discipline scolaire qu’il faut réta-
blir là où elle n’existe pas en asso-
ciant l’administration, les syndicats 
et les parents d’élèves ». (lire égale-
ment en page 8)

Education nationale

Des préoccupations de réformes aux 
questions d’accueil et de sécurité !
L’accident qui a coûté la vie à un élève dans une école à Bouandas près de Sétif, dimanche 
6 octobre, a eu l’eff et d’une onde de choc dans le pays et relancé le débat sur l’école algérienne. 
Et pour cause, il a provoqué un inquiétant déplacement de curseur des préoccupations de 
réformes et de modernisation du dispositif pédagogique mises en avant depuis le tournant de la 
décennie 2000, vers des questions d’accueil et de sécurité qu’on croyait réglées, mais qui sont loin 
de l’être, aussi bien dans les grandes villes du pays que dans ses campagnes, où le public scolaire, 
rapportent des témoins, font parfois face à des diffi  cultés et des problèmes d’un autre âge.

Regain de malaise 
à l’école ! Le secteur de 
l’Education nationale renoue 
avec les mouvements de 
protestation. Il ne s’agit pas 
d’une action légale, menée 
par des syndicats reconnus 
et agréés, mais d’une grève 
sans préavis ni tutelle.

PAR AGHILAS SADI ET HOUSSEM A. M.

Hier, plusieurs établissements scolaires du 
primaire ont fait grève. Des élèves ont été 
contraints de retourner chez eux dès la mati-
née. Et pour cause, des enseignants ont re-
fusé de dispenser les cours répondant à un 
appel anonyme à une journée de grève lancé 
sur le réseau social Facebook.
D’après non sources, la grève a touché par-
tiellement des écoles primaires dans plu-
sieurs wilayas du pays, à l’image des wilayas 
d’Alger, Bouira, Blida, Tipasa, Boumerdès, 
Tizi Ouzou, Constantine, Guelma, Annaba, 
Batna... Les enseignants grévistes exigent du 
ministère de l’Education nationale les mê-
mes avantages et privilèges que leurs collè-
gues des cycles moyen et secondaire. Autre-
ment dit, ils demandent la séparation entre 
la mission de formation et celle de la sur-
veillance et le suivi des écoliers pendant les 
récréations. Ils réclament le recrutement 
d’un personnel spécial pour cette mission 
comme cela se fait dans les CEM et lycées. 
En outre, les protestataires demandent une 
classifi cation de l’enseignant primaire avec 
une hausse des salaires.
A noter que des enseignants ont organisé un 
rassemblement devant le siège du ministère 
de l’Education nationale à Alger pour de-
mander la prise en charge de leurs revendi-
cations par la tutelle. Le sit-in auquel ont 
pris part quelques dizaines d’enseignants 
s’est déroulé sous les regards des services de 
sécurité qui se sont contentés d’organiser la 
circulation routière et de sécuriser l’entrée 
du ministère. Dans la wilaya de Bouira, des 
dizaines d’enseignants du primaire ont tenu 
un rassemblement au siège de la direction de 
l’Education nationale pour exiger une satis-
faction urgente de leur plateforme de reven-
dications. Des protestataires ont menacé de 
passer à des actions plus radicales au cours 
des prochains jours si le ministère de tutelle 
ne donne pas une réponse favorable à leurs 
doléances. Des groupes de discussions des 
enseignants du palier primaire ont été créés 
ces derniers jours sur le réseau social Face-
book. Leur fi nalité, mobiliser le maximum 
possible d’enseignants en vue de mener de 
nouvelles actions de protestation.

LES SYNDICATS 
SE DÉMARQUENT
Les syndicats de l’Education se sont tous dé-
marqués de cette action qui s’est tenue sans 
casquette. « Nous n’avons pas été informés 
de cette action. Nous n’avons rien à  voir 
avec cette action de protestation », a déclaré 
le chargé de communication du Cnapeste, 

Messaoud Boudiba. Il précise : « Des ensei-
gnants ont répondu à des appels anonymes 
sur les réseaux sociaux. » Interrogé sur le 
taux de suivi de cette action, il dira que son 
syndicat ne dispose pas encore de chiff res. 
«Nous n’avons pas de chiff res précis sur le 
taux de suivi de cette grève, mais nous pou-
vons dire qu’elle n’a pas été massivement 
suivie », précise-t-il, avant d’écarter la possi-
bilité de soutenir cette démarche. « Nous 
avons nos propres méthodes de travail que 
nous respectons », affi  rme-t-il. A une ques-
tion sur la légitimité des revendications ex-
primées par les protestataires, il dira que 
celles-ci sont légitimes aux yeux de son orga-
nisation syndicales. « Au Cnapeste, nous esti-
mons que les revendications exprimées par 
les enseignants grévistes sont légitimes », no-
te-t-il. Nous avons essayé en vain de joindre 
les autres organisations syndicales du sec-
teur de l’Education nationale. Le ministère 
de l’Education nationale n’a pas réagi à cette 
grève qui risque de prendre de l’ampleur 
dans les prochains jours. 

AMÉLIORATION 
DU CADRE DE TRAVAIL 
A Tizi Ouzou, l’action des enseignants du cy-
cle primaire de l'Education nationale a été 
suivie d'un sit-in devant la direction locale 
de l'éducation. L'amélioration de leur cadre 
de travail et l'instauration d'une égalité dans 
le classement catégoriel entre les enseignants 
des trois paliers de l'Education nationale, re-
crutés sur la base de la licence, fi gurent par-
mi les revendications défendues par les pro-
testataires.
Venus de diff érentes localités de la wilaya, 
ces derniers ont répondu à un appel lancé 
sur les réseaux sociaux. Ils ont brandi des 
pancartes appelant à la «réhabilitation de 
l'enseignant du primaire» et à la prise en 
charge de ses préoccupations qui versent 
«dans l'intérêt de l'école et de l'élève ».
« L'enseignant du primaire est lésé sur tous 
les plans malgré la charge de travail qu'il ac-
complit au quotidien, car  en plus des tâches 
pédagogiques, il doit assumer d'autres tâches 
d'accompagnement des élèves, à savoir sur-
veiller les élèves pendant la récréation et à la 
cantine », nous explique-t-on. A ce propos, il 
serait judicieux, ajoute-t-on, de « procéder à 
la spécialisation afi n d'alléger la charge de 
travail qui pèse sur l'enseignant qui se re-

trouve, parfois, contraint de dispenser pas 
moins de 11 matières. A cela s'ajoute le vo-
lume horaire dépassant les 30 heures/semai-
ne qui doit être de ce fait révisé ». 
Les protestataires ont, également, soulevé 
d'autres revendications ayant trait au côté 
pédagogique et à l'organisation du travail au 
sein des écoles, à l'instar de la surcharge des 
classes et le fait de dépendre de deux tutel-
les, la direction de l'éducation en tant qu'em-
ployés et les communes auxquelles incombe 
la gestion des écoles. Une dualité de sources 
de décision qui « ne facilite guère la tâche à 
l'enseignant qui est, chaque fois, balloté 
d'une tutelle à une autre pour la moindre ré-
clamation », ont-ils déploré.  

« RÉHABILITATION 
DE L'ENSEIGNANT
DU PRIMAIRE »
Sur le problème de disparité dans le classe-
ment par catégorie, constatée entre les pro-
fesseurs des trois cycles de l'Education natio-
nale, les enseignants protestataires exigent 
l'application du décret présidentiel 14-266 
du 28/9/2014, fi xant la grille indiciaire des 
traitements et le régime de rémunération des 
fonctionnaires qui détermine le grade de 
professeur de l'école primaire à la catégorie 
13 au lieu de 12.
Le directeur local de l'éducation, Laloui Ah-
med, qui a reçu une délégation des protesta-
taires en compagnie du chef de Cabinet du 
wali, a estimé que leurs doléances « sont lé-
gitimes et réelles », assurant y « travailler 
pour trouver des solutions » pour celles rele-
vant de sa compétence. Le responsable local 
a, également, rappelé, à l'occasion, la créa-
tion prochaine d'un offi  ce national de ges-
tion des écoles primaires, qui prendra en 
charge les diff érents problèmes soulevés au 
niveau de ce palier de l'enseignement.
La rentrée scolaire au niveau de la wilaya a 
été, également, marquée cette année, par la 
fermeture de plusieurs écoles primaires par 
des parents d'élèves, réclamant de meilleures 
conditions pour la scolarisation de leurs en-
fants. Une situation qui a fait,  pour rappel, 
l'objet de débats lors de la récente  session de 
l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Des 
orientations ont été données par le chef de 
l'exécutif local, Mahmoud Djamaâ, pour cor-
riger les dysfonctionnements. 

Education nationale

Grève surprise des 
enseignants du primaire
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Béchar : 
Protestation 
des 
travailleurs 
de 
l'éducation 
pour exiger 
le départ 
de leur 
directeur
Un rassemblement suivi 
d'une marche a été 
organisé lundi pour 
exiger le départ du 
directeur de l’éducation 
et de tous les 
responsables de la 
direction de l’éducation. 
La protestation a débuté 
depuis le nouveau siège 
de la direction de 
l’éducation où des 
enseignants et 
directeurs des 
établissements scolaires 
des trois paliers, des 
hommes et de femmes 
se sont rassemblés pour 
brandir et scander des 
slogans appelant au 
départ du premier 
responsable de ce 
secteur. Ces professeurs 
ont ensuite marché vers 
le siège de la wilaya en 
empruntant les 
principales artères de la 
capitale de la Saoura. 
Arrivés devant le siège 
de la wilaya, les 
travailleurs de ce secteur 
ont observé un sit-in 
pendant une heure et 
demi suivi de prises de 
paroles par les 
enseignants qui ont 
rappelé les 
revendications. Les 
enseignants indiquent 
dans leur communiqué 
dont nous détenons une 
copie que leur secteur ne 
fonctionne pas comme 
le souhaitent les 
travailleurs du secteur de 
l’éducation de cette 
wilaya. Selon les 
grévistes, cette rentrée 
scolaire a été 
caractérisée par la 
surcharge des classes et 
le manque 
d’encadrement 
pédagogique et 
administratif, ce qui a 
provoqué la protestation 
de plusieurs enseignants 
et parents d’élèves. «La 
gestion aléatoire des 
services de la direction 
de l’éducation, les 
nominations et les 
mutations aléatoires en 
dehors du mouvement 
annuel des 
fonctionnaires, l’abus de 
pouvoir dans les 
opérations de mutations 
et de suspensions des 
travailleurs, le manque 
de structures et 
équipements 
pédagogiques, le retard 
dans le versement des 
indemnités 
d’avancement, la 
mauvaise gestion des 
logements de fonction 
en octroyant des 
décisions d’attribution, 
avant l’achèvement de 
ces habitations, le retard 
dans le traitement des 
logements d’astreinte, 
sont les principaux 
problèmes posés par ces 
éducateurs.  R. R. 

Le gouvernement peine 
à faire avaliser le projet 
de loi sur les 
hydrocarbures. La pilule 
a du mal à passer même 
chez les partis de la 
majorité, pourtant 
acquis aux projets 
proposés par l’actuel 
gouvernement. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est qu’il y aurait anguille sous ro-
che, tant il est vrai que le soudain acti-
visme de l’Exécutif soulève moult ques-
tions aussi bien sur le timing que sur sa 
manière de faire. Certes, le besoin 
d’adapter le dispositif juridique enca-
drant l’investissement dans le domaine 
des hydrocarbures aux évolutions inter-
nationales n’a jamais semblé aussi ur-
gent, mais le gouvernement s’est illus-
tré par un soudain regain d’intérêt pour 
le projet, alors qu’il y a quelques mois, 
responsables de Sonatrach et du minis-
tère de l’Energie martelaient sans cesse 
qu’il n’y avait aucune urgence à pro-
mulguer une loi mal faite et/ou rédigée 
dans la précipitation. L’exemple le plus 
édifi ant est la déclaration d’Abdelmou-
men Ould Kadour, ancien patron de So-
natrach, qui, acculé par les journalistes 
après plusieurs mois d’attente d’une loi 
qui ne venait pas, a fi ni par lâcher le 
morceau, assurant que la révision de la 
loi sur les hydrocarbures est un dossier 
«lourd» qui demande «beaucoup de 
temps et d’expertises». Le gouverne-
ment ressort soudainement un projet 
vieux de plusieurs mois, le qualifi ant 
d’urgent et de nécessaire à même de re-
lancer l’investissement dans le secteur 
pétrolier, dont la crise date d’au moins 
une dizaine d’années. Adopté dimanche 
en Conseil des ministres, le projet passe 
mal ; une avalanche de critiques s’est 

abattue sur le gouvernement, spécialis-
tes et politiques voient dans l’activisme 
du gouvernement une précipitation non 
justifi ée. Le problème est que le texte ne 
passe pas même chez les partis de la 
majorité, le FLN et le RND en l’occur-
rence. Le Rassemblement national dé-
mocratique (RND), membre de l’ex-al-
liance présidentielle, et dont le patron 
est candidat à l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain, a estimé qu’il 
faut « attendre » l’élection d’un nouveau 
président pour « lancer un débat natio-
nal » sur les hydrocarbures. « Rien ne 
justifi e l’adoption » de cette loi actuelle-
ment, tranche le RND, un parti qui avait 
pourtant applaudi toutes les initiatives 
de l’actuel gouvernement. Même son de 
cloche chez le FLN ; le parti s’est mon-
tré prudent quant à la manière par la-
quelle le projet a été examiné, voire à 
son contenu et à l’utilité d’un débat 
autour d’un projet aussi sensible dans la 
conjoncture actuelle. Dans un commu-
niqué, la première force politique du 
Parlement a indiqué qu’« il n’y a aucun 
doute que le comportement des députés 
du groupe parlementaire du parti sera 
responsable, en ligne avec les aspira-
tions des citoyens qui les ont élus et 
dans le cadre de l’intérêt national su-
prême, que le FLN s’est engagé, en tou-
tes circonstances, à faire passer avant 
tous les calculs partisans ou intérêts 
personnels ». Du côté de l’opposition, se 
saisir d’un tel dossier dans une conjonc-
ture politique aussi délicate, le gouver-
nement a choisi de prendre le taureau 
par les cornes et le risque n’est pas écar-
té. Pour le RCD, « seul un pouvoir fort 
de la légitimité populaire pourra réviser 
la gestion du secteur de l’Energie. Le 
secteur des hydrocarbures comme les 
autres richesses du pays ne peuvent 
plus servir pour l’achat de soutiens 
étrangers dans la nouvelle Algérie des-
sinée par la mobilisation de ses enfants. 
C’est à un nouveau pouvoir issu de la 
rupture avec le système par le biais 
d’une transition démocratique auquel 
revient la charge de défi nir le rôle de ce 
secteur dans le cadre d’une politique de 

développent du pays ». Le FFS, quant à 
lui, estime que le projet de loi de fi nan-
ces 2020 et le projet de loi sur les hy-
drocarbures « hypothèquent à moyen et 
long terme le développement d’une éco-
nomie indépendante et portent un sé-
rieux préjudice aux intérêts nationaux». 
« Il s’agit là d’une atteinte grave à la fois 
au patrimoine de notre peuple et à sa 
souveraineté nationale. L’Histoire re-
tiendra que tous ceux qui auront contri-
bué à l’adoption de ces lois et à leur 
mise en œuvre auront trahi leur peuple, 
la révolution de novembre 54 et celle 
de février 2019 », écrit le FFS dans un 
communiqué. Le parti d’Ali Benfl is a lui 
aussi défrayé la chronique en s’atta-
quant de front aux promoteurs du pro-
jet de loi sur les hydrocarbures. Ali Ben-
fl is dit ne pas concevoir «l’ouverture du 
dossier des hydrocarbures sans un dia-

logue approfondi et une vaste consulta-
tion de toutes les dynamiques de la so-
ciété car il s’agit d’un dossier stratégi-
que et déterminant pour le peuple et 
pour le pays ». Pour lui, « il est inconce-
vable dans cette situation particulière, 
caractérisée par l’illégitimité des insti-
tutions, en particulier du gouvernement 
et du Parlement, d’agir sur le sort des 
richesses de l’Algérie ». Le rejet de la 
classe politique a été ainsi massif, alors 
que des manifestations se sont dérou-
lées à travers plusieurs wilayas du pays, 
dimanche, dès l’annonce de l’examen 
du projet de loi en conseil des minis-
tres. La question qui s’impose désormais 
est celle de savoir si le gouvernement 
va maintenir son projet contre l’avis de 
tous. Le risque est gros, car c’est un 
autre front de contestation qui s’ouvre 
contre l’actuel Exécutif. 

Rejet du projet de loi sur les hydrocarbures

Majorité et opposition sur la même 
longueur d’onde

DE SIDI BEL-ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab a eff ectué, hier, une visite de tra-
vail dans la wilaya de Sidi Bel Abbès 
durant laquelle il a inspecté de nom-
breux projets en réalisation. A l’issue de 
sa visite, le ministre a animé un point 
de presse mettant en exergue l’impor-
tance du projet de loi sur les hydrocar-
bures et sa nécessaire mise en vigueur 
pour l’avenir énergétique du pays.
Le ministre de l’Energie dira défendre 
cette nouvelle loi, censée protéger les 
richesses et les acquis du pays et préser-
ver la souveraineté nationale, et ajou-
tera que le projet est élaboré par des 
experts algériens disposant d’une lon-
gue expérience et ayant collaboré avec 
le partenaire étranger plus de trente an-
nées. Il a tenu à rassurer que le projet 
est une assurance pour la sécurité éner-
gétique du pays.
Pour atteindre cette sécurité, il est né-
cessaire d’adopter une technologie spé-
cifi que et les moyens fi nanciers adé-

quats dont la Sonatrach ne dispose pas, 
a-t-il soutenu
Le ministre a souligné que le taux de 
consommation des produits hydrocar-
bures a augmenté à plus de 7% et la 
consommation du gaz a atteint 45 mil-
liards de mètres cubes annuellement, 
sur les 120 milliards de mètres cubes 
produites par an, une production jour-
nalière de produits hydrocarbures esti-
mée à 1,50 million de barils exportés à 
l’étranger, ce qui sollicite de doubler la 
production et l’exportation pour pou-
voir assurer une sécurité énergétique. 
Le représentant du gouvernement a in-
diqué que Sonatrach avait signé plu-
sieurs conventions avec des compagnies 
étrangères à long terme, qui seront re-
nouvelées cette fi n d’année 2019 et 
2020, afi n de garantir sa part du mar-
ché mondial en matière de produits hy-
drocarbures. 
Le ministre de l’Energie a expliqué, par 
ailleurs, que la consommation pétroliè-
re nationale est de 60% de la réserve 
pétrolière nationale soit 35% de la sur-

face globale estimé à 1,500 million km², 
alors que la demande nationale et inter-
nationale est en nette croissance, ce qui 
impose l’augmentation de la production 
d’hydrocarbures. 
Il annoncera que le projet, qui a été ap-
prouvé par le Conseil des ministres, 
sera présenté dans les prochains jours 
devant les deux chambres du Parle-
ment.
Lors de sa visite, le ministre a inspecté 
le projet du centre de stockage de car-
burant implanté dans la zone industriel-
le, où il a insisté sur l’accélération des 
travaux. Un projet qui va permettre 
d’augmenter la capacité actuelle de 
8 400 m3 à 180 000 m3 et une autono-
mie de stockage de 30 jours. Le projet 
de 6 bacs de 2 515 000 m3 de gasoil 
chacun et 6 autres de 5 000 m3 d’es-
sence chacun était programmé à être 
réceptionné le premier trimestre 2017, 
pour revitaliser la localité de Remchi 
dans la wilaya de Tlemcen et faire face 
à la forte demande des wilayas de Bé-
char et Saïda. La nouvelle centrale pho-

tovoltaïque implantée dans la commune 
de Daya, dans le sud de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, a été visitée par le re-
présentant du gouvernement. Elle ali-
mente en électricité d’origine renouve-
lable les habitations et les infrastructu-
res administratives des régions isolées. 
Réalisée pour un coût global de 2,7 mil-
liards de dinars, elle est d’une puissance 
de 12 Kw, se compose de 6 sous-champs 
avec une puissance de 2 Mwc chacun et 
dotée d’un générateur photovoltaïque, 
de SKID de conversion et de transfor-
mateurs, ainsi qu’un équipement de se-
cours, d’éclairage et de télésurveillance. 
Cette centrale sert également au pom-
page d’eau des profondeurs et à son 
transport à partir du chott Chargui et 
Gharbi pour alimenter les localités du 
Sud en eau potable et aussi pour l’aug-
mentation des superfi cies irriguées dans 
ces localités et l’amélioration des condi-
tions de vie des populations. Au niveau 
de l’entreprise Enie, le ministre a visité 
le centre de fabrication des panneaux 
solaires.

Le ministre de l’Energie défend sa « nécessaire » mise en vigueur pour l’avenir énergétique du pays
« La loi sur les hydrocarbures préservera 
la souveraineté nationale »
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Après son adoption en 
Conseil des ministres, le texte 
de loi devrait très rapidement 
présenté devant les deux 
chambres du Parlement. Mais 
face à la multiplication des 
rejets, les députés se 
retrouvent dans une position 
inconfortable.

PAR NADIA BELLIL

Les députés n’ont aucune idée de la pro-
grammation de l’avant-projet de loi sur les hy-
drocarbures en plénière à l’Assemblée populaire 
nationale (APN). « Nous nous sommes déplacés à 
l’APN et nous avons constaté que le texte de loi 
n’est pas encore arrivé. Nous n’avons reçu aucu-
ne information à son propos  », révèle un député 
FLN, interrogé sur la programmation du texte de 
loi pour débats et selon lequel, « y compris au 
sein de l’administration de l’APN, aucun respon-
sable n’a été en mesure de nous dire dans com-
bien de temps le projet atterrira sur le bureau de 
l’Assemblée, ni même de nous donner une date 
même approximative de sa présentation ». Ainsi 
le texte de loi, adopté et approuvé en Conseil des 
ministres, dimanche dernier, continue à entrete-
nir le fl ou autour de lui. Les députés, qui ont un 
grand pouvoir de décision quant à son adoption 
ou non, se retrouvent  présentement dans une 
position inconfortable. Divisés, en eff et, entre les 
positions offi  cielles de leurs partis respectifs et 
l’intérêt national, les députés ne savent plus 
quelle attitude adopter. Et ils le savent puisqu’ils 
le reconnaissent en coulisses : « Il est clair que 
beaucoup de députés FLN rejettent l’avant-pro-
jet de loi sur les hydrocarbures mais le jour de 
son adoption, ils seront obligés d’adopter la po-
sition édictée par le parti », explique à Reporters 
un député du FLN d’Alger. Selon lui, y compris 
au Rassemblement national démocratique 

(RND), un nombre important de députés ne sou-
haitent pas cautionner « un projet qui brade les 
richesses du pays ». Mais, contrairement aux for-
mations de l’ex-alliance présidentielle qui consti-
tuent, du reste, la majorité, les députés d’autres 
formations politiques sont fi xés sur l’attitude à 
adopter par rapport à ce projet, y compris le 
groupe parlementaire des indépendants. « Le 
contexte économique et politique ne plaide pas 
en faveur de la présentation et de l’examen d’un 
tel projet », explique à ce propos Djebailia 
Youcef, le président du groupe parlementaire 
des indépendants. Selon lui, « il est préférable de 
reporter la présentation de l’avant-projet de loi 
après l’élection présidentielle». Les indépendants 
ne sont pas les seuls à souhaiter un report du 
texte de loi. C’est aussi le cas des députés du 
parti de Abdellah Djaballah, le Front de la justi-
ce et du développement (FJD). « Cette loi doit 
être retirée  et ne pas être programmée simulta-
nément à une campagne présidentielle. Il sera 
préférable  pour  le Parlement que cette loi  soit 
programmée  après l’élection présidentielle », 

expliquent les députés  de ce parti. D’autres  dé-
putés  plus off ensifs, à l’instar du RCD et du FFS, 
ne manquent pas d’ouvrir le feu à l’endroit du 
texte de loi.  C’est ainsi que des députés FFS dé-
clarent rejeter «  dans le fond et dans la forme 
l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures» ar-
guant qu’il est question d’un texte de loi « anti-
national». Selon eux, «aucune loi engageant 
l’avenir du pays ne sera effi  cace et effi  ciente si 
elle n’est pas le résultat d’un consensus et de 
l’adhésion totale du peuple algérien». Idem pour 
des parlementaires du RCD, selon lesquels il est 
question « d’une loi qui va brader une des  ri-
chesses nationales qui engage l’avenir des futu-
res générations». Côté sénateurs, même si beau-
coup rejettent le texte de loi en off , personne en 
dehors du sénateur FLN Abdelwahab Benzaim 
n’a montré son hostilité à l’égard du texte du 
gouvernement. En eff et, le sénateur FLN d’Alger 
a annoncé qu’il allait boycotter la séance 
d’adoption du texte de loi sur les hydrocarbures, 
une manière à lui de se montrer en phase avec 
ses convictions. 

Alors qu’il ouvre 
un autre front de 
contestation populaire  
Bedoui défend 
l’action de son 
Exécutif

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Premier ministre Nourredine Bedoui 
a saisi l’occasion du Conseil des 
ministres, tenu avant-hier et qui avait à 
l’ordre du jour, notamment les deux 
projets de loi sur les hydrocarbures et 
de fi nances 2020, dans un contexte de 
contestation, une tribune pour  plaider 
l’action publique  de son Exécutif. Et si 
le gouvernement, sous la pression 
populaire depuis plusieurs mois, a 
ouvert de nouveaux fronts de 
contestation à travers les deux projets 
de lois adoptés à l’occasion par le 
Conseil des ministres, ce n’est pas 
l’avis du Premier ministre  qui a 
défendu becs et ongles l’action de son 
exécutif. « L’action du gouvernement 
se poursuit à un rythme plus soutenu 
pour garantir le fonctionnement 
ordinaire de tous les services et 
structures de l’Etat, off rir en 
permanence au citoyen un service 
public de qualité, et faire réussir tous 
les rendez-vous à caractère social, 
marqués par une intense activité et un 
fort intérêt des citoyens, telle la rentrée 
sociale», a soutenu M. Bedoui
Il a ajouté, dans son argumentaire, que  
l’action du gouvernement « a été 
marquée, durant cette période précise, 
par une intensifi cation du travail de 
terrain et des visites d’inspection des 
membres du gouvernement pour 
s’enquérir des préoccupations 
quotidiennes des citoyens et prendre 
les mesures urgentes pour leur prise 
en charge ». Pour M. Bedoui, il y a eu
« rétablissement de la confi ance » 
entre  les citoyens en les institutions 
de l’Etat et ses organes. Il a évoqué à 
cet eff et « la solidarité nationale et la 
préservation des entreprises 
économiques nationales et des 
emplois ainsi que la levée des 
contraintes auxquelles se heurtent les 
jeunes investisseurs, en sus du 
lancement des projets structurants au 
niveau du Sud et des Hauts-Plateaux, 
notamment en matière de routes, de 
santé publique et autres ». M. Bedoui a  
souligné que le gouvernement est 
toujours intervenu à temps pour 
éliminer tous les obstacles auxquels se 
heurtent nos grandes entreprises 
nationales, à l’instar de Sonatrach et 
du complexe sidérurgique d’El Hadjar, 
outre le parachèvement des projets 
nationaux stratégiques ayant un 
impact majeur sur l’économie 
nationale et l’attachement aux 
engagements de notre pays avec ses 
partenaires ». Il a ajouté, par la même 
occasion, que  l’action du 
gouvernement avait été marquée par 
« la proximité et la prise en charge des 
préoccupations quotidiennes de nos 
citoyens en matière socioéconomique, 
notamment la catégorie des jeunes et 
des franges fragiles aux besoins 
spécifi ques », affi  rmant que « les 
décisions ont été immédiatement 
prises en leur faveur en vue de 
répondre à leurs aspirations ».
Par les chiff res, il a  relevé que depuis 
le dernier Conseil des ministres du
9 septembre, ont été tenus 4 réunions 
de gouvernement, 7 réunions 
interministérielles et une  1 réunion du 
Conseil des Participations de l’Etat 
(CPE), lors desquelles nous avons 
procédé à l’examen et l’adoption de 
l’avant-projet de loi organique 
modifi ant la loi organique n°18-15 du 
02 septembre 2018 relative aux lois de 
fi nances, du projet de loi de fi nances 
de 2020, et celui sur les hydrocarbures. 
Il a énuméré également   8 décrets 
exécutifs, en sus de l’approbation de la 
conclusion de 11 marchés de gré à gré 
simple avec les entreprises publiques 
au profi t de diff érents services de l’Etat.

PAR K. REMOUCHE

Contacté par Reporters pour des éclaircisse-
ments sur le projet de loi sur les hydrocarbures, 
approuvé en Conseil des ministres, l’ancien direc-
teur général de l’énergie et consultant Khaled 
Boukhelifa estime tout de go que parler de « bra-
dage des ressources hydrocarbures » en évoquant 
ce texte lui paraît « exagéré » en allusion aux 
mots d’ordre entonnés dimanche dernier par des 
manifestants devant l’Assemblée populaire natio-
nale. « On ne peut accuser les hauts fonctionnai-
res du ministère de l’Energie et les hauts respon-
sables de Sonatrach, qui ont eu à travailler pen-
dant trois ans sur l’élaboration de ce nouveau 
cadre réglementaire, de ne pas être des patriotes 
et de vouloir brader les richesses du pays, de vou-
loir les livrer aux compagnies étrangères en leur 
accordant de substantiels avantages. » Le spécia-
liste reconnaît néanmoins que le cadre réglemen-
taire actuel est contraignant et qu’avec une baisse 
des prélèvements fi scaux trop élevés actuelle-
ment (85%), Sonatrach augmentera l’assiette fi s-
cale et donc les revenus fi nanciers de l’Etat, tirés 
de l’exploitation du pétrole et du gaz, à travers la 
multiplication des partenaires investisseurs 
étrangers sur le domaine minier national. Musta-
pha Hanifi , directeur général chargé des hydro-
carbures au ministère de l’Energie, avait souligné 
avant-hier à Alger qu’avec le maintien de la ré-
glementation actuelle ou du régime fi scal actuel, 
aucun investisseur étranger et aucune compagnie 
étrangère ne s’engagera en Algérie. Les compa-

gnies étrangères ne veulent pas investir avec ce 
cadre réglementaire actuel. Or, sans partenariat, 
Sonatrach ne pourra développer rapidement les 
richesses pétrolières et gazières de l’Algérie. 150 
gisements découverts n’ont pu être développés 
par Sonatrach à cause de ce régime fi scal contrai-
gnant. La nouvelle loi, a-t-il insisté, va permettre 
de développer de nouvelles ressources et donc 
d’éviter le défi cit gazier prévu selon le diagnostic 
du ministère de l’Energie en 2030. L’Algérie de-
viendrait un net importateur de gaz à cette 
échéance si on ne bouge pas rapidement, si on ne 
change pas ce cadre réglementaire contraignant 
par cette nouvelle loi, avait-il estimé.

MANQUE DE 
COMMUNICATION
ET PRÉCIPITATION 
Par contre, Khaled Boukhelifa pointe du doigt ce 
manque de communication et cette précipitation 
à faire adopter cette loi. Ce qui a semé le doute 
au sein de l’opinion publique, d’où les réactions 
hostiles au projet de texte refl été par les milliers 
de manifestants devant le Parlement et la multi-
plication des avis opposés, relayés par les réseaux 
sociaux. « La quasi-totalité des cadres du minis-
tère et de Sonatrach ignorent le contenu du texte. 
Le texte de surcroît n’a pas été débattu publique-
ment », a-t-il argué.
Le spécialiste relève des zones d’ombre dans ce 
texte qui restent à clarifi er par les autorités du 

secteur, notamment la réduction des prérogati-
ves de l’agence de régulation Alnaft au profi t de 
Sonatrach. Alnaft ne sera pas signataire des 
contrats aux côtés de Sonatrach. Selon lui, dans 
ce texte, les prérogatives d’Alnaft dans ses mis-
sions de contrôle et de régulation seront limitées. 
Or, selon lui, Sonatrach devrait se concentrer sur 
ses métiers de base, s’occuper d’elle-même et ne 
pas lui attribuer des missions qui ne relèvent pas 
de ses prérogatives mais de l’agence de régula-
tion, notamment. Autre zone d’ombre, le calcul 
de la taxe sur la production qui n’est pas calculée 
en fonction des zones, du profi l de production 
comme auparavant mais négociable. Dernière 
zone d’ombre, le gré à gré qui est consacré dans 
cette loi selon lui. Pour M. Krissat, ancien P-DG 
d’une fi liale de Sonatrach spécialisée dans le fo-
rage, actuellement spécialiste pétrolier, sans une 
lutte contre la bureaucratie, sans un écosystème 
ou un environnement favorable à l’activité, sans 
le recours à d’autres solutions ou ressources, éco-
nomies d’énergie, effi  cacité énergétique, énergies 
renouvelables, sans une stratégie, sans une amé-
lioration des performances de Sonatrach, l’Algé-
rie court vers une crise énergétique même avec 
cette nouvelle loi. Khaled Boukhelifa, lui, cite un 
autre facteur indispensable : la visibilité en ma-
tière de politique énergétique, de politique éco-
nomique et de gouvernance du pays, absente ac-
tuellement. D’où sa conclusion : « Ce n’est pas le 
moment d’adopter cette loi, le timing n’est pas 
favorable en raison de la situation politique com-
pliquée. » 

Energie
Le nouveau cadre réglementaire vu par les experts

Assemblée populaire nationale

La loi hydrocarbures met 
sous pression les députés
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Le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a exhorté les 
membres du gouvernement, à 
la fi n des travaux du Conseil 
des ministres tenu dimanche 
dernier, à poursuivre leur 
travail concernant les 
préparatifs de l’organisation 
de la présidentielle du 12 
décembre prochain, tout en 
les appelant à «intensifi er les 
eff orts» et à «la vigilance» 
dans le contexte tendu que 
connait le pays.  

PAR INES DALI

Même si le Conseil des ministres était réservé, 
dans sa grande partie, à l’examen et à l’adoption 
du projet de loi de fi nances pour 2020 et à celui 
des hydrocarbures, il était attendu que 
Abdelkader Bensalah saisisse cette occasion pour 
s’exprimer sur la future présidentielle, dès lors 
que la mission première du Chef de l’Etat intéri-
maire est de veiller à l’organisation de cette élec-
tion, et ce, jusqu’à la prestation de serment du 
futur président de la République.
Après avoir déclaré que «par l’approbation d’une 
batterie de textes législatifs importants ayant 
trait à des aspects essentiels de la vie de nos 
concitoyens et s’inscrivant dans le cadre de 
l’amélioration et du développement du système 
de gouvernance dans notre pays, nous avons 
franchi un grand pas sur la voie de l’instauration 
de bases saines pour la prise en charge des pré-
occupations des citoyens et ouvert la voie à la 
relance de la croissance économique et à la 
consécration de la justice sociale», il estime 
qu’«ainsi, nous avons réuni le climat aux réfor-
mes qu’engagera le président qu’élira, en décem-
bre 2019, le peuple en toute liberté et souverai-
neté».
Le Chef de l’Etat intérimaire a enchaîné : «Dans 
ce cadre, j’en appelle à la mobilisation de tous 
pour poursuivre le travail aux fi ns de faire abou-
tir la prochaine élection présidentielle, d’autant 
que l’Etat a réuni toutes les conditions et mobi-
lisé tous les moyens en prévision de cette 
échéance nationale décisive.»

«Et en prévision de ce rendez-vous important, 
j’exhorte le gouvernement et l’ensemble des res-
ponsables au niveau des institutions et adminis-
trations publiques à faire preuve de vigilance, à 
consentir davantage d’eff orts et à intensifi er les 
visites de terrain pour être à l’écoute des préoc-
cupations légitimes de nos concitoyens et leur 
trouver les solutions idoines, tout en œuvrant à 
l’amélioration de leurs conditions de vie», a-t-il 
souligné, dans son allocution prononcée à la fi n 
de la réunion du Conseil des ministres, le deuxiè-
me depuis son installation en avril dernier.  
Sans aucune équivoque et d’une façon on ne 
peut plus claire, les déclarations de M. Bensalah 
indiquent que le cap de la présidentielle est 
maintenu. Parallèlement aux préparatifs en pré-
vision de ce rendez-vous électoral, les protesta-
tions citoyennes se poursuivent, notamment à 
travers les marches des vendredis et des mardis.
Des marches durant lesquelles les principales re-
vendications de la population sont clamées et 
réclamées et ont trait, de façon unanime, au dé-
part du système décrié et à tous ses symboles, 
ainsi qu’au refus de participer à des élections 
dans ces conditions où la confi ance est rompue 
entre gouvernants et gouvernés. Une confi ance 
rompue alors qu’elle constitue le ciment indis-
pensable entre les deux parties pour un retour à 
une vie normale du pays.
A la crise multidimensionnelle d’une telle am-
pleur qui secoue l’Algérie, sur les plans politique 
et économique notamment, viennent se greff er 
d’autres éléments qui représentent des facteurs 
d’aggravation de la crise. En eff et, un autre point 

de discorde est venu s’ajouter au tableau des dis-
sensions, le projet de loi sur les hydrocarbures 
en l’occurrence, que bon nombre d’experts ont 
considéré «inopportun en cette conjoncture que 
traverse le pays».
Avant-hier, les Algériens sont sortis en masse 
pour dire leur rejet de cette loi. Ils l’ont exprimé 
haut et fort devant le siège de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), là où cet avant-projet de 
loi se transforme en loi à travers la «bénédiction» 
des députés qui sont élus par le peuple et, par 
conséquent, censés défendre la voix du peuple.
Ce n’est pas non plus «la forme» pour la future 
présidentielle concernant son volet organisation-
nel, ce dernier connaissant des problèmes sur le 
terrain. L’Autorité nationale indépendante des 
élections, qui assume l’organisation et la super-
vision de l’ensemble du processus électoral, de la 
révision des listes électorales à la proclamation 
des résultats préliminaires, continue de faire 
face à des résistances au niveau de certaines wi-
layas pour l’installation de ses délégations.
Les postulants à la candidature à la présidence 
de la République ne sont pas en reste en termes 
de problèmes, dont le plus important en cette 
phase de préparation des dossiers de candidatu-
res est celui de la récolte des 50 000 signatures. 
Ce qui constitue un véritable écueil pour un 
grand nombre de postulants, dont le nombre a 
atteint les 139, et une exigence que ne peuvent 
satisfaire, selon toute vraisemblance, que ceux 
d’entre eux qui peuvent compter sur une base 
militante, à l’instar des chefs de partis ayant une 
représentation à l’échelle nationale.

Abdelkader Bensalah sur le scrutin du 12 décembre

«J’en appelle à la 
mobilisation de tous»

PAR ADLÈNE BADIS

Les militaires sont désormais 
interdits d’activités politiques du-
rant cinq ans après leur retraite. Un 
exposé sur le projet de loi relatif au 
statut général des personnels mili-
taires a été présenté durant le 
Conseil des ministres, dimanche 
dernier, par le chef d’état-major 
Gaïd Salah, qui explique ces nou-
velles mesures. 
Le vice-ministre de la Défense na-
tionale a évoqué l'ordonnance 06-
02 du 28 février 2006 portant sta-
tut général des personnels militai-
res qui « impose, dans son article 
45, au militaire, après avoir été re-
mis à la vie civile, certaines obliga-

tions du secret professionnel de ré-
serve et de retenue ». « Ces obliga-
tions sont justifi ées par le fait que 
le militaire admis à cesser défi niti-
vement son activité est versé dans 
la réserve et mis en position de dis-
ponibilité pendant une période de 
cinq années, en application des ar-
ticles 1er et 3 de l'Ordonnance 76-
110 du 9 décembre 1976, portant 
obligations militaires des citoyens 
algériens », précise le texte. La mise 
en réserve impose un devoir de re-
tenue rappelé par la loi. Pendant 
toute cette période, les offi  ciers de 
réserve restent soumis au statut 
prévu par l'Ordonnance 76-112 du 
9 décembre 1976 qui dispose que « 
le militaire de carrière admis à ces-

ser défi nitivement son activité au 
sein de l'Armée et versé dans la ré-
serve, exerce librement les droits et 
libertés que lui confèrent les lois de 
la République, tout en le soumet-
tant à un devoir de retenue et de 
réserve ». D’autant plus que « l'état 
de militaire versé dans la réserve de 
l'ANP, en position de disponibilité, 
reste incompatible avec toute acti-
vité politique ou fonction élective 
publique ». 
Le règlement explique les raisons 
d’une telle restriction relative au 
statut particulier du militaire et de 
la sensibilité de sa fonction. «L'exer-
cice d'une activité politique parti-
sane ou la candidature à une fonc-
tion élective publique se traduisent 

tous les deux par des déclarations 
et des débats libres susceptibles 
d'attenter aussi bien au devoir de 
retenue et de réserve, tel qu'édicté 
par le statut des militaires réservis-
tes, qu'à l'obligation de préserver 
les secrets dont le candidat a eu 
connaissance dans le cadre ou à 
l'occasion de l'exercice de ses acti-
vités au sein de l'institution mili-
taire», a-t-il précisé.
Pour toutes ces raisons, « il devient 
impératif de prévoir une restriction 
aux militaires, admis à cesser défi -
nitivement leurs activités et versés 
dans la réserve, aux fi ns de ne pas 
pouvoir exercer une activité politi-
que partisane ou se porter candidat 
à une fonction élective publique».

L’obligation est justifiée par « le secret professionnel de réserve et de retenue »
Les militaires interdits d’activité politique 
pendant 5 ans après la retraite

Justice
Mandat de dépôt 
prolongé pour deux 
détenus du drapeau 
berbère
PAR MERIEM KACI

Le séjour carcéral des porteurs de 
drapeau berbère sera prolongé suite à la 
décision du juge d’instruction près le 
tribunal de Sidi M’hamed (Alger), qui a 
acté hier le renouvellement de 
l’ordonnance de « mandat de dépôt » à 
l’encontre de Bilal Bacha et Messaoud 
Leftissi, deux détenus arrêtés le 19 juin 
dernier en possession de drapeaux 
berbères et placés le lendemain en 
détention préventive.
Tout a commencé le 19 juin dernier, 
quand  les forces de l’ordre ont interpellé 
21 manifestants en possession du 
drapeau berbère. Le groupe des 19 
détenus bouclera dans moins de 10 jours 
les quatre mois de détention préventive 
que prévoit la loi. Le magistrat instructif, 
selon des avocats, est dans « l’obligation 
réglementaire » d’informer les prévenus 
des raisons ou motifs derrière la décision 
de la prolongation de la détention 
préventive ». Mais « le magistrat n’a pas 
d’arguments probants justifi ant sa 
décision, notamment, dans le cas des 
porteurs de drapeau berbère, sur 
lesquels, le juge n’a aucun argument à 
avancer justifi ant leur maintien en 
détention », estime le collectif des 
avocats plaidant la cause des prévenus.
Le collectif de défense, qui aspirait il y a 
quelques semaines à ce que le magistrat 
prononce un non-lieu ou le renvoi du 
dossier devant la chambre criminelle, ont 
été pris de court par cette décision de 
prolongation du mandat de dépôt. Pour 
eux, le « pouvoir n’est pas près de mettre 
en œuvre des mesures d’apaisement. Au 
contraire, la décision de maintenir les 
détenus en prison ne fera qu’attiser le 
feu et la colère des concernés, de leurs 
familles et de l’ensemble du peuple ». 
Djamel Benyoub, avocat au barreau de 
Béjaïa, exprime  son « indignation », 
estimant qu’il s’agit d’un « déni qui 
confi rme encore une fois que la justice 
en Algérie obéit à autre chose qu’à la 
loi». Pour lui, « une détention provisoire 
en Algérie ne peut pas durer plus de 
quatre mois et ne peut être renouvelée 
qu’une seule fois, en cas de 
circonstances exceptionnelles ». Or,  
ajoute Maître Benyoub, «la détention 
manque de base légale dès lors que les 
dossiers sont vides et des procès 
politiques sont intentés contre les 
porteurs du drapeau berbère ». Il a remis  
par ailleurs en cause le fait que  pendant 
quatre mois de détention préventive, 
«l’instruction est toujours en cours», 
évoquant dans le sillage des  «atteintes 
aux libertés individuelles, collectives et 
aux droits de l’Homme, ainsi que le 
recours abusif des magistrats à la 
prononciation quasi systématique de 
l’ordonnance de détention préventive, 
qui est, selon les procédures  du code 
pénal,  une mesure d’exception». Pour le 
même avocat, « le magistrat a la 
prérogative de renouveler une seule fois 
le mandat de dépôt pour une période de 
quatre mois». M. Benyoub évoque aussi 
ce qu’il a qualifi é d’une « justice à deux 
vitesses » dans le sens où « des 
manifestants arrêtés pour les mêmes 
chefs d’inculpation dans d’autres 
wilayas, pendant les marches de 
mobilisation populaire, ont retrouvé la 
liberté et les procès accélérés, tandis que 
ceux d’Alger restent dans l’expectative 
que rien ne peut justifi er». «Alger fait 
toujours l’exception», dénonce l’avocat, 
qui précise que le collectif de défense ne 
peut rien faire que « d’introduire des 
demandes de liberté  provisoire au profi t 
des détenus, bien qu’il se heurte toujours 
au rejet du magistrat ».
Il faut rappeler que les détenus en 
question ont été poursuivis pour 
«atteinte à l’unité nationale». un délit 
énoncé dans l’article 79 du code pénal 
qui  n’interdit pas toutefois l’exhibition 
de l’étendard berbère.
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Face à la morosité ambiante, créée 
par l’impasse politique dans laquelle 
se trouve le pays, et des marches 
hebdomadaires pour réclamer une 
meilleure gestion du pays, enfi n une 
bonne nouvelle pour les citoyens de 
la wilaya de Tipasa. Celle de la réno-
vation des cités OPGI de logements 
sociaux (travaux d’étanchéité, net-
toyage des vides sanitaires  et ravale-
ment des façades), une opération 
lancée en 2018 et qui va se poursui-
vre pour toucher toutes les commu-
nes. Confi ée à la direction de l’Urba-
nisme, sous la houlette de Hakima 
Hamza, celle-ci nous indiquera qu’il 
ne s’agit pas du programme d’amé-
lioration urbaine, mais cette opéra-
tion est lancée dans le cadre du cha-
pitre 302/114 réservé à la taxe d’ha-
bitation dont le montant est récupéré 
par le Trésor, et la wilaya en tant que 
gestionnaire, peut l’utiliser dans trois 
opérations majeures qui sont le rava-
lement des façades, la reprise de 
l’étanchéité et le nettoyage des vides 
sanitaires, un problème très impor-

tant dont souff re nos cités. Celle-ci 
va toucher toutes les communes où il 
existe des vieilles cités de logements 
sociaux et actuellement on se trouve 
à Tipasa, c'est-à-dire au niveau du 
chef lieu de wilaya. On a commencé 
par les 50 logements par la reprise de 
l’étanchéité dans sa totalité car les 
immeubles souff raient de graves in-
fi ltrations d’eau ainsi que les 18 loge-
ments du centre ville, et les travaux 
se poursuivent en ce moment au ni-
veau de la cité des 200 logements, 
une des premières cités construites à 
la création de la wilaya.
Au niveau des 18 logements, la di-
rectrice de l’urbanisme a pris une 
bonne initiative, pour donner plus de 
vie à l’immeuble, en faisant appel à 
un artiste peintre pour réaliser une 
fresque sur les murs aveugles, c'est-à-
dire là ou il n’y a pas d’ouverture.
C’est une sorte de design, nous expli-
que t-elle non sans fi erté, avec des 
couleurs vives pour égayer un peu 
nos villes et leur donner un cachet 
artistique, qu’elles méritent pour 

ajouter à la beauté des paysages de la 
région. L’opération de ravalement va 
se poursuivre dans d’autres immeu-
bles et, en même temps, on a entamé 
le nettoyage des vides sanitaires, une 
action très importante car elle va dé-
barrasser les immeubles des rats, ca-
fards et autres moustiques qui ont 
rendu la vie diffi  cile aux citoyens, 
qui ne savaient plus à quel saint se 
vouer, surtout en ces temps d’infesta-
tion par le moustique tigre. Ce sera 
un travail colossal, reconnaît-elle, 
car il faut faire l’évacuation des eaux 
usées qui stagnent dans les vides sa-
nitaires, refaire les canalisations qui 
sont toutes usées, obstruées ou carré-
ment cassées. Ce ne sont pas tous les 
immeubles qui recevront les trois 
opérations, car cela dépend de la si-
tuation de chacun et de l’état des 
lieux qui a été fait avec l’aide de 
l’OPGI. Le compte du Trésor est ali-
menté, régulièrement, avec la taxe 
d’habitation, ce qui va permettre de 
poursuivre les travaux jusqu’à tou-
cher tous les immeubles vétustes et 

qui avaient besoin de rénovation et 
d’un petit coup de neuf.  Le wali a 
confi é l’opération à la DUC, avec l’as-
sistance de l’OPGI, puisque l’offi  ce 
connait mieux l’état de ses immeu-
bles. Ce dernier nous assiste lors des 
travaux en particulier dans les ac-
tions touchant les vides sanitaires 
ainsi que pour le lancement des ap-
pels d’off res et on a choisi des entre-
prises de catégorie 2 spécialisées 
dans le bâtiment et, bien sûr, tout a 
été fait sur la base des appels d’of-
fres. Interrogé sur la somme allouée 
à cette opération d’envergure, la 
DUC indiquera que les travaux sont 
lancés en fonction du montant et de 
ce qui est versé dans le compte du 
Trésor et pour la ville de Tipasa, il 
n’y a aucun problème l’argent est là 
et suffi  t à toucher toutes les cités 
même certaines du programme LSP. 
La cité des 100 logements souff rait 
d’un gros problème de stagnation des 
eaux usées dans les caves, celles-ci 
ont, pendant des années, servi de dé-
pôt de toutes sortes de rejets, alors le 

travail consiste en la reprise complè-
te de la conduite et son branchement 
au réseau avant de procéder au chau-
lage des endroits pour les désinfec-
ter. Nous demandons à la directrice 
de nous expliquer ce qui a été fait 
avec la taxe d’habitation, aupara-
vant, étant donné que les citoyens la 
payaient dans leurs factures d’élec-
tricité, celle-ci nous répondra qu’elle 
était versée à l’OPGI, pour les tra-
vaux et il y a une période où celle-ci 
était versée à la DAL (Direction de 
l’Administration Locale) pour piloter 
des actions de rénovation et autres. 
Aujourd’hui, dans la majorité des wi-
layas, ce sont les DUC qui la gèrent 
car ils ont plus d’expérience dans le 
domaine de l’habitat  Avant 2018 le 
DAL gérait la cagnotte et a pu réali-
ser les colonnes montantes dans cer-
taines cités qui en étaient dépourvues 
et depuis 2018, c’est la DUC qui la 
gère. D’autres immeubles seront tou-
chés à partir de 2020 jusqu’au para-
chèvement de tous les vieux immeu-
bles dans les 28 communes.  S. D.

TIPASA Un coup de neuf pour les cités de logements sociaux

DE CHERCHELL SEDDIKI DJAMILA 

Ainsi, après la grogne des ensei-
gnants des écoles primaires de la wi-
laya, qui ont exprimé haut et fort 
leur mécontentement quant à leurs 
conditions de travail et de vie, voilà 
que les parents d’élèves des écoles 
primaires Benmokadem Dziri et 
Guachi (école d’accueil), situées dans 
la commune de Cherchell, se mani-
festent pour dénoncer les incohéren-
ces et incongruités des responsables 
locaux, qui gèrent les aff aires de la 
collectivité avec désinvolture. 
Les parents d’élèves de l’école pri-
maire Benmokadem Dziri, qui abrite 
6 classes de 25 écoliers chacune, sont 
estomaqués par la nouvelle de la fer-
meture, en pleine année scolaire, de 
cette école, « pour des raisons de sé-
curité », selon les propos de l’inspec-
teur de l’éducation, accompagné du 
chef de daïra, qui sont venus l’annon-

cer aux responsables de l’école et aux 
élèves sans donner plus d’explica-
tions. Les élèves sont sommés de 
quitter l’école, qui va être démolie 
ou faire l’objet de restauration, nul 
ne sait, et seront dispatchés dans une 
école à proximité, où il est prévu 
d’organiser la double vacation, une 
proposition qui a mis les parents des 
deux écoles (celle à évacuer et celle 
d’accueil) dans une colère indescrip-
tible craignant de mauvaises condi-
tions d’accueil et une perturbation 
des écoliers qui sont, depuis jeudi 
complètement désemparés. 
Les parents d’élèves de l’école en 
question ont décidé de s’organiser en 
association et interpellent les respon-
sables de l’APC (l’école primaire 
étant sous l’autorité de la commune) 
et le chef de daïra pour trouver une 
autre solution au lieu de se débarras-
ser des écoliers, en les plaçant en 
double vacation, qui n’arrange per-

sonne et encore moins l’école d’ac-
cueil. Après deux RDV ratés avec le 
chef de daïra, et en l’absence de réac-
tion du P/APC, selon certains parents 
d’élèves, ces derniers espèrent trou-
ver une oreille attentive à leurs do-
léances et ont même proposé une so-
lution provisoire aux responsables 
locaux qui consiste en l’aménage-
ment du centre culturel, achevé et 
inoccupé pour le moment, en classes 
en attendant l’achèvement des tra-
vaux ou la réalisation d’une autre 
école. Une proposition écrite a été 
faite par les parents d’élèves à l’ins-
pecteur de l’éducation de la daïra de 

Cherchell qui les a rencontrés en pré-
sence du secrétaire général de la 
daïra et du coordinateur de l’associa-
tion de wilaya des parents d’élèves 
qui attendent la réponse, car les en-
fants risquent d’être mis dehors dès 
cette semaine. 
La décision, prise à la suite d’une ex-
pertise et de l’inspection, qui a dé-
couvert des anomalies est incompré-
hensible car celle-ci aurait pu être 
discutée lors des vacances scolaires, 
au lieu d’agir à la hâte en pleine an-
née scolaire. Les parents d’élèves di-
sent ignorer quel danger menaçait 
leurs enfants dans cette école et ne 

cherchent même pas à le savoir, le 
plus urgent et important pour eux est 
de mettre leurs enfants dans des clas-
ses dignes de ce nom et ne pas les 
entasser alors que des solutions 
auraient pu être trouvées durant les 
vacances scolaires ou lieu d’agir dans 
la précipitation. Selon des indiscré-
tions et des supputations entendues 
çà et là, le rapport du CTC, quant au 
manque de sécurité dans cette école, 
daterait de 2015, une information 
diffi  cile à vérifi er en raison du mu-
tisme de tous les responsables qui se 
cachent derrière «le confortable» 
blackout. 

CHERCHELL Des élèves de l’école primaire Benmokadem 
Dziri sommés de quitter les lieux pour des raisons de sécurité
 Des élèves de l’école primaire Benmokadem 
Dziri située, dans la commune de Cherchell, sont 
sommés, en pleine année scolaire, de quitter les 
lieux pour des raisons de sécurité, suite à une 
expertise eff ectuée par les services compétents, 
sans plus d’explications selon certains parents 
d’élèves qui ont contacté Reporters. 

DE OUM EL BOUAGHI KADER M.

Installé dans ses nouvelles fonctions 
jeudi par le chef de l'Exécutif, le nou-
veau directeur de l'éducation de la 
wilaya d'Oum El Bouaghi, en l’occur-
rence Benmessaoud Rachid, en rem-
placement de Azoud Mohamed, exer-
çant auparavant la fonction de secré-
taire général de la direction de l'édu-
cation de Bouira, est déjà à pied 
d'œuvre.
Cela demeure impératif pour le nou-
veau responsable du secteur stratégi-
que de l'éducation au vu des diffi  cul-
tés et problèmes cumulés par le sec-
teur ces dernières années. En eff et, ce 

dernier a du pain sur la planche 
quant à les atténuer et améliorer les 
rendements notamment en matière 
de taux de réussite particulièrement 
celui de l'examen du baccalauréat.
Le classement de la wilaya, dans le 
lot des 10 dernières, laisse à désirer 
au vu de sa régression successive du-
rant les quatre dernières années, sou-
levant ainsi moult interrogations 
chez les parents dont les cours de 
soutien leur coûtent les yeux de la 
tête.
Une situation qui a contraint les res-
ponsables à réfl échir sur l’éventuelle 
organisation d'assises de l'éducation 
au niveau de la wilaya. Au plan de 

l'infrastructure, nombreuses sont les 
écoles dont la vétusté exige une réha-
bilitation pour laquelle une envelop-
pe de près de 100 milliards de centi-
mes a été dégagée par les pouvoirs 
publics en faveur de 131 établisse-
ments. 
Cependant, le suivi de l'opération sur 
le terrain se doit d’être rigoureux. 
S'agissant des cantines, la situation 
n'est pas du tout reluisante puisque 
celles qui continuent à fonctionner 
ne répondent pas aux normes, à 
l'exemple des salles de classe, les 
halls et logements et servant des re-
pas froids. La tenue tardive du conseil 
d'administration des cantines scolai-

res infl ue négativement sur leur 
fonctionnement au détriment des 
exigences des élèves.
Le transport scolaire n'est pas en res-
te, particulièrement dans les zones 
rurales éloignées, où les élèves subis-
sent les pires diffi  cultés à rejoindre 
les banc d'école en parcourant des 
kilomètres quotidiennement, notam-
ment en saison hivernale d'où la né-
cessité du déploiement d'eff orts pour 
atténuer la précarité de la situation 
des élèves des zones éloignées.
En outre, près d'une centaine d'écoles 
ont bénéfi cié d'une opération de do-
tation en gaz propane pour peu que 
cette dernière soit exécutée dans les 

délais impartis. D'autre part, 
l'anarchie qu'a connue la distribution 
du manuel scolaire au cours de cette 
rentrée scolaire a soulevé aussi l'ire 
des parents d’élèves d'ou la nécessité 
d'une réfl exion pour une meilleure 
formule de distribution.
Le mouvement associatif et notam-
ment les associations de parents 
d’élèves doivent être impliqués sur le 
terrain pour trouver des solutions 
aux problèmes avec les responsables 
de l'éducation. 
Pour cela, il demeure nécessaire de 
renouveler les instances des associa-
tions et de la Fédération de wilaya 
des parents d’élèves. 

OUM EL BOUAGHI Le nouveau directeur 
de l’éducation a du pain sur la planche
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Ouargla
La nouvelle 
ligne ferroviaire 
Touggourt-Alger 
lancée
La nouvelle desserte ferroviaire 
Touggourt-Alger a été mise en 
exploitation dimanche avec le 
départ à 17h30 du voyage 
inaugural à partir de Touggourt 
(160 km Nord de Ouargla) en 
présence des autorités locales.
 La nouvelle ligne, devant relier 
Touggourt à Alger selon un 
programme de trois voyages 
hebdomadaires, les dimanche, 
mardi et jeudi, prévoit des arrêts 
notamment à Djamâa, El-Meghaïer, 
Biskra, Aïn-Touta, M’sila, Bordj 
Bou-Arreridj, Bouira, Boumerdes 
avant d’atteindre la gare Agha 
(Alger), a précisé le directeur de la 
gare ferroviaire de Touggourt, Lotfi  
Hadj Saïd. Le même responsable a 
également souligné l’importance 
particulière de cette nouvelle 
desserte en termes de connexion 
des villes du Sud-est du pays à 
Alger et de développement socioé-
conomique des régions traversées.
Ce train, roulant à une vitesse 
atteignant les 120 km/h, et qui 
permettra également aux 
passagers de voyager dans de 
bonne conditions, est doté de 
voitures répondant aux normes de 
sécurité, de qualité et de confort, 
a-t-il ajouté. M. Hadj Saïd a fait part 
aussi d’un éventuel accroissement 
du programme de voyages, en cas 
de forte affl  uence des passagers 
sur cette ligne. Off rant une 
capacité de 280 sièges, en 
première et seconde classes, ce 
train est également équipé d’un 
wagon-restaurant et de voitures 
couchettes.

Batna
Perturbation 
d’approvisionnement 
en AEP des villes 
alimentées à partir 
du barrage de 
Koudiet Lemdouar
Les villes et agglomérations 
alimentées en eau potable à partir 
du barrage de Koudiet Lemdouar 
de Timgad (Batna) connaitront à 
compter de lundi des perturbations 
de leur approvisionnement à cause 
de travaux techniques 
programmés avec l’entreprise 
locale de distribution de l’électricité 
et de gaz, a indiqué dimanche, le 
chargé de communication à l’unité 
locale de l’ADE, Abdelkarim Zaïm.
Cette perturbation qui durera une 
journée est due à une intervention 
technique au niveau du 
transformateur de 30.000 
kilovoltampères de la station de 
traitement des eaux de ce barrage, 
selon la même source.
Les eaux stockées dans les 
châteaux d’eau, notamment dans 
la ville de Batna serviront à réduire 
partiellement cette perturbation 
qui touchera toutes les localités 
approvisionnées par les trois 
couloirs de transfert des eaux de 
ce barrage y compris vers 
Khenchela, est-il précisé.
Le premier couloir alimente 
Tazoult, Batna, Aïn Touta et Barika, 
le second celles d’Arris et Ichemoul 
et le troisième une partie de la 
wilaya de Khenchela.
Une fuite majeure au niveau de la 
station de traitement avait 
interrompu mardi le pompage des 
eaux du barrage qui avait repris 
normalement jeudi à midi.

Pas moins de 1.073 dossiers de 
demandes de crédits R’fi g ont été 
validés jusqu’à présent par l’antenne 
locale de la Banque d’Agriculture et 
du développement rural (BADR) de 
la wilaya de Constantine afi n de 
soutenir les céréaliculteurs dans le 
cadre de la nouvelle campagne la-
bours-semailles 2019-2020, lancée 
le début du mois d’octobre en cours, 
a-t-on appris, dimanche d’un cadre 
de la direction des services agricoles 
(DSA). Dans une déclaration à l’APS, 
le chef du service de la production 
agricole et d’appui technique au 
sein de cette direction, Djamal Bens-
seradj a précisé que ce nombre de 
demandes qui ont reçu l’aval des 
autorités concernées, a été recensé 
depuis l’ouverture du guichet uni-
que le mois d’août dernier pour un 
montant global de plus de 1,3 mil-
liard DA et l’opération se poursuit. 

La surface réservée à la culture des 
céréales cette année est estimée à 
91.149 hectares, avec une augmen-
tation de 1.149 hectares comparati-
vement à la saison agricole 2018- 
2019, marquée par l’enregistrement 
de 90.000 hectares, a par ailleurs 
fait savoir, le représentant de la DSA 
qui a affi  rmé que tous les moyens 
humains et logistiques nécessaires 
ont été mis en place pour garantir le 
bon déroulement de cette opération. 
Au moins 37.500 hectares sur la su-
perfi cie globale réservée aux céréa-
les  ont été labourés, soit 41 % de la 
surface ciblée (91.149 hectares), a 
souligné le même responsable. Par-
mi cette surface, a-t-il détaillé 
,61.850 hectares ont été consacrés 
au blé dur, 19.814 hectares pour le 
blé tendre, 7.980 hectares pour l’or-
ge et 1.505 hectares à la production 
de l’avoine. Des campagnes de sen-

sibilisation visant à inciter les agri-
culteurs de cette fi lière agricole à 
adhérer aux programmes de vulgari-
sation agricole et d’assurance, au 
respect des techniques modernes de 
protection des surfaces agricoles, 
notamment contre les feux, sont 
prévues avec la collaboration de la 
chambre locale de l’agriculture, a 
affi  rmé la même source. Les respon-

sables locaux du secteur agricole 
prévoient cette année une produc-
tion céréalière «importante» en rai-
son des conditions climatiques favo-
rables, notamment «les précipita-
tions dernières et des bons résultats 
de la récente campagne moisson-
battage», atteignant 3 millions de 
quintaux, dont plus de 60 % repré-
sentent la récolte de blé dur. 

La ville de Tabelbala est une oasis isolée du 
monde, située à 400 km au sud de Béchar. Elle 
s’étend dans une palmeraie de plus de 12km, si-
tuée entre L’Erg Er Raoui et le djebel Lakhal. Elle 
est connue par ses sites préhistoriques et ses sept 
tombes géantes. La daïra de Tabelbala n’est prati-
quement jamais sortie de l’anonymat. Le travail y 
est rare comme partout ailleurs. Alors, tout le 
monde regarde le temps passer sans sourciller. La 
plupart des familles ne subsistent que grâce aux 
pensions de retraite et aux petits travaux d’entre-
tien. Dans cette région du sud du pays, il manque 
tellement de choses, qu’il est diffi  cile de les énu-

mérer. D’abord il y a nécessité de goudronner les 
routes. Le secteur de la santé quant à lui, est li-
mité à un centre de santé. Peu de médecins et 
d’infi rmiers assurent la couverture sanitaire de 
toute la population de la daïra. En plus, cette ré-
gion connaît un retard considérable dans l’équipe-
ment de son centre de santé qui fonctionne tou-
jours sans médecins spécialistes. Désespérés par la 
précarité de leur situation dans cette zone encla-
vée, beaucoup de jeunes ont préféré le chef-lieu 
de la wilaya où la vie est «facile». Quant à ceux 
qui y restent, ils souff rent de mal-vie et de pau-
vreté, engendrées par le manque d’infrastructures 

et le départ de ceux qui auraient pu générer une 
activité grâce à leurs moyens fi nanciers. Ces der-
niers auraient pu extraire les diff érents minerais 
(baryte, kaoualane), de cette région du Sud. À cet 
eff et, et dans le but de les exploiter, un appel a été 
lancé aux investisseurs. La population locale 
considère que cette région peut devenir un pôle 
économique générateur d’emplois. Par ailleurs, 
les habitants de Tabelbala affi  rment que plusieurs 
périmètres agricoles ont été privés d’un program-
me d’électrifi cation rurale, alors que cette localité 
continue à approvisionner la wilaya en fruits et 
légumes.  R. R.

D’ALGER, FAYÇAL DJOUDI 

Les services de la wilaya d’Alger 
ont consacré une enveloppe fi nan-
cière d’une valeur de 4 milliards de 
dinars (dans le cadre de la Caisse de 
solidarité et de garantie des collecti-
vités locales) pour la réalisation des 
travaux de 77 opérations d’aména-
gement et de réhabilitation de rou-
tes urbaines et suburbaines à travers 
57 communes d’Alger qui débute-
ront en novembre prochain. Cette 
opération a pour objectif de rénover 
les routes communales, tracer les 
routes, désenclaver certaines ré-
gions et assurer l’entretien de plu-
sieurs axes routiers de wilaya, ajou-
te-t-on de même source. Il a rappelé 
que le wali d’Alger, Abdelkhalek 
Sayouda avait donné, il y a une se-
maine, le coup d’envoi de cette opé-
ration pilote à la circonscription 
administrative de Bab El Oued. Cel-

le-ci englobe l’aménagement et le 
bitumage des routes de la circons-
cription administrative de Bab El 
Oued sur une distance de 16 km, à 
travers les communes de la Casbah, 
Bab El Oued, Oued Koriche, Bolo-
ghine et Raïs Hamidou pour rénover 
les axes dégradés et fl uidifi er le tra-
fi c routier. Ces travaux, qui concer-
nent 30 points au niveau des routes 
communales de la circonscription 
administrative, s’étaleront sur trois 
mois, selon le responsable qui a ap-
pelé les habitants à stationner leurs 
véhicules loin de ces points pour ac-
célérer la cadence des travaux réali-
sés la nuit. Par ailleurs, un montant 
considérable de 50 milliards DA a 
été consacré en priorité à l’entretien 
du réseau national des chemins de 
wilaya et communaux. Cette impor-
tante enveloppe sera débloquée sur 
une durée de trois ans pour réhabili-
ter les diff érents axes routiers, mais 

surtout l’autoroute Est-Ouest. Cette 
dernière, pourtant récemment 
construite, s’est fortement dégradée. 
Dans cette optique, le ministre des 
Travaux publics et des Transports a 
été chargé d’établir un rapport 
d’évaluation détaillé concernant la 
maintenance de l’autoroute Est-
Ouest et les mesures d’urgence né-
cessaires afi n de rendre eff ective 
l’opération de péage sur cet axe 

autoroutier important. Outre le 
scandale de l’autoroute Est-Ouest, 
dont la responsabilité incomberait à 
l’ancien ministre Amar Ghoul, les 
projets des diff érents axes routiers 
étaient octroyés presque exclusive-
ment à l’ETRHB d’Ali Haddad du-
rant cette dernière décennie. Nom-
breux sont, ainsi, les automobilistes 
à se plaindre des routes de Haddad 
et de Ghoul… 

Constantine
Plus de 1.070 crédits R’fi g validés 
pour les céréaliculteurs 

Béchar
Tabelbala, une daïra isolée 

Alger 

Plus de 4 milliards de dinars pour la maintenance 
et la réhabilitation du réseau routier
Une enveloppe fi nancière d’une valeur
de 4 milliards de dinars a été allouée à la 
réalisation des travaux d’aménagement de 
routes communales urbaines à travers plusieurs 
communes de la wilaya d’Alger, a indiqué, le 
directeur de wilaya des travaux publics, 
Abderrahmane Rahmani, précisant que les 
travaux débuteront en novembre prochain. 

PENSÉE 
Cela fait déjà une année, le 17 octobre 2017 que nous a 
quittés à jamais notre cher papa, Boussekine Brahim. 
Tes enfants et ton épouse demandent à tous ceux et 
celles qui l’ont connu pour sa bonté et sa gentillesse 

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et prient Dieu 
tout-puissant de l’accueillir en son vaste paradis. « À Dieu 
nous appartenons et à Lui nous retournons » Repose en 
paix. Tes enfants qui te n’oublieront jamais. Ta fi lle Lila
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Médéa
Renfort en 
équipements 
et personnel 
paramédical 
Plusieurs structures 
sanitaires de proximité au 
niveau des communes de 
Bouaiche, Boughezoul et 
Derrag, sud de Médéa, ont 
bénéfi cié récemment 
d’équipements médicaux 
et un renfort de personnel 
paramédical, dans le but 
de résorber le défi cit 
enregistré au sein de ces 
structures, a-t-on appris 
lundi auprès de la 
direction de la santé, de la 
population et de la 
réforme hospitalière.
Cette nouvelle dotation en 
équipement médicaux 
concernent notamment 
les services de radiologie, 
laboratoire d’analyses 
médicales et la chirurgie 
dentaire, dépendant des 
polycliniques de 
Boughezoul et Bouaiche, 
qui permettront, à cet 
égard, d’assurer des 
prestations sanitaires de 
qualité et de façon 
permanente aux résidents 
issus de ces deux 
communes, a-t-on signalé. 
Dans le but également de 
garantir un service 
sanitaire de proximité, un 
personnel paramédical a 
été aff ecté, dimanche, au 
niveau des centres de 
santé de «El-Ketar» et 
«Aïn-Beïda», commune de 
Derrag, suite à une 
décision prise, la semaine 
passée, par le chef de 
l’Exécutif, de procéder à la 
réouverture de ces deux 
structures, restées 
fermées pendant 
plusieurs années, faute de 
personnel, a-t-on ajouté.

Dans un entretien à l’APS, le 
Pr Abdelkrim Soukhal, expert en épi-
démiologie a précisé qu’une «mauvaise 
hygiène des mains, principaux vec-
teurs de transmission des microbes et 
des bactéries, du personnel de la santé 
expose les malades aux aff ections no-
socomiales», rappelant à titre d’exem-
ple l’hôpital de Bologhine d’Alger qui 
a enregistré, ces dernières années, le 
décès de plusieurs malades après avoir 
contracté des infections nosocomia-
les. Selon les analyses eff ectuées par 
l’Institut Pasteur, le tiers des micro-
bes et bactéries répandus en milieu 
hospitalier est mortel et résistant aux 
antibiotiques, a-t-il précisé. Qualifi ant 
de «catastrophique» l’hygiène des éta-
blissements hospitaliers, le Pr Soukhal 
a indiqué qu’en dépit du fait qu’il veille 
en permanence sur l’hygiène en milieu 
hospitalier en donnant des instructions 
dans ce sens, il a lui-même contracté 
une infection nosocomiale dans l’un 
des CHU d’Alger qui a nécessité un sui-
vi médical. Pour sa part, le président 
de la Société algérienne d’infectiologie, 
Smaïl Mesbah, ancien directeur de la 
prévention au ministère de la Santé a 
mis en garde contre ce phénomène qui 

menace la santé publique, appelant le 
personnel du secteur au strict respect 
des règles d’hygiène, le respect des 
protocoles de soins, l’amélioration de 
l’environnement hospitalier, l’intensi-
fi cation des actions de sensibilisation 
et de formation ainsi que la mobilisa-
tion des moyens requis pour réduire 
la propagation de ce phénomène. En 
Algérie, les services hospitaliers enre-
gistrent quotidiennement 54 à 85 ton-
nes de déchets à risque infectieux, soit 
20.000 à 31.000 tonnes/an, a-t-il fait 
savoir, ajoutant que «si l’Algérie avait 
respecté les engagements pris dans 
le cadre du programme de l’alliance 
mondiale de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) en 2013, la propa-
gation de ces bactéries n’aurait pas pris 
plus d’ampleur». Le directeur du CHU 
Douéra (Alger ouest), Dr. Mustapha 
Hamamou a reconnu, pour sa part, «la 
propagation des microbes à l’intérieur 
de l’établissement notamment dans 
les services des brûlés et de chirurgie 
orthopédique», mais aussi au niveau 
des services de chirurgie plastique et 
réparatrice ou encore d’anesthésie-réa-
nimation, affi  rmant que la structure 
a pris des mesures strictes et a tracé 

une nouvelle stratégie de prévention. 
Rappelant l’acquisition par l’hôpital de 
nouveaux matériels pour lutter contre 
ces microbes, M. Hamamou a fait état 
également du recours de sa structure à 
l’utilisation de nouvelles techniques en 
impliquant l’ensemble des parties pre-
nantes, en sus de l’application de me-
sures de surveillance. «C’est désolant 
de voir un patient venir se faire soigner 
et attraper une autre maladie qui pour-
rait mettre fi n à sa vie sans qu’il ne soit 
pour autant responsable», a-t-il déplo-
ré. Comme mesure de précaution, l’ad-
ministration procède à la stérilisation 
des services aff ectés par ces microbes 
en fi ns de semaines pour leur permet-
tre de reprendre leur activité normale-
ment au courant de la semaine, a-t-il 
souligné. La chef d’unité d’hygiène à 
la même structure, Dr. Nadjet Bakhsa, 
a relevé «le non-respect des instruc-

tions nationales au sujet de l’hygiène 
en milieu hospitalier données par un 
groupe d’experts en 2015», mettant 
l’accent sur l’impératif renforcement 
des moyens nécessaires pour lutter 
contre ces microbes et la consolidation 
de la surveillance notamment au sein 
des services les plus touchés. Pour ce 
faire, poursuit Mme. Bakhsa, il faudrait 
«déclarer obligatoirement les cas d’at-
teinte relevés en milieu hospitalier», 
d’autant que les chiff res jusque-là ré-
vélés ne refl ètent pas la situation réelle 
notamment après les études locales et 
nationales menées sur ce phénomène. 
Afi n de permettre aux établissements 
hospitaliers de réduire le taux de pré-
valence, et partant, à chaque service 
d’exercer ses fonctions de la meilleure 
façon qui soit, il est nécessaire de sé-
parer le service d’hygiène du service 
d’infectiologie, a-t-elle conclu.  (APS)

Alger / Hôpitaux

Hygiène «catastrophique» et infections 
nosocomiales en hausse

De nombreux cas d’infections no-
socomiales sont enregistrés chaque 
année au CHU Franz Fanon de Blida, 
en raison notamment du non-respect 
des règles de base d’hygiène prescri-
tes pour le personnel soignant, dé-
plore le chef du service d’épidémio-
logie et de médecine préventive, le 
PR Abderazzak Bouamra. «Les infec-
tions nosocomiales, dites également 
infections liées aux soins, sont des 
infections contractées par le patient 
au cours d’un séjour dans un établis-
sement de santé, et pouvant causer 
sa mort», a expliqué le PR Bouamra 
dans une déclaration à l’APS, citant 
en cause des bactéries dues au non-
respect des règles d’hygiène et de 
stérilisation, tant par le personnel 
soignant, qu’administratif. Outre les 
blocs opératoires, les services de réa-
nimation et de maternité sont les 
plus exposés aux bactéries pathogè-
nes, à cause de la faiblesse du systè-
me immunitaire des patients se trou-
vant au niveau de ces services médi-
caux, a-t-il souligné. «Par ordre de 
fréquence, les sites opératoires (in-
terventions chirurgicales), l’appareil 
urinaire, et les voies respiratoires 
sont cités parmi les organes humains 
les plus touchés par des infections 
contractées à cause des bactéries, 
souvent transmises par des mains in-
fectées ou des outils médicaux non 
stérilisés», a relevé, pour sa part, la 

responsable du service prévention à 
la direction de la santé de la wilaya, 
Souria Mesbah. Le PR Bouamra a 
tiré la sonnette d’alarme quant au 
«risque lié à la hausse des infections 
nosocomiales», d’autant plus, que les 
bactéries mises en cause dans ces in-
fections présentent souvent des résis-
tances aux antibiotiques. Selon l’en-
quête de prévalence eff ectuée régu-
lièrement par le service d’épidémio-
logie et de médecine préventive au 
niveau du Chu Franz Fanon, ce der-
nier présente un taux d’atteinte d’in-
fections nosocomiales de 16 %. Le 
responsable estime «possible de ré-
duire ce taux élevé si le personnel 
soignant applique les règles d’hygiè-
ne liées notamment au lavage répété 

des mains». 46 cas d’atteintes sur un 
total de 262 patients ayant séjourné 
à l’hôpital ont été enregistrés en une 
semaine, a-t-il regretté, soulignant 
que le nombre hebdomadaire d’at-
teinte est «instable». «Si les person-
nels hospitaliers, médecins et agents 
paramédicaux, appliquent à la lettre 
les règles d’hygiène liées au lavage 
des mains, ces infections peuvent 
être réduites de 80%», a-t-il affi  rmé. 
Outre le lavage des mains, le Dr. 
Mesbah a cité parmi d’autres règles 
préconisées à l’échelle mondiale, en 
matière d’hygiène hospitalière, dont 
la stérilisation et la désinfection du 
matériel médical, du bloc opératoire 
et des soins intensifs, outre l’hygiène 
de la literie. Des sessions de forma-

tion sont organisées, à ce titre, au 
profi t des personnels hospitaliers, 
notamment les staff s médicaux en 
charge des soins du patient pour les 
sensibiliser sur l’importance des rè-
gles simples d’hygiène, dont le non-
respect pourrait exposer la vie d’un 
malade au danger de mort, a souli-
gné par ailleurs, le PR Bouamra. Il 
regrette toutefois que la formation 
«n’a pas donné le résultat escompté», 
plaidant pour le recours à des mesu-
res «répressives» afi n de réduire le 
nombre de conntaminationns d’in-
fections nosocomiales.

UN NOUVEAU 
SYSTÈME BIENTÔT 
OPÉRATIONNEL 
AU SERVICE DES 
URGENCES
«Un nouveau système pour la ré-
duction des infections nosocomiales 
sera bientôt opérationnel au niveau 
du service des urgences du CHU 
Franz Fanon, ou ce type d’infections 
est élevé en raison du grand nombre 
de malades accueillis, quotidienne-
ment», a annoncé le PR Bouamra. Ce 
système, déjà disponible au niveau 
du service de chirurgie, vise la mise 
en place d’une base de données sur 
les cas d’atteintes par les infections 
nosocomiales, leur prévalence, leurs 

causes et leurs sites anatomiques, à 
travers des analyses en laboratoires, 
est-il expliqué. Le manque d’hygiè-
ne du à la négligence des personnels 
soignant est à l’origine de la mort 
d’un bébé, un mois après sa naissan-
ce, à l’unité Hassiba Ben Bouali (Ex-
Ben Boulaid), où sa mère, la tren-
taine, a été atteinte d’une infection 
nosocomiale. Dans une déclaration 
à l’APS, cette mère de trois enfants, 
visiblement éplorée suite à la perte 
de son bébé, a pointé du doigt «le 
staff  médical» l’ayant assisté durant 
son accouchement. «Ils sont res-
ponsables de la mort de ma petite 
fi lle, atteinte d’un virus à sa nais-
sance, à cause de l’usage d’outils 
médicaux infectés et non stérilisés», 
a précisé la dame assurant. Les in-
fections nosocomiales, à Blida, sont 
également à l’origine de la mort 
de deux femmes au niveau d’une 
clinique privée de la wilaya, où le 
bloc opératoire n’a pas été stérilisé 
suivant les normes mondiales en 
vigueur, selon les résultats des en-
quêtes diligentées suite à ces deux 
décès. «La prévention demeure le 
meilleur moyen de réduire la préva-
lence des infections nosocomiales», 
affi  rme le Pr.Bouamra, appelant les 
personnels hospitaliers à assumer 
pleinement leur responsabilité dans 
la protection des malades contre ce 
type d’infections. 

Des experts et des responsables de la santé 
publique ont appelé les établissements hospitaliers 
à «investir davantage» dans les produits 
désinfectants et stériliser les équipements pour 
éviter aux malades et au personnel de contracter 
des maladies nosocomiales, mettant l’accent sur 
l’importance de l’hygiène et le respect des 
mesures pour faire face à ce phénomène qui 
menace la santé publique. 

Blida 
Quand le personnel soignant devient «vecteur» de maladies 
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Ouargla
Gel 
«of� ciellement» 
levé sur deux 
projets d’hôpitaux 
à Rouissat 
et Mégarine
Le gel a été levé 
«offi  ciellement» sur la 
réalisation de deux projets 
d’hôpitaux dans la wilaya 
de Ouargla, en vertu de 
décisions prises par le 
gouvernement pour 
améliorer la prise en 
charge sanitaire des 
populations du Sud et des 
Hauts plateaux, a-t-on 
appris lundi du directeur 
local du secteur de la 
Santé et de la Population 
(DSP). Il s’agit de deux 
hôpitaux d’une capacité 
d’accueil de 60 lits chacun 
projetés au niveau des 
communes de Rouissat et 
Mégarine, a affi  rmé à l’APS 
Fadel Messadok. Ces 
structures de santé, qui 
avaient été gelés pour des 
raisons fi nancières, 
devront répondre à 
l’attente des populations 
des collectivités précitées 
ainsi que des localités 
avoisinantes, pour leur 
assurer une bonne 
couverture sanitaire, a-t-il 
souligné. Le secteur de la 
santé à Ouargla sera 
prochainement renforcé 
par deux autres 
établissements similaires 
dans les communes d’El-
Hedjira et Témacine, révèle 
le même responsable. Le 
décret exécutif portant 
création, organisation et 
fonctionnement du nouvel 
Etablissement public 
hospitalier (EPH) à El-
Hedjira a été promulgué 
au journal offi  ciel N - 37 du 
9 juin dernier, en attendant 
l’installation du staff  
administratif chargé de la 
gestion et son budget de 
fonctionnement, ainsi que 
l’aff ectation des praticiens, 
spécialistes notamment, 
selon les besoins, a-t-il 
expliqué. Concernant le 
projet de l’hôpital de 
Témacine, M.Messadok a 
fait savoir que les travaux 
de construction 
enregistrent un 
avancement «appréciable» 
estimé à plus de 95 %. 
Dans un souci d’améliorer 
les prestations de santé 
dans cette wilaya du Sud-
est du pays, la décision de 
lever le gel sur le projet du 
Centre hospitalo-
universitaire (CHU), 
fi gurant parmi cinq projets 
de CHU gelés à travers le 
pays, avait été prise l’an 
dernier par les pouvoirs 
publics, rappelle le 
responsable. Pilotée par la 
direction locale des 
Equipements publics 
(DEP), la réalisation de cet 
établissement hospitalier, 
dont le choix de terrain a 
été déjà fait, permettra de 
soulager les malades de la 
contrainte des 
déplacements vers des 
structures de santé 
lointaines et de satisfaire 
les besoins de la faculté 
de médecine de 
l’Université Kasdi Merbah 
à Ouargla, a-t-on signalé à 
la DSP. 

Si dans le secteur public, les 
protocoles, résultats et autres statisti-
ques sont «régulièrement consignés et 
transmis à la DSP», soutient le Profes-
seur Abbas Ziri, tel n’est pas le cas 
s’agissant des structures de santé pri-
vées auxquelles la loi fait pourtant 
obligation d’agir de même. «Nous 
avons remarqué qu’une certaine partie 
de l’information n’est pas complète et 
qu’il y a zéro cas de déclarations d’in-
fections nosocomiales au niveau des 
structures sanitaire du secteur privé, 
ce qui n’est pas normal», reconnait le 
Pr Ziri. Plus grave encore, ajoute-il, il 
y a des «informations tangibles» à pro-
pos de malades ayant contracté des 
infections au niveau de structures pri-
vées et qui ont été transférés vers les 
structures publiques. «Et en cas d’in-
fection grave et de décès, ils sont 
comptabilisés dans les statistiques des 
structures publiques», a-t-il noté. Face 
à cette réalité, la DSP se contente, ce-
pendant, pour l’heure, soutient son 
responsable, «d’agir avec pédagogie en 
direction de ces structures», ajoutant 
que «des instructions ont été récem-

ment données aux diff érentes équipes 
de la DSP, prévention et inspection, 
pour collecter un maximum d’informa-
tion sur le sujet». «Nous allons encore 
faire dans la pédagogie, l’information, 
la sensibilisation et l’accompagnement 
de ces structures, et si nous constatons 
qu’il y a des réticences à se conformer, 
nous allons sévir» avertit-il, rappelant 
la fermeture d’une de ces structures 
pour «non-respect du circuit opératoire 
et d’absence de matériel de stérilisa-
tion». Implantées essentiellement, 
pour la majorité d’entre elles, au chef-
lieu de wilaya, ces structures connais-
sent pourtant «une grande activité et 
sont soumises à un cahier de charges 
en la matière qu’elles doivent hono-
rer», constate le Professeur Abbas Ziri. 
Contactées, certaines de ces structures 
privées, tout en admettant «le risque 
permanent d’infections inhérent à l’ac-
te médical dont personne n’est à 
l’abri», indiquent, cependant, qu’elles 
«prennent toutes leurs précautions» en 
la matière. Teriki Mohand, directeur 
général de l’hôpital Chahids Mahmou-
di, soutient, à ce propos, que leur 

structure, qui boucle tout juste deux 
années d’existence, «dispose d’un ma-
tériel innovant» et «n’a enregistré, 
pour l’heure, aucune infection». «Nous 
disposons d’un matériel performant et 
observons une grande rigueur s’agis-
sant de la désinfection et de la propre-
té des lieux, à tous les niveaux et com-
partiments de nôtre structure», a-t-il 
indiqué ajoutant que «même les maté-
riaux de fi nition de l’ensemble de la 
structure sont choisis pour leur qualité 
qui off re une facilité de désinfection». 
Pour sa part, Laamrous Hamid, pro-
priétaire de la clinique chirurgicale «El 
Djouher», a estimé que les structures 
de santé privées «ne sont pas particu-
lièrement exposées aux infections, plus 
courantes en présence de situations de 
brassage de pathologies». De même, 
a-t-il souligné, «ce sont de petites 
structures dont l’entretien est facile et 
les séjours des patients sont de courtes 
durées, ce qui diminue le risque d’in-
fection», affi  rmant enregistrer «au 
pire, 5 à 6 cas d’infections par an». 
Autre réalité, en relation avec le risque 
infectieux constaté au niveau du bana-

liseur de déchets du CHU, est le peu 
d’engouement de ces structures de 
santé privées pour la destruction de 
leurs déchets hospitaliers, selon les 
données de la direction de cette struc-
ture. Seulement trois structures privées 
(une clinique médicale, un cabinet 
dentaire et un laboratoire d’analyses 
médicales) sont conventionnées avec 
cette structure de traitement du CHU. 
Contactées par l’APS, plusieurs d’entre 
elles ont indiqué, à ce propos, être 
«conventionnées avec des sous-trai-
tants privés qui font la collecte réguliè-
rement». En outre, la réalité chiff rée 
des infections nosocomiales à travers 
les établissements publics hospitaliers 
(EPH) de la wilaya enregistre une 
«sensible augmentation», selon un do-
cument de la DSP qui indique un total 
de 47 cas jusqu’à présents, contre 16 
cas pour toute l’année 2018. La même 
source indique que l’ensemble des éta-
blissements de santé dispose d’un co-
mité de lutte contre les infections no-
socomiales (CLIN), mais note qu’il 
«n’est pas fonctionnel dans tous les 
établissements». 

Tizi Ouzou / Lutte contre les infections nosocomiales

Manque d’information et disparité 
entre les secteurs public et privé 

La lutte contre les infections nosocomiales à Tizi Ouzou off re un constat de disparité entre les 
structures de santé publique et celle du secteur privé, et souff re d’un «manque d’information», 
selon le premier responsable de la direction locale de la santé (DSP). 

Une nouvelle mission médicale du CHU Nedir 
Mohammed de Tizi-Ouzou est à pied d’œuvre 
depuis samedi dans la wilaya de Tamanrasset 
dans le cadre du programme de jumelage entre 
les centres hospitalo-universitaires (CHU) et les 
hôpitaux des Hauts plateaux et du Sud 
du pays, a indiqué dimanche un communiqué 
de cette structure sanitaire. La mission, forte de 
plus d’une vingtaine de praticiens 
(24 membres), est menée par pas moins de 
quatre professeurs chefs de services auxquels 
sont associés des maîtres assistants, résidents 
et auxiliaires médicaux en anesthésie 
réanimation et englobe plusieurs spécialités 
dont la chirurgie générale, l’urologie, la 
traumatologie, et la chirurgie infantile. Les 
spécialistes en cardiologie, en médecine 
interne et en dermatologie se rendront eux 
dans la wilaya déléguée d’Aïn Guezem (500 
kms du chef-lieu de Tamanrasset), alors que les 
pédiatres et les spécialistes en ophtalmologie 
exerceront eux à In Salah (900 kms du chef-
lieu de Tamanrasset), a-t-on précisé de même 
source. «La répartition des spécialités sur les 
trois sites a été arrêtée selon la demande 

exprimée localement et parfois dictée par le 
service assuré, comme c’est le cas pour la 
chirurgie qui ne peut être pratiquée en dehors 
de l’EPH de Tamanrasset, seul établissement 
dans la région équipé de blocs opératoires» 
est-il ajouté. Cette mission est la quatrième du 
genre durant de l’année en cours, dans la 
wilaya de Tamanrasset, après une première du 
3 au 9 mars qui a touché l’endocrinologie, la 
médecine interne, la chirurgie générale, la 
chirurgie infantile, l’urologie et l’ophtalmologie, 

une seconde du 22 au 28 juin consacrée 
exclusivement à la chirurgie digestive et 
urologie et une troisième fi n juillet dernier.
Toujours dans le cadre du soutien aux hôpitaux 
du Sud du pays, une autre mission médicale du 
CHU Nedir Mohamed comprenant plusieurs 
spécialités, dont la neurologie, cardiologie, 
rhumatologie, oncologie et chirurgie a, 
également, eff ectuée une mission en juillet 
dernier dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on 
rappelé.  (APS)

Nouvelle mission médicale du CHU Nedir Mohammed à Tamanrasset
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PROPOS RECUEILLIS PAR MOUMENE BELGHOUL

 Reporters : Comment peut-on 
interpréter cette victoire éclatan-

te de Kais Saied et son élection 
comme président de la Républi-

que en Tunisie ?

Vincent Geisser : La victoire de Kais Saied 
s’inscrit à un moment critique du processus 
démocratique tunisien, marqué par un fort 
désenchantement citoyen à l’égard du politi-
que sur fond d’affaires judiciaires et de cor-
ruption généralisée. En effet, si la Tunisie a 
accompli depuis la Révolution de 2011 des 
réformes profondes sur le plan institutionnel, 
en instaurant une démocratie procédurale 
conforme aux standards internationaux de la 
démocratisation (Constitution du 26 janvier 
2014 instaurant la Seconde République), elle 
est loin d’avoir réalisé la démocratie sociale 
tant attendue par la population, notamment 
par les jeunes diplômés issus des quartiers 
populaires et des zones défavorisées. Ces dé-
sillusions citoyennes en raison de promesses 
démocratiques non tenues ont entraîné un 
mouvement de désaffection à l’égard du poli-
tique qui s’est notamment traduit par un rejet 
des partis, des élites gouvernantes et une for-
te abstention électorale. En deux mots, la Tu-
nisie est une jeune démocratie qui présente 
déjà les symptômes d’usure d’une vieille dé-
mocratie, affairisme, corruption, forte dépen-
dance du milieu politique à l’égard du monde 
économique, fossé entre les élites gouvernan-
tes et les citoyens ordinaires… Par son péda-
gogisme démocratique, son discours simple à 
la portée de tous les citoyens, sa volonté d’ac-
complir les promesses sociales de la Révolu-
tion de 2011 en termes de dignité, son désir 
de réhabiliter la mémoire des martyrs de la 
Révolution, Kais Saied a su séduire une gran-
de partie des électeurs tunisiens, notamment 
les jeunes diplômés qui connaissent 
aujourd’hui des diffi cultés d’insertion profes-
sionnelle et qui se sentent trahis par les élites 
politiques. Kais Saied est porteur d’une forme 
d’ascétisme démocratique, combinant conser-
vatisme sociétal et audace politique qui a plu 
à de nombreux électeurs lassés par les affaires 
politico-judiciaires de ces dernières années et 
la lenteur des réformes économiques et socia-
les. Kais Saied est moins perçu par les citoyens 
ordinaires comme un homme providentiel ou 
un sauveur que comme un président ordi-
naire auquel les Tunisiens peuvent facilement 
s’identifi er. Cela peut paraître paradoxal, mais 
c’est cette « ordinarité politique » qui a séduit 
de nombreux électeurs tunisiens. 

Peut-on fi nalement dire que c’est 
la victoire de la démocratie à la 

tunisienne ?

Oui, c’est une victoire de la démocratie tu-
nisienne, en ce sens que cette élection prési-
dentielle a su ré-enchanter la relation des ci-
toyens au politique à un moment où la dite 
« transition » apparaîssait en panne et minée 
de l’intérieur par les dérives affairistes et les 
querelles politiciennes. Malgré une forte abs-
tention électorale, les classes d’âge les plus 
jeunes se sont très largement mobilisées pour 
ce scrutin présidentiel, la très grande majorité 
d’entre elles votant d’ailleurs pour le candi-
dat Kais Saied (plus de 80 % des 19-25 ans, 
selon les sondages sortis des urnes). Ces élec-

tions constituent sans aucun doute une forme 
d’avertissement démocratique lancé par les 
électeurs aux élites politiques, autant celles 
issues de l’ancien régime que celles ayant 
émergé après 2011, qui sont accusées d’avoir 
trahi les idéaux de la Révolution et de fonc-
tionner en vase clos, loin des préoccupations 
quotidiennes des citoyens ordinaires. De 
plus, au-delà de la scène politique conven-
tionnelle, ces élections ont contribué à rani-
mer le débat démocratique sur les réseaux 
sociaux, dans la rue et dans les lieux de vie 
quotidienne des Tunisiens -au bureau, au 
café, dans le cercle familial, etc. Mais, il 
convient d’être prudent car ce ré-enchante-
ment démocratique peut être éphémère, et il 
n’est pas sûr que l’avènement de Kais Saied, 

politique et institutionnel, dispose des res-
sorts suffi santes pour relancer l’intérêt des 
citoyens ordinaires pour la chose politique. 

Sa position sans équivoque sur la 
question palestinienne, exprimée 
notamment dans le débat télévi-

sé, aura-elle été décisive ?

En dépit de la réputation d’être le plus 
« occidental » des pays du Maghreb, voire du 
monde arabe, la société tunisienne a toujours 
été sensible à la « cause palestinienne » et, 
d’une manière générale, à la « cause arabe ». 
Il existe un véritable nationalisme sociétal en 
Tunisie, profondément ancré dans la popula-
tion, et en dissonance avec l’occidentalisme 

des élites. Même les islamistes sont souvent 
accusés par certains citoyens tunisiens d’être 
pro-occidentaux, en raison de leur proximité 
avec Washington. A ce niveau, il est clair que 
les déclarations pro-palestiniennes de Kais 
Saied ont joué en sa faveur, relançant le « rêve 
arabe » présent dans l’imaginaire de nom-
breux Tunisiens, y compris chez les plus jeu-
nes. La palestinité et l’arabité restent des di-
mensions fondamentales de l’imaginaire po-
litique tunisien et ce, d’autant plus que la 
Tunisie a retrouvé depuis la Révolution une 
certaine centralité politique dans le monde 
arabe, source d’inspiration pour de nom-
breux peuples en lutte pour la démocratie. 

On dit que c’est une grande leçon 
pour le monde arabe, comment 

cette expérience peut-elle infl uer 
d’autres contrées voisines ?

La Tunisie post-révolutionnaire ne consti-
tue pas un modèle politique pour le monde 
arabe mais d’abord une source d’inspiration 
pour les peuples. Sur ce plan, il est clair que 
l’élection d’un personnage ordinaire comme 
Kais Saied, professeur de droit public, ne dis-
posant d’aucune fortune personnelle, et vi-
vant avec une retraite modeste dans un loge-
ment de fonctionnaire, va susciter l’intérêt 
des médias, des intellectuels mais aussi des 
simples citoyens maghrébins et machréqins. 
Son élection permet à de nombreux citoyens 
du monde arabe de s’identifi er positivement 
à l’expérience tunisienne, même s’ils ont 
conscience par ailleurs que les enjeux dans 
leur pays sont autrement plus dramatiques 
qu’en Tunisie. 

Comment envisager la suite des 
évènements en Tunisie à l’aune 

de cette victoire, avec la nécessi-
té de former le gouvernement 

surtout après des législatives aux 
résultats partagés ?

Je suis politiste et sociologue pas devin. 
Dans tous les cas, Kais Saied ne devrait pas 
être un président à la manière d’un Béji Caid 
Essebsi, qui était un personnage charismati-
que, qui a traversé tout le siècle politique tu-
nisien de Bourguiba à Ben Ali, jusqu’à rejouer 
-alors qu’on le croyait défi nitivement à la re-
traite- un rôle politique majeur après la Révo-
lution de 2011. 
On peut penser que Kais Saied s’en tiendra à 
une lecture davantage « institutionnaliste » 
de la Constitution, et qu’il favorisera une pré-
sidence modeste, jouant à la fois le rôle de 
ré-conciliateur, de médiateur et de facilita-
teur de la vie politique et institutionnelle 
dans un contexte de profonde incertitude, 
en raison de l’absence de majorité claire au 
Parlement. Rappelons que les islamistes 
d’Ennahdha ne possèdent qu’une majorité 
très relative et qu’ils ne seront pas en mesure 
de former un gouvernement sans composer 
avec les autres forces politiques, sociales et 
syndicales du pays. Justement, cette prési-
dence modeste, inaugurée par Kais Saied, 
pourrait être une chance pour la classe poli-
tique tunisienne afi n qu’elle retrouve une 
certaine sérénité politique, davantage à 
l’écoute des aspirations sociales et économi-
ques des citoyens ordinaires qui attendent 
toujours les fruits de la Révolution en termes 
de dignité.

«C’est l’ordinarité politique de Kais 
Saied qui a séduit les électeurs»

VINCENT GEISSER
SOCIOLOGUE, SPÉCIALISTE DU MAGHREB

PAR HAMZA MEKOUAR

Le vainqueur de l’élection présidentielle en Tunisie, l’universitaire 
Kais Saied, se défend d’avoir un programme, après une longue campa-
gne de terrain, mais dit défendre des convictions, au premier rang des-
quelles la nécessité de décentraliser le pouvoir. Le constitutionnaliste 
qui a remporté la présidentielle avec plus de 70%, selon les sondages, 
prône l’élection de conseils locaux, désignant des représentants révoca-
bles en cours de mandat, «afi n que la volonté du peuple parvienne 
jusqu’au pouvoir central et mette fi n à la corruption». Pour lui, le mode 
de scrutin actuel et les arrangements partisans qu’il entraîne sont la 
source du mal qui a empêché la révolution tunisienne de 2011 de 
concrétiser ses objectifs: une société plus égalitaire, où chacun partici-
pe à la vie de la cité.

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

Interrogé sur la faisabilité d’une telle réforme constitutionnelle, alors 
que les élus tunisiens ont mis plus de deux ans à accoucher de la Consti-
tution de 2014, compromis historique salué de par le monde, il a souli-
gné qu’il commencerait par faire appliquer la Loi fondamentale actuel-
le. Pas question de «vendre de l’illusion» et des «chimères». Il propose 
«des moyens juridiques (constitutionnels) qui permettront aux jeunes 
de réaliser leurs rêves et leurs aspirations, d’être des individus qui exer-
cent leur souveraineté tous les jours», a déclaré Kais Saied à l’AFP peu 
après sa qualifi cation mi septembre. Lors d’un débat télévisé, quand 
son rival Nabil Karoui a fait valoir que derrière ce candidat «intègre» il 
y avait des alliés peu recommandables, Saied a assuré: ce sont les «jeu-
nes qui sont derrière moi», et ils ont un «vrai programme», sans dé-
tailler de proposition concrète. Dépourvu de parti, il n’aura pas de bloc 
au Parlement pour relayer ses propositions. Mais il a assuré qu’il comp-
tait utiliser les moyens légaux à sa disposition pour agir et proposer des 
lois, et «celui qui refuse assumera la responsabilité politique». Par 
ailleurs, plusieurs blocs, dont le principal, celui du parti islamiste Enna-
hdha, lui ont apporté leur soutien. 

RÔLE SOCIAL DE L’ETAT

Il a promis de renforcer le rôle social de l’Etat, notamment dans l’édu-
cation et la santé, qui avaient fait la réussite de la Tunisie de Bourguiba, 
estimant selon son site offi  ciel que «la couverture sociale et l’enseigne-
ment ne sont pas des produits commerciaux». Parmi ses rares proposi-
tions, évoquées lors du débat vendredi, la création d’un Haut conseil de 
l’Education, pour gérer ce domaine en dehors des «humeurs» partisa-

nes. Ses positions conservatrices sur le plan sociétal, qu’il assume plus 
ouvertement que d’autres même s’il n’est pas seul à avoir dans la classe 
politique, lui ont valu des accusations d’être intégriste -- et même sala-
fi ste. 

ULTRACONSERVATEUR

Son discours politique n’a aucune référence religieuse, puisant essen-
tiellement dans le droit. «Il est eff ectivement ultraconservateur, mais il 
n’est pas islamiste, et il ne fait pas de ses convictions personnelles des 
questions prioritaires», expliquait récemment un ancien professeur de 
M. Saied, le constitutionnaliste Iyadh Ben Achour, au journal français 
La Croix. Peu après le premier tour, il s’est voulu rassurant sur le sujet. 
«Nous ne ferons pas marche arrière sur nos acquis en matière de liber-
tés, en matière des droits des femmes», a dit cet universitaire, qui reste 
toutefois opposé aux principales avancées en discussion, dont l’égalité 
entre hommes et femmes en matière d’héritage. Il défend également la 
peine de mort pour «préserver la paix sociale». 
Il est contre l’emprisonnement des personnes en raison de leur homo-
sexualité, tout en estimant que les libertés individuelles ne peuvent se 
vivre que dans l’intimité, pas dans la sphère publique, en raison des 
«valeurs intériorisées par la société tunisienne», selon sa page 
offi  cielle.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Un grand coup qui n’a d’égal que le score de 
72,71% à valeur véritable plébiscite pour l’uni-
versitaire de 61 ans, ayant obtenu 2,77 millions 
de voix, contre 1 million pour son adversaire, 
l'homme d'aff aires controversé Nabil Karoui, 
selon les résultats annoncés par l'Isie.
Le taux de participation est de 55%, a indiqué 
l'Isie, révisant légèrement à la baisse la partici-
pation annoncée dimanche. C'est supérieur à la 
participation enregistrée au premier tour le 15 
septembre.
Ce score « est un message au Parlement », esti-
me le politologue Selim M. Kharrat, qui dirige 
l'ONG de suivi du Parlement Al Bawsala. « Les 
électeurs ont opté pour un projet de moralisa-
tion de la vie politique, de lutte contre la cor-
ruption et qui donne plus de pouvoir aux enti-
tés locales », souligne M. Kharrat, estimant que 
la principale diff érence entre les deux fi nalistes 
repose sur leurs « socles moraux ». Et d’expli-
quer que « Nabil Karoui représente la classe 
politique dirigeante qui verse dans la compro-
mission, et qui utilise argent et pouvoir pour un 
intérêt personnel ».
L'homme d'aff aires, fondateur de la principale 
chaîne privée tunisienne Nessma TV, avait fait 

de la lutte contre la pauvreté son cheval de ba-
taille.  Il est aussi associé en aff aires à l'ex-Pre-
mier ministre italien Silvio Berlusconi et reste 
poursuivi pour fraude fi scale et blanchiment 
d'argent.
Nabil Karoui a attribué son échec à son incarcé-
ration durant 49 jours, en pleine campagne, et 
ses équipes ont indiqué réfl échir à une façon de 
contester cette situation inédite.  
Au-delà du vote sanction du premier tour qui 
avait chassé tous les dirigeants sortants, les 
scores enregistrés par Kais Saied, notamment 
chez les jeunes --plus de 90% chez les 18-25 
ans selon un institut de sondage--, témoignent 
d'une adhésion au projet de ce candidat sobre 
voire rigide.
« Les Tunisiens cherchaient la probité », avance 
le conservateur Lotfi  Mraïhi, tout juste élu dé-
puté et qui a soutenu M. Saied. Celui-ci incarne 
«cette volonté de couper avec l'ancien système 
et de refaire vivre l'espoir porté par la révolu-
tion », dit-il.
Le conservatisme sociétal assumé du futur pré-
sident a été un sujet de débat durant la campa-
gne. Mais le positionnement globalement hors 
normes de Kais Saied a fait voler en éclat les 
clivages traditionnels entre progressistes et is-
lamistes.

Derrière son discours souverainiste et ses ap-
pels à une réforme radicale du régime politique 
se sont rangés des formations de gauche, natio-
naliste arabe tout comme le parti d'inspiration 
islamiste Ennahdha, principal bloc au Parle-
ment (52 sièges).
Ce mandat clair donne au nouveau président 
tunisien une forte légitimité et une lourde res-
ponsabilité pour répondre à une population 
aux attentes aiguisées, après avoir vu les es-
poirs de la révolution déçus.
Reste à savoir s'il parviendra à faire passer ses 
propositions sans parti pour les relayer au Par-
lement, où se situe l'essentiel du pouvoir en 
vertu de la Constitution de 2014.
La nouvelle assemblée sera composée d'une 
multitude de partis divergents, ce qui augure 
de négociations ardues pour former un gouver-
nement --cette tâche doit revenir à Ennahdha--, 
alors que s'accumulent les urgences socio-éco-
nomiques.
La principale proposition de M. Saied, celle de 

confi er le pouvoir à des conseils locaux au 
mandat révocable, représente « une chute du 
régime par la loi »,  argue Selim Kharrat. Pour 
la mener à bien, il va falloir « des négociations, 
surtout avec un Parlement éclaté avec une ma-
jorité fragile ». « C'est quasiment infaisable », 
estime-t-il, craignant de voir le président « isolé 
pendant cinq ans à Carthage (palais présiden-
tiel) ». Mais, en fi n connaisseur des textes enca-
drant ses prérogatives, théoriquement limitées 
à la défense et la diplomatie, Kais Saied « pour-
rait prendre des initiatives constitutionnelles », 
souligne le politologue Youssef Cherif.  Il avait 
d'ailleurs évoqué cette possibilité lors du débat 
télévisé vendredi.
M. Saied devrait prêter serment d'ici fi n octo-
bre, selon la présidence. Il doit prendre la re-
lève du chef de l'Etat par intérim Mohammed 
Ennaceur, nommé pour 90 jours après le décès 
en juillet du premier président élu démocrati-
quement au suff rage universel, Béji Caïd Es-
sebsi. 

Vincent Geisser, chercheur 
au CNRS-Iremam et 
enseignant à Sciences Po-
Aix, est l’un des meilleurs 
spécialistes de la Tunisie. Il 
décrypte pour Reporters la 
victoire de Kais Saied à la 
présidence tunisienne et les 
effets du choix imprévu des 
électeurs tunisiens. 
L’auteur de « Tunisie, une 
démocratisation au-dessus 
de tout soupçon » explique 
les ressorts de l’expérience 
tunisienne à l’aune d’une 
réanimation du débat 
démocratique et la 
désillusion des promesses 
de la Révolution de 2011. 

Un ressortissant 
français tué à Bizerte 
Un Français a été tué et un militaire 
tunisien blessé lundi dans la région de 
Bizerte (nord) par un homme connu des 
services de police pour des crimes de 
droit commun, a indiqué le ministère de 
l’Intérieur. Les deux hommes ont été 
agressés à leur sortie d’un hammam 
dans cette ville côtière située à 60 km 
de Tunis, a ajouté le ministère dans un 
bref communiqué. D’après des médias 
locaux, il s’agit d’une agression à l’arme 
blanche. Des recherches sont toujours 
en cours afi n d’arrêter l’agresseur 
présumé, sorti de prison quelques jours 
auparavant, et connaître ses motivations 
exactes, a poursuivi le ministère de 
l’Intérieur. Contacté par l’AFP, un porte-
parole du ministère a affi  rmé que la 
victime, dont l’identité n’a pas été 
divulguée, se trouvait en Tunisie auprès 
de la belle-famille de sa soeur, mariée à 
un Tunisien. Cet incident intervient au 
lendemain du second tour de la 
présidentielle, à l’issue duquel Kaïs 
Saied a été crédité d’une large avance 
sur son adversaire Nabil Karoui --les 
résultats offi  ciels sont attendus en 
soirée. Des célébrations nocturnes ont 
eu lieu dans plusieurs villes du pays. Le 
23 septembre, date du lancement de la 
campagne pour les législatives du 6 
octobre, un homme avait attaqué dans 
cette même ville des forces de sécurité 
en faction devant un tribunal, tuant un 
policier et blessant un militaire. Une 
enquête avait été ouverte pour savoir s’il 
s’agissait d’une «attaque terroriste», 
mais aucune précision n’a été fournie 
par les autorités à ce jour. Après 
plusieurs attentats djihadistes en 2015, 
la situation sécuritaire s’est nettement 
améliorée ces dernières années en 
Tunisie, mais des attaques continuent de 
frapper les forces de l’ordre. L’état 
d’urgence réinstauré fi n 2015 a été 
renouvelé sans discontinuer depuis. 

Kais Saied : des convictions 
plus qu’un programme

Tunisie

KAIS SAIED AU PALAIS DE CARTHAGE
Alors que personne n’aurait misé sur lui, il y a à peine 
deux mois, voilà que le néophyte en politique, et sans 
structure partisane,  Kais Saied, frappe un coup inédit 
dans les annales des élections présidentielles tunisiennes 
et prend les rênes du pays dans le statut d’un président 
à la victoire éclatante.
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PROPOS RECUEILLIS PAR MOUMENE BELGHOUL

 Reporters : Comment peut-on 
interpréter cette victoire éclatan-

te de Kais Saied et son élection 
comme président de la Républi-

que en Tunisie ?

Vincent Geisser : La victoire de Kais Saied 
s’inscrit à un moment critique du processus 
démocratique tunisien, marqué par un fort 
désenchantement citoyen à l’égard du politi-
que sur fond d’affaires judiciaires et de cor-
ruption généralisée. En effet, si la Tunisie a 
accompli depuis la Révolution de 2011 des 
réformes profondes sur le plan institutionnel, 
en instaurant une démocratie procédurale 
conforme aux standards internationaux de la 
démocratisation (Constitution du 26 janvier 
2014 instaurant la Seconde République), elle 
est loin d’avoir réalisé la démocratie sociale 
tant attendue par la population, notamment 
par les jeunes diplômés issus des quartiers 
populaires et des zones défavorisées. Ces dé-
sillusions citoyennes en raison de promesses 
démocratiques non tenues ont entraîné un 
mouvement de désaffection à l’égard du poli-
tique qui s’est notamment traduit par un rejet 
des partis, des élites gouvernantes et une for-
te abstention électorale. En deux mots, la Tu-
nisie est une jeune démocratie qui présente 
déjà les symptômes d’usure d’une vieille dé-
mocratie, affairisme, corruption, forte dépen-
dance du milieu politique à l’égard du monde 
économique, fossé entre les élites gouvernan-
tes et les citoyens ordinaires… Par son péda-
gogisme démocratique, son discours simple à 
la portée de tous les citoyens, sa volonté d’ac-
complir les promesses sociales de la Révolu-
tion de 2011 en termes de dignité, son désir 
de réhabiliter la mémoire des martyrs de la 
Révolution, Kais Saied a su séduire une gran-
de partie des électeurs tunisiens, notamment 
les jeunes diplômés qui connaissent 
aujourd’hui des diffi cultés d’insertion profes-
sionnelle et qui se sentent trahis par les élites 
politiques. Kais Saied est porteur d’une forme 
d’ascétisme démocratique, combinant conser-
vatisme sociétal et audace politique qui a plu 
à de nombreux électeurs lassés par les affaires 
politico-judiciaires de ces dernières années et 
la lenteur des réformes économiques et socia-
les. Kais Saied est moins perçu par les citoyens 
ordinaires comme un homme providentiel ou 
un sauveur que comme un président ordi-
naire auquel les Tunisiens peuvent facilement 
s’identifi er. Cela peut paraître paradoxal, mais 
c’est cette « ordinarité politique » qui a séduit 
de nombreux électeurs tunisiens. 

Peut-on fi nalement dire que c’est 
la victoire de la démocratie à la 

tunisienne ?

Oui, c’est une victoire de la démocratie tu-
nisienne, en ce sens que cette élection prési-
dentielle a su ré-enchanter la relation des ci-
toyens au politique à un moment où la dite 
« transition » apparaîssait en panne et minée 
de l’intérieur par les dérives affairistes et les 
querelles politiciennes. Malgré une forte abs-
tention électorale, les classes d’âge les plus 
jeunes se sont très largement mobilisées pour 
ce scrutin présidentiel, la très grande majorité 
d’entre elles votant d’ailleurs pour le candi-
dat Kais Saied (plus de 80 % des 19-25 ans, 
selon les sondages sortis des urnes). Ces élec-

tions constituent sans aucun doute une forme 
d’avertissement démocratique lancé par les 
électeurs aux élites politiques, autant celles 
issues de l’ancien régime que celles ayant 
émergé après 2011, qui sont accusées d’avoir 
trahi les idéaux de la Révolution et de fonc-
tionner en vase clos, loin des préoccupations 
quotidiennes des citoyens ordinaires. De 
plus, au-delà de la scène politique conven-
tionnelle, ces élections ont contribué à rani-
mer le débat démocratique sur les réseaux 
sociaux, dans la rue et dans les lieux de vie 
quotidienne des Tunisiens -au bureau, au 
café, dans le cercle familial, etc. Mais, il 
convient d’être prudent car ce ré-enchante-
ment démocratique peut être éphémère, et il 
n’est pas sûr que l’avènement de Kais Saied, 

politique et institutionnel, dispose des res-
sorts suffi santes pour relancer l’intérêt des 
citoyens ordinaires pour la chose politique. 

Sa position sans équivoque sur la 
question palestinienne, exprimée 
notamment dans le débat télévi-

sé, aura-elle été décisive ?

En dépit de la réputation d’être le plus 
« occidental » des pays du Maghreb, voire du 
monde arabe, la société tunisienne a toujours 
été sensible à la « cause palestinienne » et, 
d’une manière générale, à la « cause arabe ». 
Il existe un véritable nationalisme sociétal en 
Tunisie, profondément ancré dans la popula-
tion, et en dissonance avec l’occidentalisme 

des élites. Même les islamistes sont souvent 
accusés par certains citoyens tunisiens d’être 
pro-occidentaux, en raison de leur proximité 
avec Washington. A ce niveau, il est clair que 
les déclarations pro-palestiniennes de Kais 
Saied ont joué en sa faveur, relançant le « rêve 
arabe » présent dans l’imaginaire de nom-
breux Tunisiens, y compris chez les plus jeu-
nes. La palestinité et l’arabité restent des di-
mensions fondamentales de l’imaginaire po-
litique tunisien et ce, d’autant plus que la 
Tunisie a retrouvé depuis la Révolution une 
certaine centralité politique dans le monde 
arabe, source d’inspiration pour de nom-
breux peuples en lutte pour la démocratie. 

On dit que c’est une grande leçon 
pour le monde arabe, comment 

cette expérience peut-elle infl uer 
d’autres contrées voisines ?

La Tunisie post-révolutionnaire ne consti-
tue pas un modèle politique pour le monde 
arabe mais d’abord une source d’inspiration 
pour les peuples. Sur ce plan, il est clair que 
l’élection d’un personnage ordinaire comme 
Kais Saied, professeur de droit public, ne dis-
posant d’aucune fortune personnelle, et vi-
vant avec une retraite modeste dans un loge-
ment de fonctionnaire, va susciter l’intérêt 
des médias, des intellectuels mais aussi des 
simples citoyens maghrébins et machréqins. 
Son élection permet à de nombreux citoyens 
du monde arabe de s’identifi er positivement 
à l’expérience tunisienne, même s’ils ont 
conscience par ailleurs que les enjeux dans 
leur pays sont autrement plus dramatiques 
qu’en Tunisie. 

Comment envisager la suite des 
évènements en Tunisie à l’aune 

de cette victoire, avec la nécessi-
té de former le gouvernement 

surtout après des législatives aux 
résultats partagés ?

Je suis politiste et sociologue pas devin. 
Dans tous les cas, Kais Saied ne devrait pas 
être un président à la manière d’un Béji Caid 
Essebsi, qui était un personnage charismati-
que, qui a traversé tout le siècle politique tu-
nisien de Bourguiba à Ben Ali, jusqu’à rejouer 
-alors qu’on le croyait défi nitivement à la re-
traite- un rôle politique majeur après la Révo-
lution de 2011. 
On peut penser que Kais Saied s’en tiendra à 
une lecture davantage « institutionnaliste » 
de la Constitution, et qu’il favorisera une pré-
sidence modeste, jouant à la fois le rôle de 
ré-conciliateur, de médiateur et de facilita-
teur de la vie politique et institutionnelle 
dans un contexte de profonde incertitude, 
en raison de l’absence de majorité claire au 
Parlement. Rappelons que les islamistes 
d’Ennahdha ne possèdent qu’une majorité 
très relative et qu’ils ne seront pas en mesure 
de former un gouvernement sans composer 
avec les autres forces politiques, sociales et 
syndicales du pays. Justement, cette prési-
dence modeste, inaugurée par Kais Saied, 
pourrait être une chance pour la classe poli-
tique tunisienne afi n qu’elle retrouve une 
certaine sérénité politique, davantage à 
l’écoute des aspirations sociales et économi-
ques des citoyens ordinaires qui attendent 
toujours les fruits de la Révolution en termes 
de dignité.

«C’est l’ordinarité politique de Kais 
Saied qui a séduit les électeurs»

VINCENT GEISSER
SOCIOLOGUE, SPÉCIALISTE DU MAGHREB

PAR HAMZA MEKOUAR

Le vainqueur de l’élection présidentielle en Tunisie, l’universitaire 
Kais Saied, se défend d’avoir un programme, après une longue campa-
gne de terrain, mais dit défendre des convictions, au premier rang des-
quelles la nécessité de décentraliser le pouvoir. Le constitutionnaliste 
qui a remporté la présidentielle avec plus de 70%, selon les sondages, 
prône l’élection de conseils locaux, désignant des représentants révoca-
bles en cours de mandat, «afi n que la volonté du peuple parvienne 
jusqu’au pouvoir central et mette fi n à la corruption». Pour lui, le mode 
de scrutin actuel et les arrangements partisans qu’il entraîne sont la 
source du mal qui a empêché la révolution tunisienne de 2011 de 
concrétiser ses objectifs: une société plus égalitaire, où chacun partici-
pe à la vie de la cité.

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

Interrogé sur la faisabilité d’une telle réforme constitutionnelle, alors 
que les élus tunisiens ont mis plus de deux ans à accoucher de la Consti-
tution de 2014, compromis historique salué de par le monde, il a souli-
gné qu’il commencerait par faire appliquer la Loi fondamentale actuel-
le. Pas question de «vendre de l’illusion» et des «chimères». Il propose 
«des moyens juridiques (constitutionnels) qui permettront aux jeunes 
de réaliser leurs rêves et leurs aspirations, d’être des individus qui exer-
cent leur souveraineté tous les jours», a déclaré Kais Saied à l’AFP peu 
après sa qualifi cation mi septembre. Lors d’un débat télévisé, quand 
son rival Nabil Karoui a fait valoir que derrière ce candidat «intègre» il 
y avait des alliés peu recommandables, Saied a assuré: ce sont les «jeu-
nes qui sont derrière moi», et ils ont un «vrai programme», sans dé-
tailler de proposition concrète. Dépourvu de parti, il n’aura pas de bloc 
au Parlement pour relayer ses propositions. Mais il a assuré qu’il comp-
tait utiliser les moyens légaux à sa disposition pour agir et proposer des 
lois, et «celui qui refuse assumera la responsabilité politique». Par 
ailleurs, plusieurs blocs, dont le principal, celui du parti islamiste Enna-
hdha, lui ont apporté leur soutien. 

RÔLE SOCIAL DE L’ETAT

Il a promis de renforcer le rôle social de l’Etat, notamment dans l’édu-
cation et la santé, qui avaient fait la réussite de la Tunisie de Bourguiba, 
estimant selon son site offi  ciel que «la couverture sociale et l’enseigne-
ment ne sont pas des produits commerciaux». Parmi ses rares proposi-
tions, évoquées lors du débat vendredi, la création d’un Haut conseil de 
l’Education, pour gérer ce domaine en dehors des «humeurs» partisa-

nes. Ses positions conservatrices sur le plan sociétal, qu’il assume plus 
ouvertement que d’autres même s’il n’est pas seul à avoir dans la classe 
politique, lui ont valu des accusations d’être intégriste -- et même sala-
fi ste. 

ULTRACONSERVATEUR

Son discours politique n’a aucune référence religieuse, puisant essen-
tiellement dans le droit. «Il est eff ectivement ultraconservateur, mais il 
n’est pas islamiste, et il ne fait pas de ses convictions personnelles des 
questions prioritaires», expliquait récemment un ancien professeur de 
M. Saied, le constitutionnaliste Iyadh Ben Achour, au journal français 
La Croix. Peu après le premier tour, il s’est voulu rassurant sur le sujet. 
«Nous ne ferons pas marche arrière sur nos acquis en matière de liber-
tés, en matière des droits des femmes», a dit cet universitaire, qui reste 
toutefois opposé aux principales avancées en discussion, dont l’égalité 
entre hommes et femmes en matière d’héritage. Il défend également la 
peine de mort pour «préserver la paix sociale». 
Il est contre l’emprisonnement des personnes en raison de leur homo-
sexualité, tout en estimant que les libertés individuelles ne peuvent se 
vivre que dans l’intimité, pas dans la sphère publique, en raison des 
«valeurs intériorisées par la société tunisienne», selon sa page 
offi  cielle.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Un grand coup qui n’a d’égal que le score de 
72,71% à valeur véritable plébiscite pour l’uni-
versitaire de 61 ans, ayant obtenu 2,77 millions 
de voix, contre 1 million pour son adversaire, 
l'homme d'aff aires controversé Nabil Karoui, 
selon les résultats annoncés par l'Isie.
Le taux de participation est de 55%, a indiqué 
l'Isie, révisant légèrement à la baisse la partici-
pation annoncée dimanche. C'est supérieur à la 
participation enregistrée au premier tour le 15 
septembre.
Ce score « est un message au Parlement », esti-
me le politologue Selim M. Kharrat, qui dirige 
l'ONG de suivi du Parlement Al Bawsala. « Les 
électeurs ont opté pour un projet de moralisa-
tion de la vie politique, de lutte contre la cor-
ruption et qui donne plus de pouvoir aux enti-
tés locales », souligne M. Kharrat, estimant que 
la principale diff érence entre les deux fi nalistes 
repose sur leurs « socles moraux ». Et d’expli-
quer que « Nabil Karoui représente la classe 
politique dirigeante qui verse dans la compro-
mission, et qui utilise argent et pouvoir pour un 
intérêt personnel ».
L'homme d'aff aires, fondateur de la principale 
chaîne privée tunisienne Nessma TV, avait fait 

de la lutte contre la pauvreté son cheval de ba-
taille.  Il est aussi associé en aff aires à l'ex-Pre-
mier ministre italien Silvio Berlusconi et reste 
poursuivi pour fraude fi scale et blanchiment 
d'argent.
Nabil Karoui a attribué son échec à son incarcé-
ration durant 49 jours, en pleine campagne, et 
ses équipes ont indiqué réfl échir à une façon de 
contester cette situation inédite.  
Au-delà du vote sanction du premier tour qui 
avait chassé tous les dirigeants sortants, les 
scores enregistrés par Kais Saied, notamment 
chez les jeunes --plus de 90% chez les 18-25 
ans selon un institut de sondage--, témoignent 
d'une adhésion au projet de ce candidat sobre 
voire rigide.
« Les Tunisiens cherchaient la probité », avance 
le conservateur Lotfi  Mraïhi, tout juste élu dé-
puté et qui a soutenu M. Saied. Celui-ci incarne 
«cette volonté de couper avec l'ancien système 
et de refaire vivre l'espoir porté par la révolu-
tion », dit-il.
Le conservatisme sociétal assumé du futur pré-
sident a été un sujet de débat durant la campa-
gne. Mais le positionnement globalement hors 
normes de Kais Saied a fait voler en éclat les 
clivages traditionnels entre progressistes et is-
lamistes.

Derrière son discours souverainiste et ses ap-
pels à une réforme radicale du régime politique 
se sont rangés des formations de gauche, natio-
naliste arabe tout comme le parti d'inspiration 
islamiste Ennahdha, principal bloc au Parle-
ment (52 sièges).
Ce mandat clair donne au nouveau président 
tunisien une forte légitimité et une lourde res-
ponsabilité pour répondre à une population 
aux attentes aiguisées, après avoir vu les es-
poirs de la révolution déçus.
Reste à savoir s'il parviendra à faire passer ses 
propositions sans parti pour les relayer au Par-
lement, où se situe l'essentiel du pouvoir en 
vertu de la Constitution de 2014.
La nouvelle assemblée sera composée d'une 
multitude de partis divergents, ce qui augure 
de négociations ardues pour former un gouver-
nement --cette tâche doit revenir à Ennahdha--, 
alors que s'accumulent les urgences socio-éco-
nomiques.
La principale proposition de M. Saied, celle de 

confi er le pouvoir à des conseils locaux au 
mandat révocable, représente « une chute du 
régime par la loi »,  argue Selim Kharrat. Pour 
la mener à bien, il va falloir « des négociations, 
surtout avec un Parlement éclaté avec une ma-
jorité fragile ». « C'est quasiment infaisable », 
estime-t-il, craignant de voir le président « isolé 
pendant cinq ans à Carthage (palais présiden-
tiel) ». Mais, en fi n connaisseur des textes enca-
drant ses prérogatives, théoriquement limitées 
à la défense et la diplomatie, Kais Saied « pour-
rait prendre des initiatives constitutionnelles », 
souligne le politologue Youssef Cherif.  Il avait 
d'ailleurs évoqué cette possibilité lors du débat 
télévisé vendredi.
M. Saied devrait prêter serment d'ici fi n octo-
bre, selon la présidence. Il doit prendre la re-
lève du chef de l'Etat par intérim Mohammed 
Ennaceur, nommé pour 90 jours après le décès 
en juillet du premier président élu démocrati-
quement au suff rage universel, Béji Caïd Es-
sebsi. 

Vincent Geisser, chercheur 
au CNRS-Iremam et 
enseignant à Sciences Po-
Aix, est l’un des meilleurs 
spécialistes de la Tunisie. Il 
décrypte pour Reporters la 
victoire de Kais Saied à la 
présidence tunisienne et les 
effets du choix imprévu des 
électeurs tunisiens. 
L’auteur de « Tunisie, une 
démocratisation au-dessus 
de tout soupçon » explique 
les ressorts de l’expérience 
tunisienne à l’aune d’une 
réanimation du débat 
démocratique et la 
désillusion des promesses 
de la Révolution de 2011. 

Un ressortissant 
français tué à Bizerte 
Un Français a été tué et un militaire 
tunisien blessé lundi dans la région de 
Bizerte (nord) par un homme connu des 
services de police pour des crimes de 
droit commun, a indiqué le ministère de 
l’Intérieur. Les deux hommes ont été 
agressés à leur sortie d’un hammam 
dans cette ville côtière située à 60 km 
de Tunis, a ajouté le ministère dans un 
bref communiqué. D’après des médias 
locaux, il s’agit d’une agression à l’arme 
blanche. Des recherches sont toujours 
en cours afi n d’arrêter l’agresseur 
présumé, sorti de prison quelques jours 
auparavant, et connaître ses motivations 
exactes, a poursuivi le ministère de 
l’Intérieur. Contacté par l’AFP, un porte-
parole du ministère a affi  rmé que la 
victime, dont l’identité n’a pas été 
divulguée, se trouvait en Tunisie auprès 
de la belle-famille de sa soeur, mariée à 
un Tunisien. Cet incident intervient au 
lendemain du second tour de la 
présidentielle, à l’issue duquel Kaïs 
Saied a été crédité d’une large avance 
sur son adversaire Nabil Karoui --les 
résultats offi  ciels sont attendus en 
soirée. Des célébrations nocturnes ont 
eu lieu dans plusieurs villes du pays. Le 
23 septembre, date du lancement de la 
campagne pour les législatives du 6 
octobre, un homme avait attaqué dans 
cette même ville des forces de sécurité 
en faction devant un tribunal, tuant un 
policier et blessant un militaire. Une 
enquête avait été ouverte pour savoir s’il 
s’agissait d’une «attaque terroriste», 
mais aucune précision n’a été fournie 
par les autorités à ce jour. Après 
plusieurs attentats djihadistes en 2015, 
la situation sécuritaire s’est nettement 
améliorée ces dernières années en 
Tunisie, mais des attaques continuent de 
frapper les forces de l’ordre. L’état 
d’urgence réinstauré fi n 2015 a été 
renouvelé sans discontinuer depuis. 

Kais Saied : des convictions 
plus qu’un programme

Tunisie

KAIS SAIED AU PALAIS DE CARTHAGE
Alors que personne n’aurait misé sur lui, il y a à peine 
deux mois, voilà que le néophyte en politique, et sans 
structure partisane,  Kais Saied, frappe un coup inédit 
dans les annales des élections présidentielles tunisiennes 
et prend les rênes du pays dans le statut d’un président 
à la victoire éclatante.
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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 LEILA ZAIMI

Bernard Janicot, prêtre et direc-
teur du Centre de documentation 
économique et sociale d’Oran (CDES) 
et ami  de Pierre Claverie, a ainsi 
évoqué lors d’une conférence plu-
sieurs aspects de sa vie, notamment 
son enfance, son entourage et son 
travail pour la paix. Il  dira que Pier-
re Claverie est né le 8 mai 1938 à 
Alger, dans une famille pied-noir, 
« très unie, pas spécialement racis-
te ». Le conférencier explique qu’«à 
cette époque à Alger, il existe une 
juxtaposition des communautés fran-
çaise, juive, arabe, sans de véritables 
rencontres. Pierre avouera plus tard 
qu’il n’a jamais eu d’amis arabes, ni 
dans le quartier, où ils étaient peu 
nombreux, ni au lycée où ils étaient 
plus nombreux ». 
Il cite à ce sujet  Pierre Claverie,  qui 
avait écrit :   « Nous n’étions pas ra-
cistes, seulement indiff érents, igno-
rant la majorité (9/10) des habitants 
de ce pays. Ils faisaient partie du 
paysage de nos sorties, du décor de 
nos rencontres et de nos vies. Ils 
n’ont jamais été des partenaires.» 
Précisant : « J’ai pu vivre 20 ans dans 
ce que j’appelle maintenant une 
‘’bulle coloniale’’ sans même voir les 
autres. Je n’ai jamais réalisé que 
l’Arabe était aussi mon prochain. » Il 
faudra attendre que Pierre Claverie 
quitte le sol natal, d’abord pour des 
études à Grenoble en 1957, où il mi-
lite dans des groupes proches de l’ex-
trême-droite, faisant le coup de main 
pour saisir dans les églises Témoi-
gnage Chrétien, puis surtout son en-
trée chez les Dominicains pour le 
Noviciat à Lille, en 1957, puis au 
Saulchoir, pour évoluer et envisager 
assez rapidement un retour en Algé-
rie, dans d’autres conditions et sur-
tout avec un autre regard. Il com-
mence alors à apprendre l’arabe et à 
s’intéresser à l’islam. Il fait là l’ap-
prentissage de la diversité. C’est le 
temps du « passage», dira-t-il sou-
vent. Il choisit de retourner en Algé-
rie en 1967, pour accompagner ce 
pays nouvellement indépendant qui 
cherche à se construire. Passionné, il 
apprend l’arabe et devient un excel-
lent connaisseur de l’islam. Il dirige à 
Alger, à partir de 1973, le Centre des 
Glycines, un institut d’études arabes 
et islamiques, initialement conçu 
pour les religieux voulant vivre en 
Algérie, mais qui attire de nombreux 
Algériens musulmans désireux de 

mieux connaître leur culture et sur-
tout d’apprendre l’arabe.

UN HOMME DE 
PAIX ET DU VIVRE 
ENSEMBLE

Pierre Claverie était l’un des reli-
gieux chrétiens qui ont travaillé sur 
la question du vivre ensemble et du 
dialogue interreligieux au sein de la 
société algérienne. Il était pour une 
« humanité plurielle », « comme evê-
que, pendant les 15 années qu’il pas-
sera à Oran, il aura toujours le souci 
de rencontrer cette diversité. Il se 
fera des connaissances, voire des 
amis, dans toutes ces communautés. 
Il aura à cœur de faire se rencontrer 
tout ce monde-là, chaque année dans 
ces fêtes de Pentecôte, mais aussi 
dans chacune des communautés, 

autant que cela était possible… », a 
soutenu le directeur du CDES, pour-
suivant que «nous avons besoin les 
uns des autres pour être complète-
ment nous-mêmes, déployer nos po-
tentialités, mais aussi pour composer 
ensemble la plénitude de l’humani-
té », disait Claverie, dans une confé-
rence en Suède en 1991. Pour concré-
tiser la rencontre et la convivialité 
dans la société algérienne, Pierre 
Claverie a encouragé le principe des 
« plateformes de rencontre », faisant 
référence aux lieux de cultes chré-
tiens. « Quoi de plus nécessaire et de 
plus urgent aujourd’hui que de créer 
des lieux où l’on apprend à se regar-
der, à s’accueillir, à collaborer, à 
mettre en commun les héritages 
culturels qui font la grandeur de cha-
cun. Le pluralisme est un défi  majeur 
de notre temps… Nos lieux d’habita-
tion sont des plateformes de rencon-

tres où il est important que les Algé-
riens musulmans soient chez eux, 
aussi bien qu’eux nous accueillent, » 
écrivait-il en avril 1996.  Lors de son 
vivant, Claverie a insisté sur l’impor-
tance cruciale du dialogue interreli-
gieux, notamment islamo-chrétien. 
Le conférencier citera les propres 
mots de Pierre Claverie : «Le dialo-
gue islamo-chrétien commence dans 
la vie quotidienne, dans les relations 
de voisinage, de service et d’amitié 
parfois, qui s’établissent avec le 
temps et peuvent faire naître un sen-
timent d’estime et de respect récipro-
ques, non pour une idée de l’Islam». 
« Dans la relation sociale et profes-
sionnelle, des collaborations et des 
luttes communes pour la liberté, la 
justice et la paix, pour un monde 
plus humain, contribuent certaine-
ment à renforcer la communication 
et la communion » était en eff et, la 
pensée de Pierre Claverie. Selon Pier-
re Claverie, il est plus intéressant, 
dans une rencontre, de partir non de 
ce qui nous rapproche, mais juste-
ment de ce qui nous fait diff érents : 
« Partons de la diff érence. Je suis 
ainsi, tu es ainsi, essayons de le dé-
couvrir et de nous rapprocher l’un de 
l’autre. Pour que les bases soient 
vraiment communes, il faut sortir de 
l’illusion que les mots recouvrent les 
mêmes réalités.
Je préfère me dire, a priori, que 
l’autre est autre. D’ailleurs, s’il est 
autre, c’est dans une diff érence ! Je 
prends acte de cette diff érence avant 
d’esquisser une rencontre. » Le reli-
gieux qui  a dédié sa vie au vivre en-
semble avait également souligné à ce 
sujet : «Je ne serai jamais l’autre, ni à 
la place de l’autre, malgré tout mon 
désir de communier avec lui, de le 
connaître, de l’aimer, c’est impossi-
ble ! Il n’y aura rencontre, coexisten-
ce, dialogue, amitié que sur la base 
d’une diff érence reconnue, acceptée. 
Aimer l’autre dans sa diff érence est 
la seule possibilité d’aimer. Autre-
ment, nous nous mangeons l’un 
l’autre.»

DÉNONCIATION 
DE L’ENFER DE  
L’EXTRÉMISME 

Lors de cette conférence, Bernard Ja-
nicot,  a également mis en exergue le 
fait que Pierre Claverie avait dénon-
cé l’extrémisme islamiste à travers 
ses écrits. Il illustre ces propos en 

rappelant qu’en novembre 1995, 
après l’assassinat de Sœur Odette, 
Pierre Claverie avait écrit : « Bravo ! 
Les héroïques combattants de la jus-
tice ont encore frappé… Bravo ! A 
vous qui avez choisi ce genre de 
guerre que vous appelez Djihad, 
guerre sainte contre les ennemis de 
Dieu… Bravo ! A vous les chefs poli-
tiques et les courageux émirs qui 
avez élaboré programmes et straté-
gies pour abattre le tyran et faire ad-
venir la cité idéale… » En affi  rmant 
haut et fort que l’« on ne peut défen-
dre une cause juste avec des moyens 
sales… Céder à cet engrenage, c’est 
préparer des lendemains d’enfer». Il 
avait aussi écrit en mai 94, après la 
mort d’Henri Vergès, et de Sœur Paul-
Hélène Saint-Raymond : « Pour-
quoi ? », et il commençait ainsi : 
« Nous savions bien que certains 
nous considéraient comme des êtres 
dangereux et néfastes, séquelles d’un 
passé colonial, ennemis irréductibles 
de l’Islam… Nous continuions à croi-
re cependant que la confi ance et 
l’amitié de si nombreux Algériens 
nous servaient de rempart… » En-
chaînant que «ceux qui les ont tués 
les considéraient comme des enne-
mis de l’islam. Leur Islam est-il si fra-
gile qu’ils aient peur d’un homme de 
65 ans, d’une femme de 67 ans ? Et 
quelle abominable lâcheté chez ces 
tueurs de l’ombre ! Que l’on me pren-
ne pour cible, je le comprendrais : 
évêque, je représente peut-être aux 
yeux de certains une institution hon-
nie ou dangereuse». Pierre Claverie 
est mort le 1er août 1996, lors de l’ex-
plosion d’une bombe, -probablement 
télécommandée-, à l’entrée de l’Evê-
ché, à l’instant où il rentre, ne lui 
laissant aucune chance, ni à Moha-
med Bouchikhi, son ami.
En 2007, un dossier en vue de sa béa-
tifi cation a été ouvert pour le diocèse 
d’Alger, celui d’Oran ne comportant 
pas assez de prêtres pour l’audition 
des témoins et l’élaboration du dos-
sier. Ce dossier diocésain est ensuite 
transmis à Rome, où il est reconnu 
martyr en janvier 2018.  Pierre Cla-
verie est béatifi é le 8 décembre 2018 
à Oran, en même temps que les dix-
huit autres martyrs d’Algérie offi  ciel-
lement appelés « Monseigneur Pierre 
Claverie et ses dix-huit compagnons 
», au cours d’une cérémonie rappe-
lant la volonté de dialogue entre 
chrétiens et musulmans, le désir 
commun de paix, et associant le sou-
venir de toutes les victimes.

Portes ouvertes au Centre d’études diocésain

Hommage à Pierre Claverie, grand 
défenseur du dialogue inter-religieux
A l’occasion de la journée portes 
ouvertes au Centre d’études 
diocésain, à Alger,  un hommage a 
été rendu à Pierre Claverie, natif du 
quartier de Bab El Oued, évêque 
d’Oran de 1981 jusqu’à son 
assassinat à Oran, le 1er août 
1996, à travers l’évocation de son 
parcours, son choix de rester en 
Algérie pour promouvoir le vivre 
ensemble, ainsi que ses prises de 
position face à l’extrémisme. Pierre 
Claverie a été 
proclamé bienheureux le 8 
décembre 2018 à Oran.
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Arezki Mellal, graphiste, maquettiste, 
éditeur de livres d’art, scénariste de 
BD, romancier et dramaturge, a 
animé, samedi dernier, à l’occasion 
d’une journée portes ouvertes au 
Centre d’études diocésain, à Alger, une 
conférence intitulée « comment écrire 
pour le cinéma et le théâtre». Il 
souligne dans cet entretien sa vision de 
l’écriture cinématographique et 
théâtrale, ainsi que l’évaluation de 
cette écriture en Algérie. Plusieurs fois 
primés, la majorité des œuvres d’Arezki 
Mellal sont dédiées au théâtre. Il est 
également l’auteur du roman 
«Maintenant, ils peuvent venir », édité 
en Algérie et en France.  

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

 Reporters : Vous venez de don-
ner une conférence, « comment 

écrire pour le cinéma et le théâ-
tre », où vous avez orienté les 

prochains auteurs sur les techni-
ques et les outils que peut utili-

ser un dramaturge. A votre avis, 
qui peut écrire pour le cinéma et 

le théâtre ? Est-ce réservé aux 
dramaturges ?

 Arezki Mellal : Pour écrire pour le ciné-
ma ou le théâtre, il faut avoir un minimum 
de formation. Car, l’écriture cinématogra-
phique et théâtrale a ses propres règles, et il 
faut les connaître avant toute tentative d’écri-
ture. Nous rencontrons, parfois, des auteurs 
qui essaient d’écrire pour le cinéma et le 
théâtre. Mais pour moi, connaître les règles 
est « nécessaire ». 

Comment évaluez-vous l’écriture 
cinématographique et théâtrale 

en Algérie ? Pouvons-nous dire 
qu’il y a une production ?

 Nous ne pouvons pas évaluer l’écriture 
parce que nous ne pouvons pas la voir. Dans 
l’écriture cinématographique et théâtrale, 
nous voyons le résultat de cette dernière 
dans le spectacle. Et celui-ci est différent de 
ce qui est écrit. Car, il passe par un état de 
choses… là, l’écrit est invisible. Faute de 
moyens, il n’y en a pas assez de production 
cinématographique et théâtrale. L’Etat ne 
fait pas beaucoup d’efforts pour promouvoir 
ces arts. Le cinéma et le théâtre sont des sec-
teurs très marqués par l’argent. Malheureu-
sement, s’il n’y pas intervention de l’Etat 
dans la production, il n’y a pas de produc-
tion. Dans ce sens, je dirai que c’est le cas de 
plusieurs pays dans le monde. Ce n’est pas 
uniquement un cas spécifi que à l’Algérie. 
Même en Europe, l’Etat intervient pour 
l’aide à l’écriture, aux formations des drama-
turges, etc. 

D’une manière générale, l’écri-
ture cinématographique et théâ-

trale en Algérie est infl uencée 
par quel modèle ?

 Nous sommes sûrement infl uencés par 
le modèle européen, le français surtout. Par 
rapport aux infl uences du Moyen-Orient, je 
peux dire que nous sommes surtout infl uen-
cés par le modèle égyptien. Dans le théâtre, 
nous avons quand même notre propre Eco-
le. Elle a démarré avec ce qu’on a appris du 
théâtre de Molière et qui est devenue par la 
suite, une Ecole algérienne. Nous avions des 
personnalités du quatrième art algérien qui 
ont réussi à développer un véritable théâtre 
algérien. A l’instar d’Abdelkader Alloula, qui 
a réussi à créer son propre style théâtral qui 
est typiquement algérien. 

« Ecrire pour le cinéma et le 
théâtre » est-il considérer comme 

un métier ?

 Bien sûr, c’est un métier à part entière.

 Quels sont les problèmes et les 
diffi cultés que rencontre le dra-

maturge aujourd’hui ?

 Ecrire pour le cinéma et le théâtre est lié 
à la production. Le dramaturge a besoin de 
voir ses œuvres sur le terrain. 

Si le dramaturge écrit pour un éditeur 
cela peut marcher. Mais s’il n’arrive pas à 
produire son texte, c’est là où réside le pro-
blème… 

Y-a-t-il des thèmes plus favorisés 
que d’autres dans l’écriture ci-

nématographique et théâtrale ? 
Et comment choisir un sujet qui 
passionne les téléspectateurs ?

 Cela dépend de la conviction de l’auteur 
lui-même. Rien n’est fi xé à la base. Tout est à 
la sensibilité de l’auteur…

Festival culturel international 
de la musique symphonique
Une deuxième soirée 
tout en lyrisme !
PAR FADILA DJOUDER

La deuxième soirée du Festival culturel 
international de la musique symphonique à 
l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih a été 
animée, dimanche dernier, par la Tchéquie, la 
France et le pays, invité d’honneur de cette 
onzième édition, l’Egypte. Lors de cette 
soirée, durant près de deux heures, de 
grandes œuvres musicales universelles ont 
été interprétées devant un public nombreux 
et recueilli. La première partie de la soirée, 
typiquement tchèque, a été animée par 
« Apertus Ansamble » composé de la 
soprano Tereza Stepankova, accompagnée 
au piano par Jakub Skampa et au violoncelle 
par Vilem Vleek. Le trio s’est livré à des 
prestations en solo et en duo, transportant 
ainsi les présents dans l’univers universel 
des grands opéras du monde. Les titres 
comme «Adagio and Allegro» de R. 
Schumann, « chanson de cycle de In Folk 
Tone » de A. Dvoràk, « Capriccio no » de A. 
Piatti, « Rondo op » de A. Dvorak, l’air de 
Barce, tiré de l’opéra «Le baiser » ou encore 
l’air de Caroline de l’opéra «Les deux 
veuves» de B. Smetana ont été aussi de la 
partie. Avant leur montée sur scène, les 
jeunes artistes nous ont confi é leur 
impatience de retrouver le public algérien, 
soulignant que c’est leur première fois en 
Algérie, « nous sommes très contents de cet 
accueil et de l’invitation que nous avons 
reçue. L’Algérie est un beau pays». La 
deuxième partie de la soirée a été marquée 
par la haute prestation du pays mis à 
l’honneur lors de cette édition 2019, l’Egypte, 
avec l’Orchestre symphonique du Caire sous 
la direction du grand et célèbre maestro 
Ahmed El Saedi, qui a dirigé plus de 50 
orchestres dans le monde. Le maestro 
égyptien était accompagné de 50 musiciens, 
dont le célèbre pianiste Yasser Ali Mokhtar, 
qui ont transporté l’assistance dans l’univers 
de Mozart, interprétant «Concerto pour piano 
et orchestre en la majeur » en trois 
mouvements de W. A. Mozart et « Sérénade 
pour cordes en mi majeur », en cinq 
mouvements, de Dvorak. A la fi n du 
talentueux spectacle de la formation 
égyptienne, longuement applaudie par le 
public, le maestro nous déclare à sa sortie de 
scène : « Nous sommes ravis de l’accueil 
que nous a réservé le public algérien. Cela 
démontre que ce public est un grand 
connaisseur. » Ahmed El Saedi a ajouté que 
« c’est la première fois que l’orchestre 
participe à des festivals en Algérie, c’est une 
très belle expérience. J’espère que ce ne sera 
pas la dernière fois ». Selon Ahmed El Saedi : 
« L’orchestre symphonique du Caire est 
ancien, il a 65 ans. Durant toutes ces années, 
il a donné plusieurs travaux musicaux 
internationaux et arabes.» En troisième et 
dernière partie de la soirée, la France a pris le 
relais avec l’ensemble Koechel 440, sous la 
direction du chef d’orchestre François 
Maugrenier, qui était accompagné de 35 
musiciens dont la soprano Géraldine Casey 
et à la clarinette Renaud Guy-Rousseau, qui 
se sont attaqués à un large récital de 
Mozart. La soprano française a notamment 
impressionné les présents, interprétant 
d’une voix puissante au vibrato stupéfi ant 
«Mozart, Airs de concerts » suscitant un 
tonnerre d’applaudissement. En marge du 
concert, François Maugrenier nous 
expliquera que « Koechel 440, c’est 
seulement la calcifi cation des œuvres chez 
Mozart. C’est une formation de jeunes 
artistes français, qui sont tous lauréats du 
national supérieur en France, et qui 
entament leur carrière artistique. Notre 
formation a la particularité d’être jeune, dont 
la moyenne d’âge est de 20 ans. C’est donc 
cette fraîcheur et cette énergie qu’on 
retrouvera avec eux et aussi une qualité de 
jeu diff érente car ils sont remplis de 
passion». Il ajoutera : «C’est notre deuxième 
participation et nous sommes très heureux 
d’off rir ce concert aux Algériens. J’ai 
remarqué qu’ici, il y a une très bonne écoute, 
on en trouve de toute catégorie, c’est un 
public très ouvert et très large. » 

Arezki Mellal, dramaturge

«Il n’y a pas assez de production 
cinématographique et théâtrale 
faute de moyens»

PAR NADIR KADI

L’exposition de photographies 
«Découvrir», proposée par les re-
présentations diplomatiques de 
la République de Corée, du Mexi-
que, de l’Indonésie et de Turquie, 
a offi  ciellement été inaugurée, 
lundi dernier, au Palais des 
Raïs- Bastion 23. Prévue jusqu’au 
7 novembre prochain, elle met 
en avant plusieurs dizaines de 
clichés de grands formats, décli-
nant notamment les paysages na-
turels, l’architecture mais surtout 
plusieurs aspects des cultures et 
patrimoines traditionnels des 
pays participants. En eff et, ces 
pays, avec l’Australie, avaient 
formé en 2013 le groupe de coo-
pération «Mikta», œuvrant dans 
des domaines aussi variés que 
l’économie, la sécurité, la gou-
vernance, l’écologie ou la cultu-
re. Park Sujin, deuxième secré-
taire à l’ambassade de la Répu-
blique de Corée et chargée des 
relations culturelles, nous expli-
que, en ce sens, que l’objectif du 

rendez-vous reste de promouvoir 
les liens avec le public algérien. 
«Le rendez-vous est co-organisé 
par quatre pays du groupe Mikta, 
qui est un mécanisme de concer-
tation qui compte cinq pays. Le 
thème de l’exposition  est « dé-
couvrir » (…) « Nous voudrions 
que le public algérien découvre 
la beauté et le charme de chacun 
des pays qui exposent ». A ce ti-
tre, mettant en avant un contenu 
varié, décliné en quatre séries 
choisies par les représentations 
diplomatique, le public peut ain-
si découvrir les œuvres de l’ar-
tiste turque Mustafa Dedeoğlu, 
des photographes qui représen-
tent plus d’une décennie de tra-
vail pour l’artiste et qui laissent 
entrevoir la richesse historique 
de la  ville d’Istanbul, ou encore 
une collection de l’artiste indo-
nésien Risman Marah, qui s’est 
spécialisé, explique la présenta-
trice de l’événement, dans la col-
lecte de documentations photo-
graphiques sur les cultures an-
cestrales de son pays. Les photos 

qu’il propose mettant en ce sens 
l’artisanat, les cultures locales ou 
encore les édifi ces religieux de 
son pays. Le Mexique a, quant à 
lui, fait le choix d’œuvres de l’ar-
tiste Mauricio Silerio, un travail 
beaucoup plus graphique, abs-
trait par certains aspects, mais 
reprenant néanmoins des symbo-
les de la culture mexicaine. Quant 
aux œuvres proposées par la re-
présentation diplomatique de la 
République de Corée, la plus im-
portante de l’exposition, en réu-
nissant 35 clichés sélectionnés 
auprès des artistes  vainqueurs 
d’un concours organisé par les 
ministères coréens du Tourisme 
et de la Culture ; les photogra-
phes déclinent ainsi le thème du 
« charme des Quatre Saisons de 
la République de Corée ». L’occa-
sion de montrer les fascinants 
paysages naturels du « pays du 
Matin calme» mais aussi l’har-
monie de son architecture tradi-
tionnel, où certains aspects de la 
vie de ses habitants. La rencon-
tre de la culture coréenne avec le 

public algérien, qui intervient 
par ailleurs à quelques jours de 
la clôture, fi n septembre, de la 
« Semaine culturelle sud-coréen-
ne », un événement décliné  sur 
plusieurs domaines culturels, la 
gastronomie, la langue, la calli-
graphie, le sport… 
Madame Park Sujin  nous précise 
ainsi que « la politique culturelle 
de la représentation diplomati-
que, un travail de plus en plus 
présent, fait également écho à 
l’intérêt des Algériens pour la 
Corée et sa culture « la Semaine 
culturelle sud-coréenne » a été 
un événement de promotion des 
échanges culturels entres les 
deux pays (…) La République de 
Corée comme pense tous les 
pays, cherche à fondé sa coopé-
ration sur cette collaboration 
culturelle. Et nous constatons 
aussi que beaucoup de jeunes Al-
gériens ont une passion pour la 
culture coréenne. Les activités 
que nous proposons leurs per-
mettent de mieux apprécier no-
tre culture ».

Exposition au Bastion 23   
Clichés de grands formats à la découverte de la 
Corée, du Mexique, de l’Indonésie et de la Turquie 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les 23 joueurs évoluant dans le 
championnat national qui ont été re-
tenus par le sélectionneur Ludovic 
Batelli devront, en quatre jours de 
préparation intensive, essayer de 
créer une certaine homogénéité en-
tre les lignes qu’on n’avait pas vue 
lors de la rencontre «aller» disputée 
il y a un peu plus de deux semaines 
de cela. On a eu droit à un jeu com-
plètement décousu et sans reliefs où 
chacun a voulu y aller de son petit 
numéro en privilégiant souvent les 
solutions individuelles.
Résultat : pas de but marqué contre 
des «Lions de l’Atlas» qui ont su bien 
négocier le voyage en Algérie et re-
venir chez eux sans concéder même 
s’ils n’ont pas réussi à trouver la 
faille. Le driver de nos «A’» a fait ap-
pel aux mêmes joueurs excepté le 
défenseur Sofi ane Bouchar qui avait 
décidé de quitter le groupe quand il 
avait su qu’il n’était pas dans les 18 
concernés par la première sortie face 
aux Marocains. La sanction est im-
médiate.

DÉPART APRÈS-
DEMAIN AU MAROC
Pour ce qui est de l’arrière-garde, les 
trois gardiens de but choisis sont 
Gaya Merbah et Toufi k Moussaoui 
outre Zakaria Bouhalfaya. Le techni-

cien français a aussi fait appel à huit 
défenseurs : Hocine Benayada, Walid 
Allati, Walid Benchérifa, Redouane 
Chérifi , Aslam Chahrour, Mustapha 
Bouchina, Farouk Chafaï et Chouaib 
Keddad en l’occurrence. Dans l’en-
tre-jeu, le choix s’est porté sur Mi-
loud Rebaï, Billel Tariket, Sofi ane 
Bendebka, Toufi k Addadi, Amir 
Sayoud et Adem Zorgane alors que 
Housseyn Selmi, Abdelfateh Belka-
cemi, Hamza Belahouel, Aymen Ma-
hious, Rida Bensayah ainsi que  Ab-
delkrim Zouari seront ses attaquants. 

Le commando de Batelli a débuté 
son travail hier après-midi : «la sé-
lection nationale entrera en regrou-
pement lundi, à 13h30. Elle eff ec-
tuera une première séance l’après-
midi même, à 18h00, avant d’eff ec-
tuer deux autres séances, mardi et 
mercredi, à la même heure» a indi-
qué la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site offi  ciel en in-
formant que «le départ au Maroc est 
prévu jeudi, et deux autres séances 
d’entraînement sont prévues sur pla-
ce, jeudi et vendredi, également à 

18h00.» Après l’élimination des U23 
de la course aux Jeux Olympiques 
2020 de Tokyo (Japon) contre le 
Ghana à domicile, les «Fennecs» pro-
duits maison devront éviter une nou-
velle désillusion pour l’Algérie. Un 
nouvel aff ront et les questions véri-
tables devront être posées sur le tra-
vail accomplie par la FAF dont le sa-
cre continental de la sélection «A» a 
off ert une certaine quiétude à l’équi-
pe dirigeante. Ce test face aux vain-
queurs de l’ancien CHAN au Maroc 
est crucial. 

Le patron du PSG Nasser Al-Khelaifi , mis en 
examen pour des soupçons de corruption dans la 
candidature de Doha à l’organisation des Mon-
diaux d’athlétisme, a gardé le silence face aux ju-
ges parisiens le 11 juin, selon un interrogatoire 
consulté hier par l’AFP. «J’use de mon droit au si-
lence», a-t-il répondu à chacune des 28 questions 
posées par les magistrats.
«Toutes les réponses utiles avaient déjà été appor-
tées», dans deux notes adressées fi n mai aux ma-
gistrats, «et il n’y avait aucun élément nouveau 
dans l’enquête depuis le précédent interrogatoire», 
ont expliqué à l’AFP les avocats du Qatari, Me 
Francis Szpiner et Renaud Semerdjian.

DES VERSEMENTS SUSPECTS 
FIN 2011, EN PLEINE 
CAMPAGNE DU QATAR

Le 20 mars, Nasser Al-Khelaifi  s’était déjà rendu 
chez les juges fi nanciers Renaud Van Ruymbeke 
-parti à la retraite cet été - et Bénédicte de Per-
thuis. À l’époque, il s’était expliqué et avait échap-
pé à une mise en examen. Reconvoqué par la sui-
te, il ne s’était pas présenté et avait été fi nalement 
mis en examen par courrier le 23 mai.
En mars, les juges l’avaient notamment interrogé 
sur des versements suspects fi n 2011, en pleine 
campagne du Qatar pour obtenir l’organisation 
des Mondiaux d’athlétisme 2017. À quelques jours 
du vote, le fonds «Oryx Qatar Sports Investment» 

(QSI) - fondé par Khalid Al-Khelaïfi , qui gère les 
aff aires de son frère Nasser- avait versé au total 
3,5 millions de dollars à Pamodzi, une société de 
marketing sportif détenue par Papa Massata 
Diack.
Ce Sénégalais, surnommé «PMD», était alors le 
responsable exclusif des droits marketing de la Fé-

dération internationale d’athlétisme (IAAF), prési-
dée de 1999 à 2015 par son propre père Lamine 
Diack. Ce dernier est mis en examen dans cette 
enquête et son fi ls est recherché par la justice 
française depuis plusieurs années.

DOHA A FINALEMENT OBTENU 
LES MONDIAUX EN 2019
Les magistrats cherchent à déterminer si, en 
contrepartie de ces versements, Lamine Diack a 
favorisé les candidatures qataries d’une part en 
appuyant le report des dates d’organisation des 
compétitions, compte-tenu des températures éle-
vées au Qatar, et d’autre part en obtenant auprès 
de membres de l’IAAF des votes favorables lors de 
la sélection.
Doha ne sera fi nalement pas retenue pour 2017 
mais obtiendra les Mondiaux 2019, les juges y 
soupçonnant un rattrapage du potentiel pacte de 
corruption. En mars, Nasser Al-Khelaïfi  avait ex-
pliqué qu’en 2011 il n’était pas au courant de ces 
versements d’ «Oryx QSI», société détenue 
aujourd’hui à égalité par les deux frères, selon son 
interrogatoire dont a eu connaissance l’AFP. Il 
avait toutefois fourni le contrat, non signé et non 
daté, censé justifi er ces versements.
Occupé à l’époque par le rachat du PSG, «je n’ai 
été impliqué à aucun niveau, ni dans les discus-
sions, ni dans l’organisation des championnats du 
Monde, ni ceux de 2017, ni ceux de 2019», avait-
il alors affi  rmé. 

Tennis/JO-2020 
Federer sera 
à Tokyo
Roger Federer sera bien au rendez-
vous olympique japonais en 2020. 
Le numéro 3 mondial, qui laissait 
planer le mystère depuis quelques 
semaines, a mis fi n au suspense 
hier après une exhibition à Tokyo. Le 
Suisse de 38 ans disputera ainsi ses 
cinquièmes Jeux après ceux de 
Sydney en 2000, d’Athènes en 
2004, de Pékin en 2008 et de 
Londres en 2012.
Roger Federer a enfi n lâché le 
morceau. Oui, le numéro 3 mondial a 
bien l’intention de représenter la 
Suisse aux Jeux Olympiques de 
Tokyo en 2020. Il l’a annoncé lundi 
après avoir disputé une exhibition 
montée par son équipementier dans 
la capitale japonaise. Il devrait ainsi 
être au rendez-vous du tournoi 
olympique pour la cinquième fois de 
sa carrière après Sydney en 2000, 
Athènes en 2004, Pékin en 2008 et 
Londres en 2012. Le Bâlois avait 
manqué celui de Rio voici trois ans à 
cause d’une blessure au genou.
Il a décidé de se donner une ultime 
opportunité d’aller chercher l’or en 
simple. Si le suspense était tout 
relatif, cette fois c’est offi  ciel : Roger 
Federer s’alignera bien lors des 
prochains Jeux Olympiques dans 
moins d’un an. Voici quelques 
semaines, l’intéressé avait confi é 
qu’il avait déjà une idée précise de 
son calendrier 2020 jusqu’à 
Wimbledon et qu’il prendrait très 
rapidement une décision pour la 
suite. Et la réfl exion a fait son 
chemin dans la tête du «Maestro» 
qui avait été frustré de ne pas 
pouvoir défendre ses chances au 
Brésil en 2016.

La surface devrait 
lui convenir
«J’ai beaucoup discuté avec mon 
équipe ces derniers mois sur ce que 
je devrais faire à l’été 2020 après 
Wimbledon et avant l’US Open. Et 
en fi n de compte, mon cœur a 
décidé : j’adorerais disputer à 
nouveau les Jeux Olympiques. J’ai 
porté le drapeau suisse à deux 
reprises à Athènes et Pékin, et j’ai 
déjà une médaille d’or (en double 
avec Stan Wawrinka en 2008 dans 
la capitale chinoise, ndlr) et une en 
argent. Je suis très enthousiaste à 
l’idée de jouer», a notamment 
déclaré Federer.
Battu pour la médaille de bronze en 
2000 par Arnaud Di Pasquale (7-6, 
6-7, 6-3) puis sorti de manière 
précoce par Tomas Berdych (4-6, 
7-5, 7-5) et James Blake (6-4, 7-6) en 
2004 et 2008, le Suisse avait enfi n 
décroché une breloque individuelle 
sur le gazon de Londres en 2012. A 
l’époque probablement fatigué par 
une demi-fi nale homérique face à 
l’Argentin Juan Martin Del Potro (3-6, 
7-6, 19-17), il avait été balayé en 
fi nale par un Andy Murray en 
mission (6-2, 6-1, 6-4) devant son 
public. Sans doute satisfait par la 
surface dure rapide de Tokyo, 
Federer rêve encore de devenir 
champion olympique. S’il y parvient 
à 39 ans l’an prochain, il ajouterait 
assurément un nouveau chapitre à 
sa propre légende.

Nadal prépare 
son retour en indoor
Contraint à l’impasse lors de la 
tournée asiatique en raison d’une 
infl ammation à la main gauche, 
Rafael Nadal a repris du service à 
l’entraînement. Le Majorquin a posté 
une vidéo hier sur son compte 
Instagram, le montrant frapper avec 
intensité une série de revers en 
indoor dans son Académie à 
Majorque. L’Espagnol devrait faire 
son retour à Paris-Bercy dans deux 
semaines (28 octobre-3 novembre).

Mondiaux d’athlétisme/Soupçons de corruption 
dans la candidature de Doha
Face aux juges, Nasser Al-Khelaï�  a gardé le silence

Elim. CHAN-2020/l’EN des locaux se prépare depuis hier 
pour le match «retour»

Cap sur le Maroc pour les «A’»
Depuis hier, et en prévision du match retour, prévu le 19 du mois en cours contre le Maroc 
à Berkane, dans le éliminatoires du CHAN 2020, l’équipe nationale A’ est en stage bloqué au 
Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. La sélection des locaux, qui a concédé le nul 
(0/0) lors de l’ «acte I» au stade Mustapha Tchaker de Blida joué le 21 septembre dernier, 
terminera le stage le 17 octobre pour s’envoler chez nos voisins. Là-bas, elle tentera de ramener 
une qualifi cation qui s’annonce très diffi  cile.
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M.T.
2ouvsport,

Colonne,
France
L’Olympique lyonnais 
mise sur Garcia

Celle-là, personne ne l’avait vu venir. 
En quête du remplaçant de Sylvinho, 
débarqué le 7 octobre dernier, 
l’Olympique lyonnais a fi nalement décidé 
de miser sur Rudi Garcia (55 ans). Libre de 
tout contrat depuis son départ de l’OM en 
fi n de saison dernière, l’entraîneur 
français aurait signé un contrat jusqu’en 
2021 avec les Gones. Dans ses valises, il 
sera accompagné de son adjoint Claude 
Fichaux. «Rudi Garcia a convaincu 
Juninho en lui exposant longuement son 
projet sportif (évolution du staff , culture 
de la performance, orientations 
techniques et tactiques, gestion des 
jeunes joueurs, …) fort de son expérience 
et de son palmarès», récite le 
communiqué. «Rudi Garcia s’inscrit ainsi 
dans la continuité de la stratégie initiée 
par Juninho. Il arrive accompagné d’un 
adjoint et s’appuiera sur la structure en 
place. Rudi Garcia et Juninho procéderont 
ensuite à une analyse des forces en 
présence afi n de voir s’ils souhaitent 
additionner des compétences», ajoute 
l’OL. De son côté, Juninho, le directeur 
sportif lyonnais, a justifi é ce choix. «J’ai 
choisi Rudi Garcia, car c’est un 
combattant qui a comme nous l’ambition 
de gagner des titres et de réussir sur la 
scène européenne, explique le Brésilien. 
C’est un entraîneur expérimenté qui a 
déjà remporté des trophées. Lors de mes 
diff érents entretiens, j’ai eu une véritable 
connexion football avec lui, explique-t-il. 
Nous parlons le même langage en termes 
de tactique et de jeu. Il prône un football 
technique et off ensif dans la tradition du 
jeu lyonnais et cela va répondre aux 
attentes de nos supporters»
Pour le dirigeant lyonnais, Rudi Garcia a 
eu des résultats «partout où il est passé». 
«Il a eu des performances très au-dessus 
de la moyenne et il a toujours su tirer le 
maximum des eff ectifs qu’il avait à sa 
disposition» a-t-il expliqué.
Passé également par le LOSC et l’AS 
Rome, Rudi Garcia sort donc vainqueur du 
casting des entraîneurs lancé par Jean-
Michel Aulas. Un temps annoncé, Laurent 
Blanc reste sur le carreau. La faute, 
probablement, à la volonté du «Président» 
de venir avec un staff  élargi. Un désir pas 
forcément partagé par «JMA», très attaché 
à des éléments comme Gérald Baticle ou 
Claudio Caçapa. L’ère Garcia peut 
commencer à l’OL.

PSG
Neymar en mode 
récupération 
sur Instagram

De retour à Paris après sa sortie sur 
blessure à la cuisse gauche avec le Brésil 
en match amical face au Nigéria (1-1) à 
Singapour dès la 12e minute de jeu, 
dimanche, Neymar a posté hier une photo 
de sa jambe meurtrie sur sa story 
Instagram. Sur le cliché légendé 
« récupération », la cuisse gauche du 
Brésilien est couverte d’un appareil censé 
faciliter la circulation sanguine. Des 
examens médicaux devraient déterminer 
la nature exacte de la blessure de 
Neymar, la troisième qu’il subit en 
sélection depuis un an.

Franck Ribéry a expliqué lundi dans une in-
terview au Corriere della Sera avoir eu «un coup 
de foudre» pour la Fiorentina, un club qui lui 
«rappelle Marseille» et où il s’est donné pour 
mission d’aider les jeunes.
«Quand j’ai accepté de venir à Florence, je ne 
pouvais pas savoir que ça allait être le coup de 
foudre. Et c’est pourtant ce qui s’est passé, dès le 
soir de ma présentation. Ca a été une soirée spé-
ciale et je la garderai toujours en moi», a dit 
Franck Ribéry ce lundi. Quelques heures après 
avoir signé son contrat avec la Fiorentina au 
mois d’août, Ribéry avait été présenté au public 
du Stade Artemio Franchi lors d’un show specta-
culaire où l’ancien joueur du Bayern avait été 
acclamé par des milliers de tifosi.
«J’avais d’autres contacts, en Angleterre et en 
Italie. Mais avec les dirigeants fl orentins il y a 
eu une étincelle. En parlant avec eux et avec 
l’entraîneur Montella, j’ai senti de la chaleur et 
de la confi ance. Alors Wahiba (son épouse, ndlr) 
m’a dit «On va aller à Florence». Maintenant je 
suis là et je suis heureux», a encore raconté Ri-
béry. «Florence me rappelle Marseille. La men-
talité des tifosi est la même, ils sont chauds et 

passionnés. Les gens d’ici vivent pour le foot et 
ça me pousse à tout donner pour cette équipe», 
a ajouté Ribéry dans cette interview au quoti-
dien généraliste, qui publie également des ex-
traits vidéos de l’entretien, réalisé en italien.

«AIDER LES JEUNES»

L’ancien joueur du Bayern s’est aussi dit attaché 
à «aider» les jeunes joueurs de l’eff ectif fl oren-
tin. «Ca me plaît, ils m’écoutent. Ils voient com-
ment je travaille, comment je m’entraîne, com-
ment je mange. J’ai tout gagné dans ma carrière 
et ils peuvent prendre exemple sur moi», a-t-il 
dit.
«J’ai connu Alaba quand il avait 16 ans. Je l’invi-
tais à déjeuner, je l’encourageais. Un jour il a vu 
ma Ferrari et la montre à mon poignet. Je lui ai 
dit de ne pas les regarder et de ne penser qu’à 
progresser et à se concentrer sur le terrain. Que le 
reste arriverait seulement ensuite. Alaba a réussi 
et aujourd’hui il me remercie. Ici, je parle beau-
coup avec Chiesa (21 ans) et Castrovilli (22 ans). 
Ce sont des garçons intelligents et on veut tous 
progresser ensemble», a encore raconté Ribéry. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, sélectionneur de l’EN, ne 
s’en est pas caché après le nul imposé par les 
Congolais il y a cinq jours : « l’adversaire du 
jour était diffi  cile à manier, il a des statistiques 
intéressantes, il avait atteint la demi-fi nale de la 
CAN à deux reprises ces dernières années, je 
n’enlève pas son mérite, les Congolais étaient 
bien organisés. Il y avait de la frustration, mais 
je n’ai pas l’habitude de blâmer mes joueurs », 
avait-il déclaré en révélant avoir « hâte de voir 
leur réaction lors du second match amical face à 
la Colombie.» C’est pour dire que l’explication 
du jour est importante aux yeux du coach qui 
veut voir ses protégés plus impliqués et sérieux 
au moment de donner la réplique à une équipe 
coriace et très technique.
Aussi, Riyad Mahrez, qui n’a joué que la der-
nière demi-heure lors d’Algérie – RD Congo, 
s’attend a « plus d’agressivité » pour le match 
de ce soir : « les Sud-Américains on connaît un 
peu. On va s’y préparer normalement. Comme 
tous nos matchs. Et on va tout faire pour sortir 
un gros match », a promis le capitaine des 
« Verts ». Le « Citizen » sera certainement at-
tendu par le public qui se rendra dans l’écrin 
footballistique de Lille sachant que les 35 000 
tickets prévus pour cette date ont été écoulés 
en un temps record.

IMPERMÉABILITÉ 
COLOMBIENNE
Radamel Falcao et James Rodriguez ont décidé 
de faire préalablement l’impasse sur la date 
FIFA d’octobre avec la « Fiebre Amarilla » alors 
que l’attaquant Duvan Zapata a déclaré forfait 
suite à une blessure contactée contre le Chili : 
« le joueur Duvan Zapata s’est blessé au cours 
du match contre le Chili. Il souff re d’une dou-
leur à la cuisse droite et subira donc des exa-
mens nécessaires dans les prochaines 48 heures 
pour établir le diagnostic et le traitement à sui-

vre. Duvan Zapata retournera dès que possible 
dans son club », a informé la Fédération colom-
bienne de football (FCF) sur son site dimanche 
dernier.
Si les atouts d’attaque seront absents pour Car-
los Queiroz (on notera quand-même la présence 
du talentueux Juan Cuadrado), il faut savoir 
que les quart-de-fi nalistes de la dernière Copa 
America, remportée par le Brésil, sont très soli-
des derrière. En eff et, sur les 9 dernières rencon-
tres, ils ont gardé leur cage inviolée à huit repri-
ses. Seuls les Brésiliens en amical ont marqué 
par deux fois le 7 septembre dernier. Même le 
Chili, qui a éliminé les camarades de Yerry 
Mina, solide taulier d’Everton (Angleterre), ne 
s’était imposé qu’aux tirs au but.

RECORD D’INVINCIBILITÉ 
DANS LE VISEUR
Pour ne pas perdre, il ne faudra pas encaisser. Et 
si on concède, il va falloir trouver la faille autant 
de fois pour niveler la marque. Contre une arriè-

re-garde très coriace, Islam Slimani, buteur lors 
des deux dernières sorties d’ « El-Khadra », et 
ses compères devront être réalistes et cliniques 
dans la fi nition. Surtout qu’ils sont à une seule 
marche du record d’invincibilité pour l’Algérie. 
Marque établie sous la coupe du regretté Abdel-
hamid  Kermali dans les années 90. A l’époque, 
Madjer & cie avaient enchaîné 15 matchs sans 
défaite sur deux années (1989 et 1991).
Présentement, sur le plan international, l’Algé-
rie est la sélection qui compte la plus longue 
chaîne de rencontres sans revers (15). Ce soir, la 
bande à Belmadi aura l’occasion d’eff acer cette 
marque. L’enjeu est là pour confi rmer le statut 
de Champion d’Afrique. Comme la génération 
de 90 justement. Une belle opportunité pour 
« assumer le rang » comme noté par Belmadi 
récemment dans une interview publiée sur le 
site de la FIFA. Pour cela, il faudra sortir le 
grand jeu ce soir. D’autant plus que la pelouse 
sera impeccable pour proposer du beau jeu 
comme lors de la Coupe d’Afrique des nations 
2019 en Egypte. 

L’ancien international français se plait en Italie
Ribéry : «Florence me rappelle Marseille»

Amical/L’Algérie affronte la Colombie ce soir (20h) à Lille

Les «Cafeteros» pour stimuler 
la dynamique
Après un match de préparation un peu terne contre la RD Congo (1/1) disputé jeudi dernier 
au stade Mustapha-Tchaker (Blida), l’équipe nationale se mesurera à la Colombie ce soir 
(20h) dans l’antre lillois Pierre-Mauroy. Toujours en amical avec diff usion sur la chaîne 
nationale terrestre et BeIN Sports France 2. Malgré son cachet « friendly », ce duel reste 
important pour s’arrêter sur la forme des « Fennecs » qui n’ont pas été fl amboyants face 
aux Congolais. Ils restent, néanmoins, sur une série de 15 matches sans défaites. 
Une invincibilité qui sera, encore une fois, remise en jeu pour ce rendez-vous.



Béjaïa
Grève et marche  
annoncées pour 
aujourd’hui 
PAR MERIEM KACI

Les représentants du Pacte 
des forces de l’Alternative 
démocratique de Béjaïa, 
regroupant les 
organisations syndicales 
Satef, Snapap, l’UGCA, les 
associations CST, GAA, la 
Laddh, AVO88 et le PST et 
le PT, ont appelé à une 
grève appuyée par une 
marche aujourd’hui dans la 
même ville.
Sous le signe  «unis et 
pacifi ques nous vaincrons», 
les signataires du document 
comptent maintenir la 
pression sur les autorités 
publiques  pour, disent-ils,  
«la réappropriation de la 
souveraineté politique et 
économique» du pays.
Dans un communiqué rendu 
public, le pacte de 
l’Alternative démocratique 
exige  explicitement «la 
libération des détenus 
politiques et d’opinion du 
mouvement», «le respect 
des libertés démocratiques», 
«le processus constituant 
en tant qu’expression de la 
souveraineté populaire», «le 
rejet de la loi sur les 
hydrocarbures et la loi de 
fi nance 2020», «le rejet de 
l’élections présidentielle du 
12 décembre 2019».
Les représentants locaux du 
Pacte des forces de 
l’alternative démocratique 
aspirent à  «une adhésion et 
large mobilisation» de 
toutes les franges de la 
société afi n de «peser sur le 
cours des événements» en 
cours en Algérie. Pour eux, 
«le pouvoir politique mène 
une off ensive sans 
précédent à travers un 
arsenal législatif qui s’inscrit 
dans le cadre de la 
déconstruction du 
processus révolutionnaire, à 
travers le projet de loi sur 
les hydrocarbures et la loi 
de fi nances 2020, qui 
consacrent le bradage des 
richesses nationales au 
profi t des multinationales» 
et ce, fait-on remarquer, 
«dans le but (…) de régénérer 
un système en cours de 
décomposition».
Par ailleurs et dans le même 
registre des actions 
publiques,  les syndicats du 
corps enseignant de 
l’Education nationale affi  liés 
à la Confédération des 
syndicats algériens (CSA) 
ont appelé à une marche 
aujourd’hui à Béjaïa. SNTE, 
Cnapeste et Unpef exigent 
la «libération immédiate et 
inconditionnelles des 
détenus d’opinion, une 
«justice indépendante» et 
expriment leur « rejet 
catégorique» de la 
prochaine  élection 
présidentielle», « ainsi que 
la mise en place d’un 
processus  transitionnel qui 
consacrera la justice sociale 
dans un Etat démocratique 
républicain», ajoute la 
même source.

La commission de discipline de 
la Ligue de football professionnel 
(LFP) a annoncé lundi sa décision 
d’octroyer la victoire (3-0) au MC 
Alger face à l’USM Alger, forfait pour 
le derby de la capitale qui devait se 
jouer samedi dans le cadre de la 
mise à jour de la 4e journée du cham-
pionnat de Ligue 1. Le club de Sous-
tara a été sanctionné d’une défalca-
tion de trois points plus une amende 
d’un million de dinars, ajoute la 
même source sur son site offi  ciel, 

précisant que le champion d’Algérie 
sortant sera privé de sa quote-part 
des droits TV relative au derby qui 
n’a pas eu lieu. Pour rappel, la direc-
tion de l’USMA a saisi la LFP pour le 
report de cette rencontre. Le club a 
justifi é 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 règle-
ments généraux de la compétition de 
la Ligue 1, saison 2019-2020. L’US-
MA a également déploré l’absence 

de six joueurs internationaux, rete-
nus actuellement dans diff érentes sé-
lections nationales. Il s’agit du gar-
dien de but Sifour, de Hamra, Khe-
maïssia, Benhamouda et Belarbi, re-
tenus en sélection militaire, ainsi que 
du Libyen Muaid Ellafi , appelé  en 
équipe nationale de son pays. Par 
ailleurs, la commission de discipline 
a auditionné l’entraîneur du MC Al-
ger, Bernard Casoni. Ce dernier éco-
pe d’une suspension de deux matches 
pour «contestation répétées».

Le club a boycotté son derby face au MCA
Match perdu par pénalité et défalcation 
de trois points pour l’USMA

PAR FERIEL NOURINE

Car, au-delà de la mission de régler 
les problèmes des salaires de milliers 
d’employés, ces derniers sont appelés 
à assurer la remise en marche des 
chaînes s’assemblage pour assurer la 
pérennité de l’outil de production. 
Mais comment et, surtout, avec 
quoi ?  sommes-nous contraints de 
nous interroger. La réponse se trou-
ve, bien-sûr, au niveau des autorités 
concernées et, en premier lieu, le mi-
nistère de l’Industrie et des Mines. 
La première responsable de ce dépar-
tement, Mme Djamila Tamazirt, tente 
plus ou moins de rassurer en promet-
tant, qu’en 2020, l’activité des usines 
d’assemblage retrouvera son cours 
normal. La ministre a tenu, une nou-
velle fois, ce discours en recevant, la 
semaine dernière, les ambassadeurs 
d’Allemagne, d’Espagne et de Tchè-
quie, accompagnés de responsables 
des marques VW, Seat et Skoda, ve-
nus confi rmer l’engagement jusqu’au 
bout du groupe allemand dans le 
projet Sovac Production, à Relizane.
Bien avant cette rencontre avec les 
partenaires étrangers du groupe So-
vac, Mme Tamazirt avait affi  rmé que 
les mesures introduites pour réduire 
la facture d’importation de ces kits 
étaient «transitoires» et visaient un 
réajustement de la balance de paie-
ments. «Il s’agit de mesures transi-
toires visant à réajuster la balance de 

paiements et à apporter des correc-
tifs à même de mieux orienter le dis-
positif d’incitation dédié à la fi lière 
automobile», avait-elle précisé, lors 
d’une rencontre avec l’ambassadeur 
d’Espagne en Algérie, quelques jours 
après  la décision du gouvernement 
de plafonner à 2 milliards la facture 
des importations des collections 
CKD-SKD.
Faut-il donc comprendre que le re-
tour de l’usine de Relizane au «cours 
normal», tel que promis par la pre-
mière responsable du secteur aux re-
présentant de Volkswagen, signifi e 
aussi un retour aux importations sans 
contraintes de collections CKD-SKD 
pour les usines ?  Rien n’est sûr à ce 
sujet, et il faudra sans doute attendre 
le départ du gouvernement en place 
pour voir de quoi sera faite l’année 
2020 pour l’industrie automobile en 
Algérie.
Une année qui pourrait aussi voir 
l’entrée en lice de nouvelles usines 
d’assemblage se trouvant en attente 
de l’accord du Conseil national des 
investissements (CNI). Parmi ces usi-
nes, celle du constructeur japonais 
Suzuki, montée avec le groupe Ta-
hkout à Saïda, et dont des responsa-
ble ont également été reçus par la 

même ministre, à qui ils ont expliqué 
que ce projet retient l’attention de la 
communauté des entrepreneurs japo-
nais. Ils ont réitéré leur intérêt pour 
une usine «dont l’étendue est régio-
nale avec un impact important en 
matière de création d’emplois, de 
transfert de technologies, de promo-
tion de la sous-traitance industrielle 
et d’exportation». Ils ont été ainsi 
rassurés par la ministre qui a mar-
qué «la disponibilité de son départe-
ment ministériel à les accompagner». 
Autrement dit, l’usine Suzuki en Al-
gérie a encore des chances   d’être 
opérationnelle. Il reste néanmoins à 
savoir si elle le serait avec le groupe 
Tahkout, dont les principaux respon-
sables se trouvent en prison, ou bien 
avec un autre opérateur. Dans ce der-
nier cas,  le groupe Elsecom semble 
le plus apte à être le partenaire du 
constructeur japonais qu’il est le pre-

mier à avoir introduit sur le marché 
algérien, avant qu’il ne soit dépossé-
dé de la marque Suzuki, mais aussi 
pour les marques Kia et Ford pour le 
compte d’autres représentants. Le 
P-DG d’Elsecom, Abderrahmane 
Achaïbou, n’a d’ailleurs pas manqué 
de monter au créneau ces derniers 
jours pour dénoncer «l’arnaque» 
dont il dit avoir été victime de la part 
de l’ex-ministre de l’Industrie et des 
Mines, Abdeslam Bouchouareb, arti-
san des dégâts causés au secteur 
automobile et qui se trouve actuelle-
ment en fuite à l’étranger. M. Achai-
bou a même soumis un dossier bien 
fi celé aux autorités concernées dans 
le but de récupérer ce qui lui avait 
appartenu pendant des années, avant 
que Bouchouareb ne vienne sévir. 
L’actuelle ministre du secteur a, pour 
sa part, promis d’étudier le dossier. 
Aff aire à suivre. 

Industrie automobile

Qui pour gérer l’usine Suzuki en Algérie ?
Entre patrons incarcérés et épuisement des quotas de collections 
CKD-SKD pour l’année, l’activité  des usines automobile ne tournent 
quasiment plus, plongeant une industrie naissante dans une situation 
qui ne laisse présager rien de bon, même si des administrateurs ont 
été installés par les pouvoirs à la tête des entreprises concernées.

Habitat
Vaste opération de 
distribution de logements 
le 1er Novembre  
PAR FAZIL ASMAR
Le  ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville, Kamel Beldjoud, a fait part, 
hier à partir de Boumerdès, d’une vaste 
opération de distribution de milliers de 
logements, toutes formules confondues, 
à l’occasion de la célébration du 65e 
anniversaire du 1er Novembre 1954. A 
l’occasion d’une cérémonie de remise 
des clés de 937 logements de type AADL 
1 au profi t des bénéfi ciaires de la wilaya 
de Boumerdès, le ministre a précisé que 
cette opération touchera tout le territoire 
national. «Nous allons rendre public le 
nombre offi  ciel des logements qui seront 
distribués à l’occasion du 1er Novembre 
dans les  jours à venir», a-t-il précisé, 
assurant que tous les moyens et 
ressources seront mobilisés pour achever 
le programme AADL 2. A propos des 
logements attribués à Boumerdès, il a 
indiqué qu’avec la réception de ce lot, le 
programme AADL 1 est clôturé dans cette 
wilaya. Le wali de Boumerdès, Yahia 
Yahiaten, a souligné que le programme 
AADL dans cette wilaya touche deux 
sites dans la commune de Bordj Menaïel, 
avec respectivement 700 et 800 
logements, et la commune de Boumerdès 
avec 800 logements. «On se penche 
actuellement sur l’éradication défi nitive 
des 14 917 chalets qui ont été mis en 
place après le séisme de 2003. Jusqu’à 
présent, 9 690 chalets ont été éradiqués, 
soit 65%. Reste 5 224 chalets que nous 
comptons éradiquer d’ici 2020 au plus 
tard, soit 35%», a-t-il signalé. Le ministre 
de l’Habitat, par ailleurs, a fait part de 
l’octroi, dans les prochains jours, des 
aides fi nancières au profi t des habitants 
du Sud et des Hauts-Plateaux pour 
l’acquisition de lotissements fonciers. 
«Les premiers aménagements sur ces 
lotissements sont achevés. Le Premier 
ministre, Noureddine Bedoui, a  assuré 
une nouvelle fois, lors du dernier conseil 
interministériel, la semaine passée, que le 
gouvernement maintiendra sa politique 
d’aide relative notamment au logement, 
au profi t des démunis. Tous auront leur 
logement», a-t-il conclu.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Bonne nouvelle pour les de-
mandeurs de visas algériens pour la 
France. L’interruption n’aura duré 
qu’une journée. La connexion Inter-
net du centre VFS Global d’Alger, 
chargé du traitement des demandes 
de visa vers la France, a été rétablie 
hier par l’Autorité de régulation de 
la poste et des communications élec-
troniques.
La connexion Internet du centre VFS 
Global d’Alger chargé de la collecte 
des demandes de visa vers la France 
a été rétablie hier par l’Autorité de 
régulation de la poste et des com-
munications électroniques (ARPCE), 
selon le site Visa-Algérie.
Selon la même source, le traitement 
des demandes a repris, hier matin. 
Le Consulat général de France à Al-
ger avait annoncé, dimanche, la sus-

pension de la délivrance de visas, 
suite à la décision «unilatérale» prise 
par l’ARPCE de couper l’accès à l’In-
ternet au centre de traitement des 
demandes de visas, VFS Global d’Al-
ger. Cette décision avait mis le cen-
tre VFS Global et le consulat dans 
l’incapacité de traiter les demandes 
de visa vers la France. «Le Consulat 
général de France à Alger n’est lui-
même plus en mesure d’instruire les 
demandes de visa. Aucune instruc-
tion n’étant possible, aucune déci-
sion ne peut être prise. Aucun visa 
ne peut être délivré», avait annoncé 
le consulat. L’Autorité de régulation 
a réagi en fi n de journée, en affi  r-
mant que le centre VFS Global utili-
sait un VPN sans autorisation. «Suite 
aux informations partagées sur les 
réseaux sociaux et reprises par cer-
tains médias sur la coupure des ser-
vices d’accès Internet au niveau du 

centre VFS Global, dans le cadre de 
la collecte des demandes de visas 
pour le compte du Consulat général 
de France à Alger, l’ARPCE tient à 
préciser que toute exploitation d’un 
réseau virtuel privé (VPN) en dehors 
du cadre réglementaire représente 
une violation aux dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur, 
et que l’exploitant est tenu de le dé-
clarer et de se conformer au disposi-
tif mis en place», a affi  rmé le gen-
darme des télécoms dans un commu-
niqué.
L’ARPCE a ajouté qu’en «vertu des 
lois et règlements régissant les com-
munications électroniques en Algé-
rie, elle demeure au service de 
l’ensemble des exploitants pour 
le traitement de leurs dossiers, dès 
leur réception, conformément aux 
textes législatifs et réglementaires 
en vigueur.» 

Visa pour la France  
Le service Internet rétabli à VFS Global



هذه الصحيفة تم تحميل 
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