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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
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LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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Abiy Ahmed, un 
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En plein bouleversement politique du pays, le Forum des chefs 

d’entreprise qui a connu ses années de gloire en raison 
d’une réputation de proximité avec les cercles de décision, 

semble, lui aussi, tourner une page de son histoire. 

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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SCRUTIN DU 12 DÉCEMBRE

Gaïd Salah 
en ligne droite

DANS UN NOUVEL APPEL AU DIALOGUE

20 personnalités 
pour une «nouvelle 
lecture» du terrain

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
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le point

 
Ahmed Gaïd Salah : « Quiconque tente de créer la confusion et impacter le déroulement normal de la 

vie quotidienne des citoyens à travers des comportements et des attitudes abjectes, doit savoir qu’il 
sera poursuivi selon les voies légales, que tous ses plans seront avortés, grâce à la conscience du 

peuple algérien et sa capacité à déceler ces pratiques. »

Vingt personnalités ont signé une déclaration rendue publique, hier, appelant le pouvoir 
à faire « une nouvelle lecture de la réalité » et recommandant aux animateurs du mouvement 

populaire à « plus de retenue ».

le point

Initiatives 
PAR RABAH SERRADJ

Les initiatives politiques pour 
débloquer une crise 
particulièrement aiguë n’arrivent pas 
à prendre, malgré les efforts 
entrepris depuis le début et 
l’engagement de personnalités 
politiques connues pour la plupart 
pour leur probité. 
Ces initiatives qui terminent comme 
des coups d’épée dans l’eau, laissent 
interrogateurs. 
C’est que la situation est plus 
complexe que ne le laisse 
transparaître l’aspect formel. Du 
moment que le processus électoral 
est irrémédiablement lancé, il 
devient particulièrement diffi cile de 
faire admettre la nécessité d’un 
report. Le scrutin du 12 décembre 
semble bien lancé malgré la 
situation visiblement délicate qui se 
présente sur le terrain.
L’on attend prochainement les noms 
des candidats validés par le Conseil 
constitutionnel et qui seront les 
véritables acteurs de l’élection. En 
tout cas parmi ces candidats il y aura 
inévitablement celui qui aura le 
privilège du poste de président de la 
République. 
La suite est une autre histoire. Avant 
d’en arriver là le processus électoral 
est désormais lancé et les acteurs en 
présence sont forcés de se 
positionner sur une élection 
présidentielle qui engage plus que 
jamais l’avenir de l’Algérie. Au-delà 
des clivages connus des uns et des 
autres, il reste les grandes questions 
concernant un rendez-vous 
politique déterminant pour l’avenir 
de l’Algérie un pays fragilisé par huit 
mois d’instabilité politique. Au cœur 
d’une crise inédite, l’élection 
présidentielle, qu’on y soit favorable 
ou pas, restent un passage obligé 
vers une nécessaire phase nouvelle. 
Pour les réfractaires, le processus 
lui-même est biaisé puisqu’il n’est 
pas le fruit d’un accord global avec 
les partis politiques.
Le risque c’est une perpétuation des 
mêmes pratiques qui ont mené le 
pays vers l’impasse. Economique et 
politique.
C’est pour ça que le mouvement 
populaire devrait poursuivre sa 
marche pacifi que pour imposer un 
véritable changement. Et faire échec 
au rétablissement du même système.

PAR HOURIA MOULA

Le chef d'état-major de l'ANP et vice-mi-
nistre de la Défense s'est de nouveau expri-
mé, hier, sur l'actualité politique nationale et 
l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain. Le discours qu'il a tenu à ce sujet com-
porte deux messages importants : le premier 
est que le commandement de l'Armée tient à 
ce que l'élection présidentielle annoncée se 
tienne dans les délais qui lui ont été impartis 
depuis la convocation du corps électoral par 
le chef de l'Etat par intérim, Abdelkader Ben-
salah, dimanche 15 septembre. Le second est 
que toute personne ou tout groupe qui cher-
cherait à entraver les opérations de vote se-
ront sanctionnés en vertu des dispositions de 
la Constitution et de celles contenues dans la 
loi électorale  modifi ée en septembre 2019 
en même temps que le texte relatif à l'auto-
rité chargée de la préparation et du contrôle 
du scrutin. Les deux  «télégrammes» sont 
porteurs d'une déclaration d'après laquelle 
la haute hiérarchie militaire dans le pays 
maintient sa feuille de route pour l'organisa-
tion de l'élection présidentielle en dépit du 
contexte politique extraordinaire du pays et 
qu'elle ne songe pas à la modifi er quels que 
soient les éléments nouveaux qui peuvent 
apparaître dans le paysage de la crise algé-
rienne. 
Que le Hirak intensifi e sa mobilisation ou 
pas – qui est un de ses éléments centraux et 
les plus remarquables depuis qu'on semble 
assister à un regain de vitalité de la rue com-
me on l'a encore observé hier à travers la 
nouvelle journée de mobilisation des étu-
diants – l'institution militaire ne changera 
pas de cap et gardera les yeux sur l'objectif 
d'un scrutin de désignation d'un nouveau 
président de la République. Pour le rappeler, 
le chef d'état-major et le général de corps 
d'Armée, M. Gaïd Salah, a utilisé des formu-
les nouvelles : l'Algérie, a-t-il dit, est sur le 
«bon chemin» avant d'ajouter que sa «loco-
motive est bel et bien sur la bonne voie, 
orientée vers la bonne destination». Pas de 
retour en arrière, donc, ni même de détour 
qui pourrait inciter à envisager un report du 
scrutin attendu comme le souhaitent explici-
tement ou en privé de nombreux acteurs po-
litiques importants sur le terrain. Derrière 
les mots et les petites phrases,  le chef d'état-
major de l'ANP dessine la métaphore du 
mouvement et de la dynamique dans laquel-
le s'est installée, selon lui, le processus élec-
toral devant être bouclé avant la fi n de l'an-
née. «Aujourd'hui, nous pouvons dire, et 
nous en sommes entièrement convaincus, 
que la locomotive de l'Algérie est bel et bien 
sur la bonne voie, orientée vers la bonne des-
tination tel que voulu par les valeureux en-
fants de la patrie, grâce à la fédération des 
eff orts et la confi ance réciproque entre le 
peuple et son armée, qui était son protecteur 
contre les nuisances de la bande et de ses 
relais, ainsi que grâce aux décisions coura-
geuses prises par le Haut Commandement de 
l'Armée nationale populaire depuis le début 
de la crise, et qui ont prouvé leur justesse et 
leur crédibilité au fi l des jours, car elles 
s'inscrivent toutes dans l'intérêt du peuple et 
de la patrie», a déclaré explicitement à ce 
propos M. Gaïd Salah, dont la parole politi-

que a été cette fois d'autant plus forte qu'on 
ne l'a pas entendu pendant une semaine, 
peu après sa visite de travail en 2e région 
militaire à l'ouest du pays. 
Le chef d'état-major, qui intervenait hier  à 
l'issue d'une visite de travail au siège du 
Commandement des Forces navales, a, pour 
défendre la feuille de route de l'Armée et le 
choix d'une présidentielle comme voie de 
sortie de la crise,  rappelé les démarches, 
«empreintes de sincérité et de bonne foi» 
prises, dont  l'amendement de la loi électo-
rale et l’institution de l'Autorité nationale 
indépendante des élections. Cette dernière 
«constitue, au regard des larges prérogatives 
qui lui ont été attribuées, la clé de la réussi-
te de cette échéance présidentielle attendue 
et cruciale», a-t-il  soutenu  dans ce qui ap-
paraît comme un nouvel appui à l'Autorité 
électorale que préside Mohamed Charfi .
Il  a rappelé par la même occasion «l’enga-
gement» de l’Armée à accompagner le peu-
ple «afi n de faire sortir l'Algérie de sa crise 
et sécuriser de manière totale et globale 
toutes les étapes du processus électoral à 
travers tout le pays», et remerciée le peuple 
pour son «sens patriotique élevé» et  pour« 
son affl  uence, en toute conviction et 
conscience, aux bureaux d'inscription, ce 
qui a permis la réussite de l'opération d'as-
sainissement et de révision des listes électo-
rales».

MISE EN GARDE

Quant à ceux qui tentent selon lui d’entra-
ver ce processus électoral, «le général de 
corps d’armée, leur adresse une mise en gar-
de. «Quiconque ne respecte pas les lois de la 
République se verra infl iger la sanction mé-
ritée», a averti le vice-ministre de la Défen-
se, insistant que «la loi sera appliquée avec 
toute la rigueur requise à l'encontre de toute 
personne qui tentera d'entraver ce processus 
électoral décisif, ou d'infl uencer, désespéré-
ment, la conscience du peuple algérien et 
son empressement à participer massivement 
et avec détermination, aux prochaines prési-
dentielles». Ses cibles : la bande et quicon-

que possède des liens organiques, partisans 
ou d'intérêt avec elle, ou encore toute autre 
forme de collaboration contre le peuple et la 
patrie. 
Pour lui, ceux-là constituent une «minorité 
qui souff re intellectuellement et idéologi-
quement» et qui «a été démasquée, quand la 
bande est tombée dans l'écueil de ses actes, 
de ses comportements sinistres et de ses pra-
tiques traitres, contre le peuple et la patrie». 
«Ses inféodés, promet-il, tomberont les uns 
après les autres au fi l des jours». A faire la 
rétrospective des déclarations de M. Gaïd Sa-
lah depuis la convocation du corps électoral 
et même avant,  on s'aperçoit de leur carac-
tère invariable quant au fond et même quand 
il s'agit de l'avertissement adressé à ceux qui 
selon lui pourraient être tentés d'entraver 
l'opération électorale : un exorde qu'on a 
déjà entendu chez lui le 12 septembre der-
nier à Constantine. «L’unique constante et 
certaine est que l’Algérie sortira de sa crise, 
et personne, je dis bien personne, n’a le pou-
voir d’interrompre ou d’entraver la marche 
de l’Algérie et l’empêcher d’atteindre son ob-
jectif», avait-t-il déclaré dans une allocution 
d’orientation devant les cadres et les person-
nels de la 5e Région.
La grande nouveauté est le commentaire 
que le chef d'état-major de l'ANP a eu sur le 
projet de «loi projet hydrocarbures» et sur le 
projet de loi de fi nances 2020. A l’opposé  et 
au sens contraire du vent de colère qui a 
suivi l’adoption par le Conseil des ministres 
des projets de lois de fi nances pour 2020 et 
surtout sur les hydrocarbures, il défendra 
les textes en question. 
Il expliquera également que  «c'est dans le 
prolongement des mêmes eff orts et démar-
ches, que s'inscrit la tenue du Conseil des 
ministres en date du 13 octobre en cours, 
pour l'approbation de projets de lois impor-
tants, à l'instar des lois des fi nances et des 
hydrocarbures». Les deux projets consti-
tuent, à ses yeux, «une véritable plus-value 
à même de relancer l'économie nationale et 
donner un nouveau souffl  e à l'investisse-
ment dans les diff érents secteurs économi-
ques stratégiques».

Présidentielle

Gaïd Salah en ligne droite
Pour le chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense,  le processus devant 
conduire au scrutin du 12 décembre se déroule comme prévu en dépit des fortes  
résistances qu’il connait sur le terrain et dont il met en garde les diff érents acteurs. 
«La locomotive de l’Algérie est sur la bonne voie», déclare-t-il dans son langage imagé.

PAR ADLÈNE BADIS

A moins de deux mois du scrutin 
présidentiel, une nouvelle initiative 
est lancée par vingt personnalités po-
litiques expliquant qu’il n’est pas pos-
sible d’envisager de véritables élec-
tions dans les conditions actuelles. 
Cette initiative qui se veut celle d’une 
voie de sortie qui passe nécessaire-
ment par la mise à plat des dissem-
blances et éventuellement le report 
du scrutin du 12 juin appelle en même 
temps à des «mesures d’apaisement 
pour réunir les conditions nécessaires 
au déroulement libre et transparent 
du prochain scrutin». Les personna-

lités signataires de cet appel ont fait 
partie pour la majorité d’autres ini-
tiatives antérieures de sorties de crise 
et d’off res de dialogue. Des initiatives 
qui n’ont malencontreusement pas 
reçu un écho favorable ou une prise 
en charge sérieuse de la part des dé-
cideurs. Ces initiatives ont vite été 
enterrées par une évolution mouve-
mentée des événements et un pouvoir 
irrémédiablement arc-bouté dans une 
position qui refuse de sortir d'un ca-
nevas établi. Au cœur d'une crise 
politique inédite dans l’histoire du 
pays toute off re politique en dehors 
du système semble inaudible. Ce re-
fus de faire confi ance à des initiatives 

qui pour la plupart sont concoctées 
en dehors des relais traditionnels du 
système n’est à l’évidence pas surpre-
nant. Les initiatives politiques de ce 
type ont de tout temps été exclusive-
ment le produit du pouvoir politique, 
qui invite les partis et autre société 
civile à y adhérer après avoir ac-
tionné les «appareils» pour donner le 
«la». Ces off res de solutions émanant 
souvent de personnalités notoires de 
la sphère politique semblent jusqu’ici 
ineffi  cientes et ne récoltant pas de 
réponses palpables qui ouvrirait des 
possibilités de dialogue. Le pouvoir 
semble visiblement refuser de façon 
franche toute initiative n’émanant 

pas de l’intérieur du système. Il est 
inutile de dire que ces postures ri-
gides ont joué un grand rôle à faire 
perdurer une crise qui avait à mainte 
reprise la possibilité de trouver un 
début de solution consensuelle. De-
puis le début de la crise, le départ de 
Boutefl ika et le basculement du pays 
dans une phase d’instabilité politique 
chronique, il y a eu souvent çà et là 
des initiatives prônées par certaines 
fi gures du microcosme politique. 
Ces dernières, face à l’impasse et la 
gravité de la situation, tentent d’of-
frir des voies de sortie à un système 
qui semble s’être lui-même enfermé 
dans l’impasse. Il y a à l’évidence un 

décalage apparent entre les diff é-
rentes initiatives politiques de sortie 
de crise et un pouvoir visiblement 
décidé à aller au bout de sa logique 
sans se soucier des contingences. Les 
personnalités qui ont signé les diff é-
rentes initiatives auront certes à leur 
décharge le fait d’avoir tenté, mais ils 
devraient particulièrement se faire à 
l’évidence de l’inanité de ce type d’ef-
fort politique qui aurait pu avoir un 
avenir concret en d’autres temps. En 
plein phase pré-électorale, il semble 
diffi  cile d’imaginer que le pouvoir 
adhère à ce type d’appel et remettre 
en cause un processus qui semble ir-
rémédiablement lancée.    

Initiatives politiques ou le prêche dans le désert

Le débat politique autour 
de l’élection présidentielle 
a pris une nouvelle 
tournure, synonyme de 
tension à moins de deux 
mois de l’échéance.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cela est d’autant plus perceptible dans 
les dernières déclarations du chef du corps 
d’armée, qui avertissait tous ceux qui cherche-
raient à entraver le déroulement de la prési-
dentielle.
Ce discours arrive, en eff et, à un moment poli-
tique qui peut compter et avoir un impact cer-
tain sur la crise politique et institutionnelle 
que vit le pays depuis le 22 février dernier. La 
raison à cela est que des acteurs politiques, qui 
n’étaient pas connus du public comme défavo-
rables, sinon opposés, à l’option présidentielle, 
se rangent désormais dans le camp des scepti-
ques en paraphant une déclaration politique 
demandant une autre off re politique qu’une 
élection présidentielle assimilée à «un passage 
en force».  Mieux, ils estiment que les condi-
tions  d’une élection présidentielle ne sont pas 
réunies. C’est ce qui a été fait dans un appel si-
gné par des hommes politiques, d’intellectuels, 
d’avocats, de militants de droits humains et 
de syndicalistes, qui invitent le pouvoir «à fai-
re une nouvelle lecture de la réalité».
«S’aventurer à organiser une élection présiden-
tielle comme annoncé, sans consensus national 
préalable, attisera le mécontentement populai-
re et aggravera la crise de légitimité du pou-
voir», indiquent les signataires de la déclara-
tion, dans laquelle on retrouve des acteurs qui 
n’étaient pas opposés à la tenue de l’élection 
présidentielle. Si les noms d’Ahmed Taleb Ibra-
himi, Ali Yahia Abdenour, Noureddine Benis-
sad, ne sont pas étrangers à cette opposition à 
l’élection présidentielle, ce n’est pas le cas 
d’autres signataires.
A titre de rappel, l’ancien diplomate Abdelaziz 
Rahabi et l’ancien député Mohand Arezki Fer-
rad, les deux principaux architectes de la 
conférence nationale de dialogue, organisée à 
Aïn Benian sous la bannière des «Forces du 
changement», n’étaient pas opposés à l’option 
présidentielle, si cette échéance venait à être 

précédée par des mesures d’apaisement. En 
termes d’impact, le ralliement de ces acteurs à 
la thèse opposée au scrutin du 12 décembre 
prochain,  est à discuter. Mais en termes politi-
ques, c’est une initiative politique très forte qui 
intervient dans un contexte où le processus 
électoral est enclenché dans la diffi  culté. Ce qui 
légitime visiblement la thèse selon laquelle 
l’appel de  20 personnalités n’est pas sans aff ai-
blir politiquement le dispositif mis en place 
autour de l’Autorité de Mohamed Charfi , le 
nouvel acteur de l’opération de vote.  

L’INCONTOURNABLE 
DIALOGUE SÉRIEUX ET RÉEL
Les signataires du document plaident pour 
un processus de dialogue qui précéderait le 
rendez-vous électoral, estimant que la «com-
mission nationale» du dialogue autour de Ka-
rim Younès avait pour mission  d’appliquer 
«une feuille de route sans dialogue réel et sé-
rieux». «Nous ne pouvons concevoir la pro-
chaine échéance présidentielle que comme le 
couronnement d’un dialogue aboutissant à un 
consensus», insistent les signataires. Pour eux, 
l’Algérie «a besoin de l’apport de tous ses en-
fants pour élaborer une vision commune, dont 
l’objet ne sera nullement de reconduire le ré-
gime actuel même sous un habillage nouveau, 
mais d’être le point de départ d’une vie politique 
nouvelle dans le cadre d’une unité nationale, 
renforcée par sa diversité politique et culturelle, 
et qui dissipe toute crainte de l’institution mili-
taire d’une autorité civile constitutionnelle».
Alertant sur ce qui pourrait être la conséquen-
ce du choix portant sur l’organisation de l’élec-

tion dans ces conditions, les rédacteurs de l’ap-
pel estiment que cette «décision pourrait servir 
de prétexte aux immixtions étrangères, que 
nous refusons avec force dans tous les cas et 
sous n’importe quelle forme. Il est donc incon-
cevable d’envisager la tenue d’une élection li-
bre et transparente dans de pareilles circons-
tances». D’où l’appel adressé au pouvoir pour « 
procéder avec sagesse et objectivité à une nou-
velle lecture de la réalité, afi n de ne pas 
contrecarrer les revendications légitimes du 
peuple en faveur d’un changement pacifi que 
des mécanismes et des pratiques de gouver-
nance, et pour ne pas frustrer les générations 
de l’indépendance emplies de patriotisme, de 
l’exercice de leur droit à l’édifi cation d’un Etat 
moderne dans l’esprit rassembleur du 1er No-
vembre».

DES MESURES 
D’APAISEMENT DU POUVOIR 
ET «PLUS DE RETENUE» 
DE LA PART DU HIRAK
Les signataires invitent le pouvoir à des mesu-
res d’apaisement de nature à permettre le dé-
roulement de l’élection présidentielle. Il s’agit 
notamment de la «satisfaction des revendica-
tions relatives au départ des symboles restant 
du pouvoir déchu, le démantèlement des ré-
seaux de la corruption sous toutes ses formes» 
et  la «libération immédiate et sans condition 
des détenus d’opinion, jeunes et moins jeunes, 
étudiants et activistes du Harak». Il est ques-
tion aussi du «respect du droit constitutionnel 
de manifester pacifi quement, de la levée de 

toute entrave à l’action politique et à la liberté 
d’expression dans tous les médias, notamment 
l’espace audiovisuel public et privé  et de la  
levée des entraves aux marches populaires pa-
cifi ques et à l’accès à la capitale».
Dans la même logique, c’est la «cessation des 
poursuites et des arrestations illégales d’acti-
vistes politiques» qui est réclamée ainsi qu’un 
«dialogue sérieux et responsable de toutes les 
parties favorables à ces revendications». Par 
ailleurs, les animateurs du mouvement popu-
laire ont été eux aussi destinataire d’un messa-
ge à «plus de retenue» de la part des vingt si-
gnataires.
«Autant nous insistons sur ces mesures préala-
bles pour ouvrir la voie à une solution politi-
que durable, autant nous invitons toutes les 
tendances du Harak à plus de retenue et de 
vigilance afi n d’éviter tout slogan attentatoire 
aux personnes et aux institutions, et d’exclure 
tout ce qui constitue une source de fi tna ou 
de haine préjudiciable à l’unité nationale», 
recommandent-ils.

Elles plaident pour «un consensus national préalable» avant la présidentielle

20 personnalités pour «une nouvelle 
lecture» du terrain

Les signataires de l’appel
Les signataires du texte sont Ahmed Benbitour, 
Ahmed Taleb Ibrahimi,  Abdelaziz Rahabi, Ali 
Benmohamed, Ali Yahia Abdenour, Nouredine 
Benisaad, Abdelghani Badi, Nacer Djabi, Louisa 
Aït Hamadouche, Idris Chérif, Mouslem Babaarbi, 
Farida Benfarrag, Sadek Dziri, Lyes Merabet, 
Mohand Arezki Ferrad, Cheïkh Hédi Hassani 
(asso. des Ouléma),  Dr El-hadj Moussa Ben Amor 
( prof. univ.Alger), Nacer Yahia (avocat Oran), 
Dr Seïf el Islam Benattia (maître assistant, univ. 
Alger), Hachem Saci (avocat).
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le point

 
Ahmed Gaïd Salah : « Quiconque tente de créer la confusion et impacter le déroulement normal de la 

vie quotidienne des citoyens à travers des comportements et des attitudes abjectes, doit savoir qu’il 
sera poursuivi selon les voies légales, que tous ses plans seront avortés, grâce à la conscience du 

peuple algérien et sa capacité à déceler ces pratiques. »

Vingt personnalités ont signé une déclaration rendue publique, hier, appelant le pouvoir 
à faire « une nouvelle lecture de la réalité » et recommandant aux animateurs du mouvement 

populaire à « plus de retenue ».

le point

Initiatives 
PAR RABAH SERRADJ

Les initiatives politiques pour 
débloquer une crise 
particulièrement aiguë n’arrivent pas 
à prendre, malgré les efforts 
entrepris depuis le début et 
l’engagement de personnalités 
politiques connues pour la plupart 
pour leur probité. 
Ces initiatives qui terminent comme 
des coups d’épée dans l’eau, laissent 
interrogateurs. 
C’est que la situation est plus 
complexe que ne le laisse 
transparaître l’aspect formel. Du 
moment que le processus électoral 
est irrémédiablement lancé, il 
devient particulièrement diffi cile de 
faire admettre la nécessité d’un 
report. Le scrutin du 12 décembre 
semble bien lancé malgré la 
situation visiblement délicate qui se 
présente sur le terrain.
L’on attend prochainement les noms 
des candidats validés par le Conseil 
constitutionnel et qui seront les 
véritables acteurs de l’élection. En 
tout cas parmi ces candidats il y aura 
inévitablement celui qui aura le 
privilège du poste de président de la 
République. 
La suite est une autre histoire. Avant 
d’en arriver là le processus électoral 
est désormais lancé et les acteurs en 
présence sont forcés de se 
positionner sur une élection 
présidentielle qui engage plus que 
jamais l’avenir de l’Algérie. Au-delà 
des clivages connus des uns et des 
autres, il reste les grandes questions 
concernant un rendez-vous 
politique déterminant pour l’avenir 
de l’Algérie un pays fragilisé par huit 
mois d’instabilité politique. Au cœur 
d’une crise inédite, l’élection 
présidentielle, qu’on y soit favorable 
ou pas, restent un passage obligé 
vers une nécessaire phase nouvelle. 
Pour les réfractaires, le processus 
lui-même est biaisé puisqu’il n’est 
pas le fruit d’un accord global avec 
les partis politiques.
Le risque c’est une perpétuation des 
mêmes pratiques qui ont mené le 
pays vers l’impasse. Economique et 
politique.
C’est pour ça que le mouvement 
populaire devrait poursuivre sa 
marche pacifi que pour imposer un 
véritable changement. Et faire échec 
au rétablissement du même système.

PAR HOURIA MOULA

Le chef d'état-major de l'ANP et vice-mi-
nistre de la Défense s'est de nouveau expri-
mé, hier, sur l'actualité politique nationale et 
l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain. Le discours qu'il a tenu à ce sujet com-
porte deux messages importants : le premier 
est que le commandement de l'Armée tient à 
ce que l'élection présidentielle annoncée se 
tienne dans les délais qui lui ont été impartis 
depuis la convocation du corps électoral par 
le chef de l'Etat par intérim, Abdelkader Ben-
salah, dimanche 15 septembre. Le second est 
que toute personne ou tout groupe qui cher-
cherait à entraver les opérations de vote se-
ront sanctionnés en vertu des dispositions de 
la Constitution et de celles contenues dans la 
loi électorale  modifi ée en septembre 2019 
en même temps que le texte relatif à l'auto-
rité chargée de la préparation et du contrôle 
du scrutin. Les deux  «télégrammes» sont 
porteurs d'une déclaration d'après laquelle 
la haute hiérarchie militaire dans le pays 
maintient sa feuille de route pour l'organisa-
tion de l'élection présidentielle en dépit du 
contexte politique extraordinaire du pays et 
qu'elle ne songe pas à la modifi er quels que 
soient les éléments nouveaux qui peuvent 
apparaître dans le paysage de la crise algé-
rienne. 
Que le Hirak intensifi e sa mobilisation ou 
pas – qui est un de ses éléments centraux et 
les plus remarquables depuis qu'on semble 
assister à un regain de vitalité de la rue com-
me on l'a encore observé hier à travers la 
nouvelle journée de mobilisation des étu-
diants – l'institution militaire ne changera 
pas de cap et gardera les yeux sur l'objectif 
d'un scrutin de désignation d'un nouveau 
président de la République. Pour le rappeler, 
le chef d'état-major et le général de corps 
d'Armée, M. Gaïd Salah, a utilisé des formu-
les nouvelles : l'Algérie, a-t-il dit, est sur le 
«bon chemin» avant d'ajouter que sa «loco-
motive est bel et bien sur la bonne voie, 
orientée vers la bonne destination». Pas de 
retour en arrière, donc, ni même de détour 
qui pourrait inciter à envisager un report du 
scrutin attendu comme le souhaitent explici-
tement ou en privé de nombreux acteurs po-
litiques importants sur le terrain. Derrière 
les mots et les petites phrases,  le chef d'état-
major de l'ANP dessine la métaphore du 
mouvement et de la dynamique dans laquel-
le s'est installée, selon lui, le processus élec-
toral devant être bouclé avant la fi n de l'an-
née. «Aujourd'hui, nous pouvons dire, et 
nous en sommes entièrement convaincus, 
que la locomotive de l'Algérie est bel et bien 
sur la bonne voie, orientée vers la bonne des-
tination tel que voulu par les valeureux en-
fants de la patrie, grâce à la fédération des 
eff orts et la confi ance réciproque entre le 
peuple et son armée, qui était son protecteur 
contre les nuisances de la bande et de ses 
relais, ainsi que grâce aux décisions coura-
geuses prises par le Haut Commandement de 
l'Armée nationale populaire depuis le début 
de la crise, et qui ont prouvé leur justesse et 
leur crédibilité au fi l des jours, car elles 
s'inscrivent toutes dans l'intérêt du peuple et 
de la patrie», a déclaré explicitement à ce 
propos M. Gaïd Salah, dont la parole politi-

que a été cette fois d'autant plus forte qu'on 
ne l'a pas entendu pendant une semaine, 
peu après sa visite de travail en 2e région 
militaire à l'ouest du pays. 
Le chef d'état-major, qui intervenait hier  à 
l'issue d'une visite de travail au siège du 
Commandement des Forces navales, a, pour 
défendre la feuille de route de l'Armée et le 
choix d'une présidentielle comme voie de 
sortie de la crise,  rappelé les démarches, 
«empreintes de sincérité et de bonne foi» 
prises, dont  l'amendement de la loi électo-
rale et l’institution de l'Autorité nationale 
indépendante des élections. Cette dernière 
«constitue, au regard des larges prérogatives 
qui lui ont été attribuées, la clé de la réussi-
te de cette échéance présidentielle attendue 
et cruciale», a-t-il  soutenu  dans ce qui ap-
paraît comme un nouvel appui à l'Autorité 
électorale que préside Mohamed Charfi .
Il  a rappelé par la même occasion «l’enga-
gement» de l’Armée à accompagner le peu-
ple «afi n de faire sortir l'Algérie de sa crise 
et sécuriser de manière totale et globale 
toutes les étapes du processus électoral à 
travers tout le pays», et remerciée le peuple 
pour son «sens patriotique élevé» et  pour« 
son affl  uence, en toute conviction et 
conscience, aux bureaux d'inscription, ce 
qui a permis la réussite de l'opération d'as-
sainissement et de révision des listes électo-
rales».

MISE EN GARDE

Quant à ceux qui tentent selon lui d’entra-
ver ce processus électoral, «le général de 
corps d’armée, leur adresse une mise en gar-
de. «Quiconque ne respecte pas les lois de la 
République se verra infl iger la sanction mé-
ritée», a averti le vice-ministre de la Défen-
se, insistant que «la loi sera appliquée avec 
toute la rigueur requise à l'encontre de toute 
personne qui tentera d'entraver ce processus 
électoral décisif, ou d'infl uencer, désespéré-
ment, la conscience du peuple algérien et 
son empressement à participer massivement 
et avec détermination, aux prochaines prési-
dentielles». Ses cibles : la bande et quicon-

que possède des liens organiques, partisans 
ou d'intérêt avec elle, ou encore toute autre 
forme de collaboration contre le peuple et la 
patrie. 
Pour lui, ceux-là constituent une «minorité 
qui souff re intellectuellement et idéologi-
quement» et qui «a été démasquée, quand la 
bande est tombée dans l'écueil de ses actes, 
de ses comportements sinistres et de ses pra-
tiques traitres, contre le peuple et la patrie». 
«Ses inféodés, promet-il, tomberont les uns 
après les autres au fi l des jours». A faire la 
rétrospective des déclarations de M. Gaïd Sa-
lah depuis la convocation du corps électoral 
et même avant,  on s'aperçoit de leur carac-
tère invariable quant au fond et même quand 
il s'agit de l'avertissement adressé à ceux qui 
selon lui pourraient être tentés d'entraver 
l'opération électorale : un exorde qu'on a 
déjà entendu chez lui le 12 septembre der-
nier à Constantine. «L’unique constante et 
certaine est que l’Algérie sortira de sa crise, 
et personne, je dis bien personne, n’a le pou-
voir d’interrompre ou d’entraver la marche 
de l’Algérie et l’empêcher d’atteindre son ob-
jectif», avait-t-il déclaré dans une allocution 
d’orientation devant les cadres et les person-
nels de la 5e Région.
La grande nouveauté est le commentaire 
que le chef d'état-major de l'ANP a eu sur le 
projet de «loi projet hydrocarbures» et sur le 
projet de loi de fi nances 2020. A l’opposé  et 
au sens contraire du vent de colère qui a 
suivi l’adoption par le Conseil des ministres 
des projets de lois de fi nances pour 2020 et 
surtout sur les hydrocarbures, il défendra 
les textes en question. 
Il expliquera également que  «c'est dans le 
prolongement des mêmes eff orts et démar-
ches, que s'inscrit la tenue du Conseil des 
ministres en date du 13 octobre en cours, 
pour l'approbation de projets de lois impor-
tants, à l'instar des lois des fi nances et des 
hydrocarbures». Les deux projets consti-
tuent, à ses yeux, «une véritable plus-value 
à même de relancer l'économie nationale et 
donner un nouveau souffl  e à l'investisse-
ment dans les diff érents secteurs économi-
ques stratégiques».

Présidentielle

Gaïd Salah en ligne droite
Pour le chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense,  le processus devant 
conduire au scrutin du 12 décembre se déroule comme prévu en dépit des fortes  
résistances qu’il connait sur le terrain et dont il met en garde les diff érents acteurs. 
«La locomotive de l’Algérie est sur la bonne voie», déclare-t-il dans son langage imagé.

PAR ADLÈNE BADIS

A moins de deux mois du scrutin 
présidentiel, une nouvelle initiative 
est lancée par vingt personnalités po-
litiques expliquant qu’il n’est pas pos-
sible d’envisager de véritables élec-
tions dans les conditions actuelles. 
Cette initiative qui se veut celle d’une 
voie de sortie qui passe nécessaire-
ment par la mise à plat des dissem-
blances et éventuellement le report 
du scrutin du 12 juin appelle en même 
temps à des «mesures d’apaisement 
pour réunir les conditions nécessaires 
au déroulement libre et transparent 
du prochain scrutin». Les personna-

lités signataires de cet appel ont fait 
partie pour la majorité d’autres ini-
tiatives antérieures de sorties de crise 
et d’off res de dialogue. Des initiatives 
qui n’ont malencontreusement pas 
reçu un écho favorable ou une prise 
en charge sérieuse de la part des dé-
cideurs. Ces initiatives ont vite été 
enterrées par une évolution mouve-
mentée des événements et un pouvoir 
irrémédiablement arc-bouté dans une 
position qui refuse de sortir d'un ca-
nevas établi. Au cœur d'une crise 
politique inédite dans l’histoire du 
pays toute off re politique en dehors 
du système semble inaudible. Ce re-
fus de faire confi ance à des initiatives 

qui pour la plupart sont concoctées 
en dehors des relais traditionnels du 
système n’est à l’évidence pas surpre-
nant. Les initiatives politiques de ce 
type ont de tout temps été exclusive-
ment le produit du pouvoir politique, 
qui invite les partis et autre société 
civile à y adhérer après avoir ac-
tionné les «appareils» pour donner le 
«la». Ces off res de solutions émanant 
souvent de personnalités notoires de 
la sphère politique semblent jusqu’ici 
ineffi  cientes et ne récoltant pas de 
réponses palpables qui ouvrirait des 
possibilités de dialogue. Le pouvoir 
semble visiblement refuser de façon 
franche toute initiative n’émanant 

pas de l’intérieur du système. Il est 
inutile de dire que ces postures ri-
gides ont joué un grand rôle à faire 
perdurer une crise qui avait à mainte 
reprise la possibilité de trouver un 
début de solution consensuelle. De-
puis le début de la crise, le départ de 
Boutefl ika et le basculement du pays 
dans une phase d’instabilité politique 
chronique, il y a eu souvent çà et là 
des initiatives prônées par certaines 
fi gures du microcosme politique. 
Ces dernières, face à l’impasse et la 
gravité de la situation, tentent d’of-
frir des voies de sortie à un système 
qui semble s’être lui-même enfermé 
dans l’impasse. Il y a à l’évidence un 

décalage apparent entre les diff é-
rentes initiatives politiques de sortie 
de crise et un pouvoir visiblement 
décidé à aller au bout de sa logique 
sans se soucier des contingences. Les 
personnalités qui ont signé les diff é-
rentes initiatives auront certes à leur 
décharge le fait d’avoir tenté, mais ils 
devraient particulièrement se faire à 
l’évidence de l’inanité de ce type d’ef-
fort politique qui aurait pu avoir un 
avenir concret en d’autres temps. En 
plein phase pré-électorale, il semble 
diffi  cile d’imaginer que le pouvoir 
adhère à ce type d’appel et remettre 
en cause un processus qui semble ir-
rémédiablement lancée.    

Initiatives politiques ou le prêche dans le désert

Le débat politique autour 
de l’élection présidentielle 
a pris une nouvelle 
tournure, synonyme de 
tension à moins de deux 
mois de l’échéance.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cela est d’autant plus perceptible dans 
les dernières déclarations du chef du corps 
d’armée, qui avertissait tous ceux qui cherche-
raient à entraver le déroulement de la prési-
dentielle.
Ce discours arrive, en eff et, à un moment poli-
tique qui peut compter et avoir un impact cer-
tain sur la crise politique et institutionnelle 
que vit le pays depuis le 22 février dernier. La 
raison à cela est que des acteurs politiques, qui 
n’étaient pas connus du public comme défavo-
rables, sinon opposés, à l’option présidentielle, 
se rangent désormais dans le camp des scepti-
ques en paraphant une déclaration politique 
demandant une autre off re politique qu’une 
élection présidentielle assimilée à «un passage 
en force».  Mieux, ils estiment que les condi-
tions  d’une élection présidentielle ne sont pas 
réunies. C’est ce qui a été fait dans un appel si-
gné par des hommes politiques, d’intellectuels, 
d’avocats, de militants de droits humains et 
de syndicalistes, qui invitent le pouvoir «à fai-
re une nouvelle lecture de la réalité».
«S’aventurer à organiser une élection présiden-
tielle comme annoncé, sans consensus national 
préalable, attisera le mécontentement populai-
re et aggravera la crise de légitimité du pou-
voir», indiquent les signataires de la déclara-
tion, dans laquelle on retrouve des acteurs qui 
n’étaient pas opposés à la tenue de l’élection 
présidentielle. Si les noms d’Ahmed Taleb Ibra-
himi, Ali Yahia Abdenour, Noureddine Benis-
sad, ne sont pas étrangers à cette opposition à 
l’élection présidentielle, ce n’est pas le cas 
d’autres signataires.
A titre de rappel, l’ancien diplomate Abdelaziz 
Rahabi et l’ancien député Mohand Arezki Fer-
rad, les deux principaux architectes de la 
conférence nationale de dialogue, organisée à 
Aïn Benian sous la bannière des «Forces du 
changement», n’étaient pas opposés à l’option 
présidentielle, si cette échéance venait à être 

précédée par des mesures d’apaisement. En 
termes d’impact, le ralliement de ces acteurs à 
la thèse opposée au scrutin du 12 décembre 
prochain,  est à discuter. Mais en termes politi-
ques, c’est une initiative politique très forte qui 
intervient dans un contexte où le processus 
électoral est enclenché dans la diffi  culté. Ce qui 
légitime visiblement la thèse selon laquelle 
l’appel de  20 personnalités n’est pas sans aff ai-
blir politiquement le dispositif mis en place 
autour de l’Autorité de Mohamed Charfi , le 
nouvel acteur de l’opération de vote.  

L’INCONTOURNABLE 
DIALOGUE SÉRIEUX ET RÉEL
Les signataires du document plaident pour 
un processus de dialogue qui précéderait le 
rendez-vous électoral, estimant que la «com-
mission nationale» du dialogue autour de Ka-
rim Younès avait pour mission  d’appliquer 
«une feuille de route sans dialogue réel et sé-
rieux». «Nous ne pouvons concevoir la pro-
chaine échéance présidentielle que comme le 
couronnement d’un dialogue aboutissant à un 
consensus», insistent les signataires. Pour eux, 
l’Algérie «a besoin de l’apport de tous ses en-
fants pour élaborer une vision commune, dont 
l’objet ne sera nullement de reconduire le ré-
gime actuel même sous un habillage nouveau, 
mais d’être le point de départ d’une vie politique 
nouvelle dans le cadre d’une unité nationale, 
renforcée par sa diversité politique et culturelle, 
et qui dissipe toute crainte de l’institution mili-
taire d’une autorité civile constitutionnelle».
Alertant sur ce qui pourrait être la conséquen-
ce du choix portant sur l’organisation de l’élec-

tion dans ces conditions, les rédacteurs de l’ap-
pel estiment que cette «décision pourrait servir 
de prétexte aux immixtions étrangères, que 
nous refusons avec force dans tous les cas et 
sous n’importe quelle forme. Il est donc incon-
cevable d’envisager la tenue d’une élection li-
bre et transparente dans de pareilles circons-
tances». D’où l’appel adressé au pouvoir pour « 
procéder avec sagesse et objectivité à une nou-
velle lecture de la réalité, afi n de ne pas 
contrecarrer les revendications légitimes du 
peuple en faveur d’un changement pacifi que 
des mécanismes et des pratiques de gouver-
nance, et pour ne pas frustrer les générations 
de l’indépendance emplies de patriotisme, de 
l’exercice de leur droit à l’édifi cation d’un Etat 
moderne dans l’esprit rassembleur du 1er No-
vembre».

DES MESURES 
D’APAISEMENT DU POUVOIR 
ET «PLUS DE RETENUE» 
DE LA PART DU HIRAK
Les signataires invitent le pouvoir à des mesu-
res d’apaisement de nature à permettre le dé-
roulement de l’élection présidentielle. Il s’agit 
notamment de la «satisfaction des revendica-
tions relatives au départ des symboles restant 
du pouvoir déchu, le démantèlement des ré-
seaux de la corruption sous toutes ses formes» 
et  la «libération immédiate et sans condition 
des détenus d’opinion, jeunes et moins jeunes, 
étudiants et activistes du Harak». Il est ques-
tion aussi du «respect du droit constitutionnel 
de manifester pacifi quement, de la levée de 

toute entrave à l’action politique et à la liberté 
d’expression dans tous les médias, notamment 
l’espace audiovisuel public et privé  et de la  
levée des entraves aux marches populaires pa-
cifi ques et à l’accès à la capitale».
Dans la même logique, c’est la «cessation des 
poursuites et des arrestations illégales d’acti-
vistes politiques» qui est réclamée ainsi qu’un 
«dialogue sérieux et responsable de toutes les 
parties favorables à ces revendications». Par 
ailleurs, les animateurs du mouvement popu-
laire ont été eux aussi destinataire d’un messa-
ge à «plus de retenue» de la part des vingt si-
gnataires.
«Autant nous insistons sur ces mesures préala-
bles pour ouvrir la voie à une solution politi-
que durable, autant nous invitons toutes les 
tendances du Harak à plus de retenue et de 
vigilance afi n d’éviter tout slogan attentatoire 
aux personnes et aux institutions, et d’exclure 
tout ce qui constitue une source de fi tna ou 
de haine préjudiciable à l’unité nationale», 
recommandent-ils.

Elles plaident pour «un consensus national préalable» avant la présidentielle

20 personnalités pour «une nouvelle 
lecture» du terrain

Les signataires de l’appel
Les signataires du texte sont Ahmed Benbitour, 
Ahmed Taleb Ibrahimi,  Abdelaziz Rahabi, Ali 
Benmohamed, Ali Yahia Abdenour, Nouredine 
Benisaad, Abdelghani Badi, Nacer Djabi, Louisa 
Aït Hamadouche, Idris Chérif, Mouslem Babaarbi, 
Farida Benfarrag, Sadek Dziri, Lyes Merabet, 
Mohand Arezki Ferrad, Cheïkh Hédi Hassani 
(asso. des Ouléma),  Dr El-hadj Moussa Ben Amor 
( prof. univ.Alger), Nacer Yahia (avocat Oran), 
Dr Seïf el Islam Benattia (maître assistant, univ. 
Alger), Hachem Saci (avocat).
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PAR INES DALI

En effet, à une dizaine de jours de 
cette date limite fi xée au 25 octobre 
courant, aucun des prétendants ayant 
retiré les formulaires de souscription 
de signatures individuelles n’a encore 
pris rendez-vous auprès de l’ANIE pour 
y déposer son dossier. «C’est la collecte 
des signatures qui pose problème selon 
les postulants à la magistrature suprê-
me du pays qui, face à cet écueil, ont 
saisi l’Autorité en charge des élections. 
Suite à cela, l’Autorité a dû prendre 
des mesures pour élargir les prérogati-
ves en matière de légalisation des for-
mulaires au profi t des postulants», a 
affi  rmé le chargé de communication 
de l’ANIE, Ali Draâ, dans une déclara-
tion à Reporters.  
Ces mesures consistent en l’introduc-
tion de nouvelles prérogatives pour la 
légalisation des formulaires de sous-
cription des signatures individuelles 
des candidats à la présidentielle du 12 
décembre prochain. L’ANIE a annoncé, 
dans un communiqué, avoir introduit 
des modifi cations à travers sa «déci-
sion du 12 octobre 2019 modifi ant et 
complétant la décision du 18 septem-
bre 2019, fi xant les modalités de sous-
cription et légalisation des signatures 
individuelles au profi t des candidats à 
l’élection du président de la Républi-
que».
Ces mesures portent sur «l’élargisse-
ment de la prérogative de légalisation 
des formulaires de souscription des si-
gnatures aux délégués communaux, 
aux délégués spéciaux, aux offi  ciers de 
l’état civil au niveau des APC et an-
nexes, ainsi qu’à tout autre fonction-
naire portant délégation ou habilita-
tion». En d’autres termes, cela «per-

mettra d’eff ectuer la procédure de lé-
galisation des formulaires au niveau 
de toutes les APC et de toutes les an-
nexes, ainsi qu’auprès de l’ensemble 
des services de l’état civil», selon la 
même source.
Cette mesure est énoncée dans l’article 
4 de la décision de l’ANIE, qui stipule 
que «les signatures apposées sur les 
formulaires de souscription de signatu-
res individuelles doivent être légali-
sées par un offi  cier public». Sont dési-
gnés par offi  cier public «les secrétaires 
généraux des communes, les délégués 
spéciaux, les offi  ciers de l’état civil au 
niveau des APC et annexes, ainsi que 
tout fonctionnaire portant délégation 
ou habilitation». Cela inclut, selon le 
communiqué diff usé par l’APS, «les no-
taires, les huissiers de justice, les com-
missaires-priseurs, les traducteurs-in-
terprètes offi  ciels, ainsi que les gref-
fi ers auprès des tribunaux ordinaires».
La décision modifi ée de l’ANIE intro-
duit, ainsi, plusieurs nouveaux profi ls 
pour la légalisation des signatures. 
Cette multiplication des intervenants 
ne risquerait-elle pas de dissoudre les 
responsabilités en cas de problème ? 
Une question à laquelle M. Draâ ré-
pond : «Chaque personne qui légalise 
un formulaire doit apposer sa signatu-
re, son cachet et sa griff e, ce qui l’en-
gage complètement en cas de pépin, en 
plus du fait que cela permet une traça-
bilité qui ne souff re aucune ambiguï-
té.»  
Pour garantir «la neutralité totale» des 
offi  ciers publics chargés de la légalisa-
tion des formulaires de souscription 
des signatures, l’ANIE annonce, dans 
l’article 4 bis de sa décision, qu’«il est 
interdit aux délégués communaux et 
délégués spéciaux membres du parti 

d’un candidat de procéder à la légali-
sation de ses formulaires de souscrip-
tion de signatures individuelles. De 
même qu’il est interdit à l’offi  cier pu-
blic, membre de la permanence d’un 
candidat à la magistrature suprême du 
pays, d’eff ectuer la légalisation de ses 
formulaires de souscription de signatu-
res». L’Autorité en charge des élections 
fait savoir, par ailleurs, qu’elle a pris 
«toutes les mesures nécessaires pour 
prolonger les heures de travail des ser-
vices concernés par la légalisation des 
formulaires de souscription des signa-
tures jusqu’à 20h tous les jours de la 
semaine, y compris les vendredis et sa-
medis».

SIGNATURE CONTRE 
PAIEMENT : CHARFI 
OUVRE DES ENQUÊTES

L’article 9 bis de la décision modifi ée 
de l’ANIE «interdit aux postulants à la 
candidature à l’élection présidentielle 
de verser une contrepartie fi nancière à 
toute personne pour la signature de 
formulaire de souscription de signatu-
res individuelles». Cette mesure a été 
introduite suite à des plaintes reçues 
par l’ANIE par des postulants à la pré-
sidentielle qui accusent d’autres postu-
lants à propos d’éventuels paiement de 
citoyens contre signature d’un formu-
laire. Des plaintes suite auxquelles le 
président de l’Autorité, Mohamed 
Charfi , a «chargé les délégués de wi-
layas d’enquêter sur ces éventuels cas 

d’achat de signatures. L’ANIE se réser-
ve le droit de prendre les mesures léga-
les nécessaires dans le cas où ces infor-
mations se révèlent vraies», indique un 
communiqué de l’ANIE. Jusqu’à l’heu-
re actuelle, cette dernière «n’a pas en-
core de preuves ou de cas avérés 
concernant l’obtention de signatures 
individuelles contre paiement des pos-
tulants, mais elle a reçu des plaintes à 
ce sujet par des postulants qui s’accu-
sent les uns les autres», selon M. Draâ. 
«Nous subissons une grande pression à 
ce sujet au niveau de l’ANIE. Jusqu’à 
présent, rien n’est encore prouvé, mais 
des candidats nous contactent pour 
nous signaler des cas dans certains en-
droits, d’où la décision du président de 
l’Autorité d’ouvrir des enquêtes pour 
déterminer la véracité des cas signa-
lés», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, l’ANIE a décidé de faire 
appel à 50 000 professeurs universitai-
res afi n d’encadrer le scrutin présiden-
tiel. «Le président de l’Autorité a déci-
dé de renforcer l’encadrement de la 
présidentielle avec l’élite que sont les 
universitaires, car c’est un gage de 
transparence dans ce contexte où tout 
ce qui est entrepris devient sujet à sus-
picion», a déclaré le vice-président de 
l’ANIE, Abdelhafi d Milat. Dans ce 
contexte, il lance un appel à tous les 
professeurs universitaires qui voudront 
prendre part à cette opération à pren-
dre attache avec le CNES (Conseil na-
tional des enseignants du supérieur) 
au niveau de toutes les universités du 
pays. 

Autorité nationale indépendante des élections 

Du nouveau pour la signature 
des formulaires
Suite aux nombreux problèmes rencontrés sur le 
terrain par les postulants à la candidature à la 
présidentielle en matière de signatures des formulaires 
de parrainage, l’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) annonce avoir pris de nouvelles 
mesures pour y remédier. Cela d’autant que le temps 
est compté aux postulants, sachant que la date limite 
de dépôt des dossiers de candidature auprès de 
l’ANIE approche à grands pas.

Après l’arrestation 
du journaliste 
Adel Azeb Chikh 
à El Oued 
Sit-in de 
soutien de la 
presse locale
PAR AZIZ LATRECHE

Des journalistes et 
employés issus de 
diff érents organes de 
presse de la wilaya 
d’El Oued ont 
organisé, hier, un sit-
in de soutien au 
journaliste de Radio 
Oued Souf et 
blogueur Adel Azeb 
Cheikh, mis en 
détention provisoire, 
après avoir publié sur 
Facebook une vidéo 
montrant des 
chômeurs manifester 
devant le siège de 
l’Agence locale de 
l’emploi. L’arrestation 
de Adel Azeb Cheikh 
est intervenue après 
que le directeur de 
cette agence ait 
déposé plainte contre 
lui, l’accusant « 
d’atteinte à la vie 
privée de personnes à 
travers la publication 
d’images sans 
autorisation préalable 
des concernés ». Le 
sit-in de soutien, qui a 
suivi l’incarcération 
du journaliste de la 
radio locale, s’est 
déroulé 
respectivement 
devant le siège de 
cette même radio, 
celui de la wilaya et 
devant le Parquet d’El 
Oued. Les présents 
ont dénoncé une 
arrestation qu’ils 
considèrent comme 
une «atteinte à la 
liberté d’expression».
Adel Azeb Cheikh a 
été arrêté lundi par 
les services de la 
police judiciaire avant 
d’être présenté 
devant le procureur 
de la République, puis 
le juge d’instruction 
du tribunal d’El Oued. 
Ce dernier a ordonné 
sa mise en détention 
provisoire pour 
complément 
d’enquête.
L’avocat Hassane 
Aoune a été chargé 
de défendre Adel 
Azeb El Cheikh. Au 
niveau de la presse 
locale, ils sont 
nombreux à 
considérer que cette 
aff aire relève d’«un 
complot, du fait que 
ces images ont été 
diff usées et 
partagées par 
plusieurs personnes».

PAR NADIA BELLIL

Après le silence et l’hésitation, Ab-
delaziz Belkhadem s’apprête à an-
noncer sa candidature à  l’élection 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain.  C’est du moins ce que répètent 
à souhait plusieurs cadres du Front de 
libération national (FLN) l’ayant solli-
cité à présenter sa candidature. «Après 
avoir observé le silence, Belkhadem a 
fi nalement accepté la sollicitation de 
beaucoup de cadres, insistant pour 
qu’il présente sa candidature aux pré-
sidentielles», révèle un membre du Co-
mité central, proche de l’ancien chef 
de gouvernement. Selon lui, «c’est 
l’insistance des militants, qui se sont 
rendu en nombre et régulièrement 
chez lui, qui l’ont poussé à envisager 
une candidature pour le 12 décembre 
prochain». Un ex-député FLN de Tiaret 

soutient : « Nous nous sommes rendu 
au  domicile de l’ancien chef de gou-
vernement deux fois sans qu’il nous 
donne une quelconque réponse par 
rapport à notre sollicitation. Mais au 
bout de la troisième visite, il nous a af-
fi rmé que compte tenu de l’insistance 
des militants, il ne peut que répondre 
favorablement à la demande.» C’est 
aussi ce que ne manquent pas d’indi-
quer d’autres cadres FLN, actuellement 
en froid avec la direction du parti : 
«Nous l’avions exhorté de présenter 
sa candidature pour la présidentielle 
du 12 décembre prochain pour don-
ner une nouvelle dimension au parti. 
Ce n’est pas normal que le RND ait un 
candidat à la présidentielle et pas le 
FLN. Mais Belkhadem a été au début 
réticent, car il voulait s’assurer du sou-
tien des militants du parti à sa candi-
dature. Nous lui avions donné la pro-

messe de lui faire une campagne digne 
du FLN et c’est notre mobilisation qui 
lui a fait changer d’avis et l’a incité 
à décider d’annoncer sa candidature 
dans les jours à venir  ». Il est donc at-
tendu, dans les prochaines 48 heures, 
une annonce offi  cielle de la candida-
ture de Benkhadem. En eff et,  l’ancien 
chef de gouvernement a de tout temps 
nourri l’ambition de se présenter à la 
présidentielle. Ce qui n’était cepen-
dant pas évident à l’époque de Abde-
laziz Boutefl ika. Il faut dire qu’actuel-
lement, la candidature de Belkhadem 
mobilise beaucoup de cadres à l’instar 
d’anciens cadres, d’anciens ministres, 
députés et mouhafedh. Et parmi les ca-
dres les plus mobilisés, il est question 
de  Abderahmanne Belayat,  ancien 
coordinateur du mouvement de redres-
sement du  parti. Ce dernier s’est gran-
dement mobilisé pour convaincre l’an-

cien chef de gouvernement et il aura 
certainement un rôle prépondérant à 
jouer durant sa campagne électorale.  
Récemment, Belayat avait expliqué à 
Reporters qu’il est question en l’occur-
rence « d’une nouvelle initiative visant 
à récupérer le parti et le remettre sur 
les rails de la légitimité et de la léga-
lité avant l’élection présidentielle pro-
chaine». «Nous luttons ensemble pour 
que le parti retrouve sa véritable place 
sur l’échiquier politique et la présiden-
tielle est une opportunité pour nous ». 
« Nous souhaitons extirper le parti de 
la  situation illégale dans laquelle il se 
trouve ». Maintenant que Belkhadem 
s’apprête à annoncer sa candidature 
pour la présidentielle, cette perspec-
tive sera-t-elle de nature à mobiliser 
véritablement les militants du parti 
autour de l’ancien chef de gouverne-
ment ? 

Présidentielle du 12 décembre prochain
Vers une candidature d’Abdelaziz Belkhadem
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Justice
Tabbou demain 
devant le juge 
d’instruction
à Koléa
Karim Tabbou, le leader de l’Union 
démocratique et sociale (UDS) non 
agréé, incarcéré à Koléa, sera 
entendu à nouveau demain jeudi 
dans le fond par le juge 
d’instruction près le tribunal de la 
même ville, apprend-on du collectif 
de la défense. 12 septembre 
dernier, Karim Tabbou a été placé 
en détention préventive par le juge 
d’instruction près le tribunal de 
Koléa pour «atteinte au moral de 
l’Armée». Il lui est reproché des 
propos tenus le 8 mai dernier, en 
marge des commémorations des 
massacres du 8 mai 1945 à 
Kherrata (Béjaïa). Ce jour-là, il avait 
notamment accusé le général Gaïd 
Salah de «violer lui-même la 
Constitution qu’il cherche à 
imposer aux Algériens». «Le chef 
d’état-major assure qu’il ne fait pas 
de politique, il assure qu’il protège 
l’institution militaire et, dans le 
même temps, c’est celui qui donne 
des ordres au Parlement, au 
Conseil constitutionnel et 
considère, aujourd’hui, l’Algérie 
comme la plus grande caserne de 
la région», avait-il dit. Quatre mois 
plus tard, il est placé en détention 
provisoire pour «humiliation d’un 
corps constitué et démoralisation 
des troupes de l’Armée en temps 
de paix», en application de l’article 
75 du code pénal.
Pour rappel, Karim Tabbou avait 
été remis en liberté provisoire et 
placé sous contrôle judiciaire par le 
tribunal de Koléa avant d’être à 
nouveau arrêté le lendemain.
Le 2 octobre, le juge d’instruction 
près le tribunal de Sidi M’hamed 
ordonne sa mise sous mandat de 
dépôt pour «incitation à la violence 
et atteinte à la sécurité et au 
pouvoir de l’Etat».  M. K.

Trois porteurs du 
drapeau berbère 
devant le tribunal
de M’sila
Verdict prononcé 
le 29 octobre
Le procureur de la République près 
le tribunal de M’sila a requis, hier, 
deux ans de prison ferme et une 
amende de 100 000 DA à 
l’encontre de trois porteurs de 
drapeau berbère, interpellés le 21 
juin dernier dans la même ville, 
apprend-on du collectif de défense. 
Il s’agit de Mokrane Rabah, Laifa 
Abdelhafi d et Ferras Aghilas, 
poursuivis pour exhibition du 
drapeau berbère. Ces derniers ont 
été interpellés au 18e vendredi de 
mobilisation populaire.
Le juge prononcera son verdict le 
29 du mois en cours, apprend-on 
des avocats de la défense. Comme 
tous les porteurs de drapeau 
berbère, les trois jeunes sont 
poursuivis pour «atteinte à l’unité 
nationale». Un délit énoncé dans 
l’article 79 du code des procédures 
pénales. Pendant la plaidoirie, les 
avocats ont plaidé l’innocence des 
inculpés. Pour eux, l’article 06 de la 
Constitution n’interdit pas 
l’exhibition publique d’une 
bannière identitaire ou culturelle, 
mais prévoit en contrepartie une 
peine en cas d’outrage au drapeau 
national prévu par l’article 146 du 
code pénal. Le déploiement du 
drapeau berbère «n’a rien 
d’attentatoire» à l’unité nationale.

M. K.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Place des Martyrs. Et des martyrisés… 
L’arrivée à 9h tapante du fameux carrosse blanc, 
le funeste fourgon cellulaire, laisse planer tous 
les doutes sur l’issue de cette 34e marche des étu-
diants, soutenue par une démarche citoyenne 
sans nulle autre pareille. Vendredi dernier, les 
rues d’Alger ont scandé haut et fort leur soutien 
aux étudiants malmenés par les forces de police 
et appelé à soutenir la marche de ce mardi. Les 
enseignants universitaires eux aussi ont appelé à 
y prendre part massivement. Ils y seront nom-
breux, mais certainement pas celles et ceux qui, 
à l’instar de cette enseignante et responsable de 
département à l’ITFC, qui ne rate aucune occa-
sion pour vilipender le Hirak, loin de toute criti-
que au sens scientifi que du terme, et demander 
quels sont parmi ses étudiants qui y prennent 
part, histoire d’exercer quelques occultes pres-
sions là où cela pourrait faire mal…
A 9h30, personne n’ose encore s’aventurer dans 
le périmètre habituellement dédié aux premiers 
rassemblements avant la marche, mais l’on sent 
comme une présence accrue aux alentours. Deux 
étudiantes se hasardent sur l’esplanade des Mar-
tyrs, dans l’aire située entre les bouches de métro 
où des ouvriers d’Edeval, l’entreprise d’aménage-
ment des espaces verts, sont aux petits soins avec 
un gazon envahissant et insatiable en eau, parti-
culièrement par ces journées caniculaires.

UN DÉPART DANS LE CALME 
ET LA SÉRÉNITÉ
Il faudra attendre encore une demi-heure pour 
que se forme à l’autre bout de l’esplanade le pre-
mier carré de manifestants. A l’antipode du four-
gon cellulaire. Comme pour conjurer le mal. On 
y reconnaît certains visages habitués du Hirak 
comme ce retraité du secteur de la métallurgie 
qui vient chaque mardi et vendredi de Réghaïa, 
en tenue traditionnelle algéroise. L’homme à la 
démarche «spectrale» tant il donne cette impres-
sion de glisser plutôt que de marcher. Et puis il y 
a les femmes du Hirak. Ces femmes-courage. Cer-
taines sont âgées, d’autres un peu moins. Elles 
portent le hidjeb ou pas. Mais toutes portent les 
stigmates d’une Algérie meurtrie. Et pour certai-
nes, de lourdes pathologies en sus. Diabétiques 
ou hypertendues, elles tiennent à prendre part au 
Hirak avec tous les risques qu’elles encourent. La 
plus surprenante parmi elles est certainement 
Baya, la cinquantaine, une suite interminable de 
pathologies. Elle est aussi la plus courageuse. Un 
cancer qui a valu une ablation mammaire et des 
métastases. Un diabète tenace, une hypertension 
persistante, une phlébite et bien d’autres attein-
tes. A cause de la chimio, tous les 21 jours, sa 
glycémie est constamment dans les valeurs hau-
tes. Le fameux «HI» du glucomètre signifi ant une 
glycémie supérieur à 5 g/l, ce qui a pour eff et de 
provoquer chez elle moult malaises. Mais ses hy-
perglycémies ne sont pas du fait seul des eff ets 
de la chimio. Il y a aussi le stress lié aux inter-
pellations des mardis et vendredis successifs. 
«Chaque personne qui monte dans le fourgon 
cellulaire, c’est une partie de moi qui monte 
avec lui. Et j’ai mal pour eux, pour mon pays.» 
Baya a tout perdu. Un mari qui a demandé le di-
vorce dès l’instant où il a su qu’elle «perdait» sa 
poitrine. Des parents qui ne sont plus de ce mon-
de et un avenir qui ne lui appartient plus. Mais 
depuis le Hirak, elle a la foi. Une croyance iné-
branlable en une jeunesse et en un peuple avide 
de liberté et de justice. Le Hirak lui a redonné 
goût à la vie, même si elle sait que sa vie peut 
prendre fi n à tout moment. «Si je dois mourir, 
soupire-t-elle, que cela se produise durant le Hi-
rak. Je partirai l’âme en paix, un peu comme 
une martyre…»
Il y a aussi beaucoup d’absents. Parmi les ci-
toyens surtout. Ceux déjà arrêtés lors des ven-
dredi 13 et mardi 17 septembre, mais aussi de 
plus récents, comme Farid, cet activiste du Hirak, 

interpellé ce dimanche et dont on est sans nou-
velles…
Une autre absence. Celle de Benyoucef Melouk 
endeuillé par la perte cruelle de sa petite fi lle 
Dyna Nour, trois ans et quatre mois. Une malfor-
mation cardiaque congénitale. Son cas ne pou-
vait être soigné ici, faute de moyens et de compé-
tences, mais comme ni ses parents ni ses grands-
parents ne sont des pontes du régime, elle ne 
bénéfi ciera d'aucune prise en charge, dans un 
pays où l'on s'acharne à soigner à l'étranger, un 
président ou des ministres grabataires, et où on 
laisse mourir une petite fi lle qui devrait avoir 
toute la vie devant elle. Leurs vies valent-elles 
mieux que les nôtres ?
Les citoyens se rassemblent en attendant les étu-
diants, tapis aux alentours. Par précaution. Puis 
le ton est donné. Les premières clameurs. «tahia 
Djazaïr !  Tahia Djazaïr !» reprises en chœur par 
les manifestants. La présence policière est dis-
crète. En retrait, même si les civils sont nom-
breux au sein de la manifestation.
Les étudiants, telle une éclosion de joie, rejoi-
gnent la manifestation et prennent la tête du cor-
tège. Ils sont tous là. Les têtes de pont du Hirak 
estudiantin. D’ailleurs, tous les citoyens présents 
insistent sur ce point : «Les étudiants en tête du 
cortège !» On déploie la bannière nationale, faite 
d’emblèmes successifs noués les uns aux autres. 
Et on avance au son des slogans hostiles au sys-
tème, au régime et à ses dirigeants.
On s’arrête. Le temps de chanter Qassaman, 
quelque peu «malmené» en raison des impondé-
rables de ces dernières semaines. Puis le cortège 
s’ébranle, déterminé, à l’assaut de la rue Bab 
Azzoun. «Hé ho, leblad bladna ou n’dirou rayna» 
(Notre pays est nôtre et nous y ferons ce que bon 
nous semble). Loin d’être un slogan anarchiste, 
il traduit simplement une volonté et un choix 
populaires.
La loi sur les hydrocarbures n’est pas en reste. Le 
bradage des ressources du pays est dénoncé par 
les étudiants et les citoyens. Sur une pancarte, 
un citoyen pose la question : «A quel agenda le 
pouvoir illégitime obéit-il à travers la loi sur les 
hydrocarbures ?»  Ce qui suscite plusieurs répon-
ses dans la foule : «le pétrole contre la mascara-
de électorale» et «Le pétrole moyennant le silen-
ce des occidentaux sur la question des droits de 
l’homme». Un autre renchérit : «D’ailleurs, en 
Egypte, Al Sissi a-t-il été inquiété un jour par les 
Occidentaux ? Et la France, par exemple, condam-
ne-t-elle le massacre des Yéménites par les Al-
Saoud ? Non !»
C’est à la fois une marche, une manifestation et 
des débats pédestres entre citoyens et étudiants. 
Chaque halte est l’instant pour développer une 
idée, une thèse. Entre deux slogans. Il y a ceux 
qui chahutent et ceux qui chuchotent. Les deux 
abondent dans le même sens. Une pancarte ré-
sume bien cette «praxis» : «L’essentiel dans une 
marche n’est pas d’arriver le premier, mais de 
continuer jusqu’à l’arrivée. L’Algérie n’est pas à 
vendre !».
La procession met presque une heure pour arri-
ver à la place Emir Abdelkader. De nombreuses 

haltes entre Bab Azzoun, Square Port-Saïd et rue 
Ben M’hidi, à la fois pour affi  ner la tête du cor-
tège, mais aussi marquer des temps forts par des 
chants et des slogans repris en masse par les ma-
nifestants. Ces haltes permirent aussi aux retar-
dataires de rejoindre la marche…
Le fait notable de cette première tranche de la 
manifestation des étudiants et citoyens : pas 
l’ombre d’une interpellation ou d’une interven-
tion policière…

YASMINE AU CŒUR 
DU HIRAK ESTUDIANTIN
C’est à hauteur de la place Emir Abdelkader que 
des centaines d’affi  chettes portant la mention : 
«Tu n’es plus seule ô toi la valeureuse ! Yasmine 
Nour El Hoda Dahmani». Yasmine c’est cette 
étudiante arrêtée le fameux mardi 17 septembre 
et mise sous mandat de dépôt à El Harrach. Son 
seul tort, avoir porté une pancarte sur laquelle 
elle dénonçait la corruption et le régime corrom-
pu.
Inconnue même parmi les animateurs du hirak 
estudiantin, c’est une jeune étudiante en droit, 
sans histoire, qui s’est retrouvée par un malen-
contreux détour, ou mauvais tour de l’histoire, 
au cœur d’un drame qui concerne aujourd’hui 
une centaine de jeunes emprisonnés pour des 
prétextes fallacieux et détenus en prison, à l’en-
contre même des dispositions du code pénal qui 
réserve le mandat de dépôt aux criminels. Mais 
faut-il encore leur reconnaître un statut de déte-
nu d’opinion ou de prisonniers politiques…
Son nom, Dahmani Yasmine est sur toutes les lè-
vres. Sa photo est portée par des étudiants mais 
aussi par des inconnus. Des jeunes, des vieux et 
des femmes. Yasmine est ce mardi l’amie, la 
sœur, la cause de milliers d’Algériens.
L’hélicoptère de la police tournoie toujours au-
dessus de la tête du cortège. Mais son «tchop-
tchop» est étouff é par les cris et les chants des 
manifestants. Ali la pointe est invoqué plusieurs 
fois tout au long de la marche. Ses répliques 
cultes dans «La bataille d’Alger» sont reprises 
par certains manifestants. Le seul à lui disputer la 
notoriété est le chef d’Etat-major, Gaïd Salah. La 
chanson «carte echiff a» revient au-devant de la 
scène assortie de la question relative aux hydro-
carbures et à la loi de fi nances. Les généraux ne 
sont pas en reste. C’est une marche mémorable. 
Au bas mot, le double, en participation, de celle 
du 10 septembre qui, déjà faisait peur et qui a 
enclenché les mesures dissuasives que l’on sait. 
Que dire alors de celle-ci ? Qu’elle enclenche une 
dynamique de renouveau, ce second souffl  e du 
Hirak que nous évoquions précédemment et qui 
semble se concrétiser chaque semaine un peu 
plus. Enfi n, hormis les quelques heurts qui se 
comptent sur les bouts des doigts d’une seule 
main qui ont émaillé le dernier quart d’heure du 
carré post-Qassaman de la fi n de la marche, rue 
Khettabi, la manifestation a été «silmiya», im-
mensément pacifi que, aussi bien du côté des ma-
nifestants que du côté des forces de l’ordre. Pour-
vu que ça dure !

34e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Tel le Phœnix, la marche du renouveau
Après l’épisode de la semaine dernière, émaillé d’interpellations et d’arrestations policières, 
d’aucuns auraient pensé que le rendez-vous du mardi s’étiolerait de lui-même, réduit à une 
portion congrue. Contre toute attente, c’est un Hirak citoyen revigoré qui arpenta les artères 
d’Alger-Centre, hier. La plus importante manifestation du mardi depuis celle du 25 juin...
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Encadré

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, le défi cit de la ba-
lance commerciale a repris ses ten-
dances haussières cette année, ce qui 
signifi erait que le solde du compte 
courant devrait grimper cette année. 
C’est la conclusion à laquelle sont 
parvenus les experts du Fonds moné-
taire international, dans leur rapport 
d’octobre 2019, actualisant les pers-
pectives économiques mondiales 
d’avril dernier. La hausse du défi cit 
de la balance des paiements devrait 
aff ecter négativement le solde des ré-
serves de change, dont le déclin 

continu, amorcé depuis le second se-
mestre de 2014, est intimement lié à 
la hausse chronique du défi cit de la 
balance des paiements. 
En eff et, dans sa dernière note de 
conjoncture pour l’exercice 2018, la 
Banque d’Algérie a indiqué que « les 
diminutions annuelles des réserves 
de change, liées aux défi cits du solde 
global de la balance des paiements, 
traduisent l’excès de la dépense inté-
rieure brute de l’ensemble des agents 
économiques sur le revenu national, 
autrement dit, quasiment l’excès des 
importations de biens et services sur 
les exportations. Dans les faits, ces 

déséquilibres sont générés par les im-
portants défi cits des fi nances publi-
ques ». La Banque centrale a précisé 
que la poursuite de l’érosion des ré-
serves de change souligne « la néces-
sité d’eff orts d’ajustement soutenus, 
notamment budgétaire, pour rétablir 
la viabilité de la balance des paie-
ments et limiter l’érosion des réser-
ves offi  cielles de change. 
Ces eff orts devraient s’intégrer dans 
un vaste programme de réformes 
structurelles pour améliorer le recou-
vrement de la fi scalité ordinaire (y 
compris par la rationalisation des 
subventions), libérer le fort potentiel 
de croissance de l’économie nationa-
le et diversifi er l’off re domestique et 
les exportations de biens et services». 
Faute d’avoir investi dans les réfor-
mes auxquelles a appelé la Banque 
centrale, le défi cit du compte cou-
rant de la balance des paiements de-
vrait grimper à 12,6% cette année, 
correspondant à environ 20 milliards 
de dollars ; un défi cit qui jouera assu-
rément un eff et corrosif sur le solde 
des réserves de change. Pour 2020, 
l’institution de Bretton Woods s’at-
tend à ce que le défi cit du compte 
courant de la balance des paiements 
baisse à 11,9%. L’organisation inter-
nationale n’attend plus que 2,6% de 

croissance du PIB réel de l’Algérie 
cette année. Pour 2020, le FMI table 
sur une baisse de la croissance du 
PIB réel algérien à 2,4%, mais les 
prévisions pour 2024 sont pour les 
moins sombres avec, au tableau une 
croissance du PIB de 0,8% seule-
ment.
Sans l’ombre d’un doute, les coupes 
budgétaires drastiques qui ont tou-
ché le budget d’équipement pour 
2020 et le ralentissement qui aff ecte 
le secteur privé expliquent en partie 
la baisse de la croissance attendue 
pour 2020. Quant à l’évolution des 
prix à la consommation, le FMI s’at-
tend à une infl ation de 2% cette an-
née avant que le taux n’augmente 
sensiblement en 2020 à 4,1% et à 8,7 
en 2024. La baisse du budget d’inves-
tissement aura aussi un impact consi-

dérable sur l’emploi, puisque le FMI 
prévoit une hausse du taux de chô-
mage à 12,5% cette année et à 13,3 
en 2020. Outre le déclin de l’investis-
sement public qui, faut-il le souli-
gner, faisait l’essentiel de la crois-
sance de ces dernières années, le 
secteur privé connaît d’importantes 
diffi  cultés depuis quelques mois. Le 
secteur du BTPH, qui réalisait une 
croissance à deux chiff res depuis plu-
sieurs années, a recensé une dispari-
tion de quelque 50 000 entreprises 
ces derniers mois, alors que les in-
dustries agroalimentaires, en guise 
d’exemple, pédalent dans la semoule 
en enregistrant une perte d’environ 
70% du chiff re d’aff aires. Ce sont des 
milliers de salariés qui viendront 
renforcer les rangs des chômeurs 
dans les prochains mois.  

Déficits, croissance et chômage

Sombres prévisions 
du FMI pour l’Algérie
Le Fonds monétaire international (FMI) 
prévoit une hausse du défi cit du compte 
courant à 12,6% cette année, contre 
9,6% en 2018. Durant l’exercice écoulé, 
le défi cit du compte courant de la 
balance des paiements s’est réduit de 
22,06 milliards de dollars en 2017 à 
16,74 milliards en 2018 en raison 
principalement de la réduction du défi cit 
de la balance commerciale. 

Loukal demain à Washington pour participer aux 
assemblées annuelles de la BM et du FMI
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, se rend demain mercredi à Washington pour participer aux 
travaux des assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire 
International (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant, a indiqué hier le ministère dans un communiqué.
Le ministre des Finances participera à la plénière des assises des institutions de Brettons Woods, aux 
travaux du Groupe intergouvernemental des 24 sur les questions monétaires internationales et de 
développement (G24), ainsi qu'aux travaux du Comité de développement de la Banque Mondiale et du 
Comité fi nancier et monétaire du FMI. En marge de ces assemblées, M. Loukal rencontrera les premiers 
responsables du Groupe de la BM et du FMI, ainsi que des hauts responsables des institutions 
fi nancières internationales et régionales présents à cet événement.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les tensions commerciales nui-
sent énormément à l’économie mon-
diale en faisant descendre, à des taux 
dangereux, les prévisions de la crois-
sance mondiale. C’est ce qui est en 
train de se vérifi er à travers la guerre 
des tarifs douaniers entre les Etats-
Unis et la Chine, qui dure depuis 
mars 2018, sapant le moral des en-
treprises qui se trouvent confrontées 
à un environnement économique pas 
du tout favorable à l’initiative d’in-
vestir. Les tensions commerciales en-
tre Washington et Pékin vont ampu-
ter le PIB mondial de 0,8% en 2019, 
a annoncé hier le Fonds monétaire 
international (FMI).
Cette évolution mènera la croissance 
économique mondiale à son plus fai-
ble taux depuis la crise fi nancière de 
2008. C’est pourquoi, l’économiste 
en chef du Fonds, Gita Gopinath, a 
pressé les décideurs politiques de ré-
duire «urgemment» les tensions com-
merciales, non sans affi  rmer 
qu’« à 3% de croissance, il n'y a pas 
de place pour les erreurs politiques 

».
Il est néanmoins utile de préciser que 
les estimations du FMI ont été faites 
avant l’annonce, vendredi, d’un ac-
cord de principe entre la Chine et les 
Etats-Unis. Comprendre que si cet ac-
cord est signé, l’impact de la guerre 
commerciale sino-américaine sur le 
PIB « serait atténué de 0,1 à 0,2 
point», a expliqué Mme Gopinath, non 
sans souligner que  la baisse de la 
confi ance, eff et secondaire, était 
amenée à durer plus longtemps.
Outre les tensions commerciales en-
tre les deux superpuissances écono-
miques mondiales, l’institution de 
Bretton Woods s’inquiète de la per-
sistance des tensions géopolitiques, 
notamment au Moyen-Orient, de la 
diffi  cile sortie du Royaume-Uni de 
l'Union européenne (Brexit) et d’un 
secteur manufacturier, en particulier 
automobile, en berne. 
Les autres principaux risques ayant 
conduit le Fonds à réviser à la baisse, 
pour la cinquième fois en un an, sa 
prévision de croissance mondiale. 
«L'économie mondiale connaît un ra-
lentissement synchronisé», a com-

menté Mme Gopinath, reprenant 
l'expression de la nouvelle directrice 
générale du FMI, Kristalina Georgie-
va. Et alors que la reprise avait été 
portée par le commerce international 
après la crise de 2008, le volume des 
biens et services échangés ne va aug-
menter que de 1,1% cette année, soit 
1,4 point de pourcentage de moins 
que ce que prévoyait encore le FMI à 
l'été.  
C'est la plus faible progression depuis 
2012 et une chute par rapport aux 
3,6% de 2018, alors que  Washington 
et Pékin enregistreront tous deux des 
croissances moins fortes qu'estimées 
en juillet. « L'incertitude liée au com-
merce a eu des eff ets négatifs sur l'in-
vestissement » aux Etats-Unis, a com-
menté le FMI. « Mais l'emploi et la 
consommation restent robustes, éga-
lement soutenus par des mesures de 
relance », note-t-il, ce qui permet à la 
première économie du monde de ti-
rer, pour le moment, son épingle du 
jeu. « En Chine, la dégradation de la 
croissance refl ète non seulement la 
hausse des tarifs douaniers mais en-
core le ralentissement de la demande 

intérieure consécutive aux mesures 
prises pour maîtriser la dette », expli-
que l'institution.
Dans la zone euro, la croissance at-
tendue est tout juste de 1,2 pour 
cette année, en baisse de 0,1 point.
Cette zone pâtit globalement de la 
faiblesse des exportations qui freine 
son activité depuis le début de 2018, 
a résumé le FMI, qui note aussi la 
persistance de l'impact du change-
ment des normes polluantes dans le 
secteur automobile. 
Dans d’autres zones du monde, la 
croissance de quelques grandes éco-
nomies, en 2019, ne pousse pas non 
plus aux réjouissances, puisqu’elle y 
sera très inférieure à 2018 mais aussi 
à ce qui était encore prévu en juillet. 
C'est le cas de l'Inde (-0,9 point par 
rapport aux prévisions précédentes à 
6,1%), le Mexique (-0,5 point à 0,4%) 
ou encore la Russie (-0,1 point à 
1,1%). L'Afrique du Sud (inchangé à 
0,7%) et le Brésil (+0,1 point 
à 0,9%) s'en sortent un peu mieux 
mais avec des taux de croissance 
très faibles pour des économies 
émergentes.

Tensions commerciales
Un frein à la croissance économique mondiale  

Hydrocarbures
Après le retrait de 
Cepsa, Sonatrach 
actionnaire 
majoritaire de 
Medgaz  
La compagnie nationale des 
hydrocarbures, Sonatrach et les 
Espagnoles Cepsa et Naturgy ont 
signé lundi dernier un accord de 
cession des parts de Cepsa dans le 
gazoduc Medgaz, a indiqué hier un 
communiqué de la Sonatrach.
A travers cet accord, la part de 
Sonatrach dans Medgaz passera de 
43% à 51%, a précisé la même 
source.
Ainsi, après la validation de la 
transaction par les autorités 
européennes en charge de la 
concurrence, Sonatrach deviendra 
l’actionnaire majoritaire de Medgaz. 
Pour rappel, Medgaz est un 
gazoduc direct qui relie Benisaf en 
Algérie à Almeria en Espagne. 
Medgaz a été mis en service en 
février 2011 avec une capacité de 8 
milliards de m3 par an. 
A travers cet accord, Sonatrach va 
renforcer son rôle de fournisseur 
fi able sur le marché Ibérique du 
Gaz, a souligné le communiqué.
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PAR BOUZID CHALABI

« Une inégalité de traitement 
qui nous cause un manque de tréso-
rerie criant », a dénoncé Adel Bensa-
ci, président du cluster « Mécanique 
de précision » créé en 2015. «Ce 
manque de trésorerie a poussé de 
nombreux patrons à cesser toutes ac-
tivité. Pourtant, les textes réglemen-
taires sont clairs et exigent des don-
neurs d’ordre de privilégier l’entre-
prise locale dans leur choix de pres-
tataires de services », s’est off usqué 
Adel Bensaci. Il poursuivra en affi  r-
mant que «nous sommes nombreux à 
avoir investi beaucoup d’argent pour 
développer nos activités dans notre 
corps de métier, qui est la mécanique 
de précision, mais à ce jour, nous ne 
voyons rien venir des grands don-
neurs d’ordres que sont Sonatrach et 
Sonelgaz, dont les besoins en consom-
mables sont importants, mais qui 
nous tournent le dos, alors que tout 
ce que nous produisons est d’une 
qualité irréprochable. » 
Sur le montage automobile, le prési-
dent du cluster « Mécanique de préci-
sion » n’y est pas allé avec le dos de 
la cuillère : « Nous avons espéré voir 
notre activité prendre de l’élan avec 
la mise en place de l’industrie du 
montage automobile, d’autant que 
les sociétés de montage ont été sou-
mises à des échéances fi xes sur le 
taux d’intégration à atteindre. Une 
exigence malheureusement ignorée. 
Ce qui me pousse à dire que notre 
industrie du montage est une vérita-
ble arnaque. »
Pour sa part, le président du cluster
« boissons », Mourad Bouattou, a mis 
en avant l’intérêt de développer les 
clusters qui « sont à même de rendre 
eff ective la diversifi cation de notre 
économie, dès lors où ils peuvent 

jouer un rôle important en matière 
de chaîne de valeur ». Il a souligné 
que les clusters « peuvent être une 
passerelle entre le monde industriel 
et le monde de la recherche ». 
M. Bouattou a, par ailleurs, deman-
dé à la ministre à ce que les clusters 
« soient plus sollicités dans les prises 
de décision de son ministère, car si 
les clusters ont pu surmonter toutes 
les diffi  cultés à leur démarrage, c’est 
grâce à la témérité des patrons d’en-
treprise à vouloir développer leur 
entreprise ». Ajoutant dans ce sens 
que, parfois, cela ne peut suffi  re de-
vant la persistance de certaines diffi  -
cultés. Et à ce sujet, il citera en 
exemple les producteurs d’eau miné-
rale qui, selon lui, n’arrivent plus à 
tirer des bénéfi ces de leur activé 
suite à la taxe de 1 DA par bouteille 
produite. « Sur un pack de six bou-
teilles, les producteurs sont redeva-
bles de 6 dinars, alors que le bénéfi -
ce tiré par pack ne dépasse pas les 
10 DA. C’est dire toute l’inquiétude 
des producteurs et leur diffi  culté à se 
maintenir en activité », a alerté 
Bouattou. Du côté du cluster « Digi-
tal », on s’inquiète des quotas d’im-
portation imposés sur les collections 
SKD et CKD. « Nous en sommes ré-
duits à mettre à l’arrêt des chaînes 
de production », a relevé Mohamed 
Guerras, directeur commercial IT et 
mobile chez la société Iris électroni-
que. Selon ce dernier, « nous avons 
déposé une requête auprès du Pre-
mier ministère afi n de faire com-
prendre que la revue à la baisse des 
quotas nous pénalise grandement. Et 
que nous espérons que l’on tienne 
compte de la spécifi cité de notre sec-
teur d’activité ».
Pour leur part, les présidents des 
clusters « Energie Solaire », « Touris-
me » et « Dattes » ont, eux aussi, mis 

l’accent sur les résultats atteints grâ-
ce à la mise en réseau des PME. On 
citera entre autres l’intervention du 
président du cluster « Dattes ». Ce 
dernier n’arrive toujours pas à com-
prendre que le pays n’exporte que 
3% de sa production annuelle de dat-
tes. « Un taux très en deçà de nos 
possibilités », a-t-il lancé. Il s’est éle-
vé contre le fait que « près de 50 000 

tonnes sont jetés annuellement, car 
ne pouvant être commercialisées 
alors qu’elles pourraient être trans-
formées en sucre de table ». 
Il informera dans ce sens qu’ « une 
étude a été menée pour la création 
d’une usine pour extraire le sucre de 
la datte, ce qui pourrait réduire nos 
importations en la matière. Un projet 
qui n’a pas connu de suite », a-t-il dé-

ploré. A la fi n des exposés des diff é-
rents clusters, la ministre Djamila 
Tamazirt a promis que son départe-
ment allait élaborer une feuille de 
route « pour soutenir les clusters, 
non seulement en phase d’élabora-
tion, mais afi n qu’ils puissent attein-
dre un niveau de développement au 
moins égal aux clusters d’innovation 
développés de par le monde ». 

PAR FERIEL NOURINE

La charte de coopération Opep+, 
rassemblant les pays de l’Opep et des 
partenaires non membres, a été si-
gnée lundi entre l’Arabie saoudite et 
la Russie. Une signature  qui a eu lieu 
lors de la visite en Arabie saoudite du 
président russe Vladimir Poutine. 
Elle scelle ainsi un accord, approuvé 
il y a plusieurs mois entre les deux 
pays, visant à « renforcer la coopéra-
tion et soutenir davantage la stabilité 
sur les marchés pétroliers », a indi-
qué le ministre saoudien de l’Energie 
le prince Abdel Aziz ben Salmane, 
lors d’une cérémonie solennelle de-
vant les dirigeants des deux pays.
L’Arabie saoudite, chef de fi le de 
l’Opep, et la Russie, bien que non 
membre du groupe, coopèrent étroi-
tement ces dernières années pour li-
miter l’off re de l’or noir et tenter d’en 
faire remonter les prix. Les deux pays 
ont d’ailleurs fait peser de leur poids 
pour prolonger l’accord de réduction 
Opep+ jusqu’à mars 2020. La signa-
ture de la charte opération Opep+ 
n’a toutefois pas eu d’impact positif 

pour les pays engagés dans cet ac-
cord. Bien au contraire, les prix du 
pétrole poursuivaient leur baisse hier 
pour redescendre jusqu’en dessous 
des 59 dollars. Dans la matinée, le 
baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en décembre s’échangeait à 
58,13 dollars sur l’Inter Continental 
Exchange de Londres, en baisse de 
2,06% par rapport à la clôture de 
lundi. A New York, le baril américain 
appelé Texas Light Sweet pour livrai-
son en novembre lâchait 2,02%, à 
52,61 dollars. C’est donc une nou-
velle amorcée en forte baisse par le 
marché, alors que la semaine d’avant 
avait été clôturée en forte hausse, 
sous l’eff et de l’attaque d’un tanker 
iranien sur les côtes iraniennes qui 
avait hissé le brut au-dessus des 60 
dollars. Le marché pétrolier confi rme 
donc sa fragilité de ces derniers mois. 
Il reste  toujours sous la pression de 
la guerre commerciale entre les deux 
pays qui plonge les investisseurs dans 
l’incertitude. Ces derniers se trou-
vent, en eff et, face à une situation qui 
allie risques géopolitiques à une forte 
probabilité de ralentissement écono-

mique dans un futur proche. C’est 
dire que, tout comme la signature de 
la charte de coopération Opep+, 
l’annonce faite lundi par le secrétaire 
américain au Trésor, Steven Mnu-
chin,  à propos de la signature de 
l’accord commercial entre la Chine et 
les Etats-Unis pour mi-novembre au 
Chili n’a pas pu, non plus, faire bais-
ser le degré d’inquiétude chez les in-
vestisseurs. Vendredi, Washington 
avait annoncé avoir trouvé un accord 
partiel avec Pékin dans la guerre 
commerciale qui les oppose depuis 
plus de 15 mois, mais les contours de 
cette entente restent à préciser. Tout 
en soulignant qu’il privilégiait l’hy-
pothèse d’un accord commercial, Ste-
ven Mnuchin a admis s’attendre à 
tout. « S’il n’y avait pas d’accord, les 
tarifs douaniers (prévus en décem-
bre) entreraient en vigueur », a-t-il 
dit. « Les prix du pétrole sont sous 
pression et la guerre commerciale a 
un impact sur la demande de pétrole. 
Malheureusement, le président Do-
nald Trump n’a rien de signifi catif à 
montrer »,  a fait remarquer  Naeem 
Aslam, analyste de Think markets.

Alors que l’Arabie saoudite et la Russie ont signé la charte de coopération Opep+
Le baril de pétrole peine à se relever

Industrie

Le constat amer des clusters
Les patrons des six clusters en place, en Algérie, ont présenté hier à la ministre de l’Industrie et des Mines 
Mme Djamila Tamazirt un large aperçu de leurs activités et leur projection future. L’occasion d’interpeller 
également la ministre sur les entraves qu’ils rencontrent sur le terrain, notamment en ce qui concerne les 
donneurs d’ordre « qui continuent de privilégier les prestations de fi rmes étrangères.

Mme Djamila Tamazirt, 
ministre de l’Industrie 

et des Mines.
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PAR SEDDIKI DJAMILA

Le professeur Benabid et son équipe de 
recherche biomédicale de Grenoble Clinatec 
ont réussi, après dix ans de travail, à mettre au 
point un implant cérébral qui détecte les si-
gnaux du cerveau et les traduit en mouvements 
à l’aide d’un ordinateur, ouvrant des perspecti-
ves nouvelles aux tétraplégiques.  Lors de sa 
dernière visite, en 2016, à Bordj Bou-Arréridj, 
invité par l’Association des anciens élèves des 
lycées Mohamed-Kerouani et Malika-Gaïd de 
Sétif, le professeur était venu parler de ses tra-
vaux de recherche et de son équipe de l’univer-
sité de Grenoble, sur la maladie de Parkinson, 
qui a off ert et ouvert des perspectives promet-
teuses pour les malades atteints de cette patho-
logie invalidante. Le Professeur Benabid, lors 
de son séjour à Bordj, a rappelé son attache-
ment au pays et à ses origines, tout en manifes-
tant  sa disponibilité à apporter un plus à la 
médecine locale dans le traitement de la mala-
die de parkinson. Bien sûr, cette proposition, 
ou vœu, « est tombée dans l’oreille des sourds » 
de ce pays, comme le dit l’adage populaire.
Concernant sa dernière recherche, annoncée à 
la une dans les médias des pays qui ont du res-
pect pour les chercheurs et la science, de ma-
nière générale, on apprend  que des chercheurs 
français, dirigés par Alim-Louis Benabid, pro-
fesseur émérite d’origine algérienne, ont mis au 
point un procédé qui permet à un paralysé de 
marcher à l’aide d’un exosquelette. Ce malade 
tétraplégique a reçu des implants  qui détectent 
les signaux cérébraux et les traduisent en mou-
vements à l’aide d’un ordinateur, en précisant 
que cette prouesse ouvre des perspectives in-
croyables aux tétraplégiques. Le prototype, 
présenté sur Thibaut, un jeune homme de 28 
ans, paralysé des quatre membres suite à une 
fracture de la colonne vertébrale, auquel on a 
implanté des électrodes, a montré, selon le Pro-
fesseur Benabid, qu’il était possible de capter 
correctement cette activité électrique et de la 
transmettre, quasiment en temps réel et sans 
fi l, vers l’ordinateur qui les décode. Il précisera, 
toutefois, que le chemin reste encore long avant 
de pouvoir utiliser cet exosquelette dans la vie 
de tous les jours.
Pour le professeur Benabid, spécialiste de neu-
rochirurgie, auteur d’une étude publiée dans 
The Lancet Neurology, les blessures « de la moel-
le épinière entraînent une tétraplégie (paraly-
sie des quatre membres), chez environ 20% des 
patients, mais le cerveau est, toujours, capable 
de générer les ordres qui, habituellement, font 
bouger les bras et les jambes, mais il n’y a per-
sonne qui les exécute». Pour l’équipe de cher-
cheurs, le jeune homme à qui on a implanté les 
électrodes est une «preuve de concept » et, en 
novembre, un autre patient, suivi de deux 
autres dans les prochains mois, se verront im-
planter les électrodes, avec comme perspective 
que la suite de l’essai clinique permettra d’ac-
quérir la capacité de saisir un objet avec la 
main et d’améliorer l’équilibre de l’exosquelet-
te, qui reste le gros point faible de tous les ro-
bots de ce type. « Cela nécessite des calculs très 
lourds et des temps de réaction très rapides, sur 
lesquels on est en train de travailler, en utili-
sant l’intelligence artifi cielle», expliquent les 
chercheurs. D’ici quelques années, espèrent-ils, 
cette découverte permettra aux personnes té-
traplégiques de diriger leur fauteuil roulant ou 
de guider un bras motorisé, qui améliorerait, 
considérablement, leur autonomie, tout en pré-
cisant que le résultat de leur recherche « n’est 
pas du transhumanisme. On répond à un pro-

blème médical, un corps humain qui a été bles-
sé et qui a des défi cits. On est dans « l’homme 
réparé » et pas « l’homme augmenté».
Avec cette prouesse scientifi que, le centre de 
recherche biomédicale Clinatec, rattaché au 
CEA et au CHU de Grenoble, « fait un pas en 
avant dans l’interface cerveau-machine, ce type 
de dispositif visant à contrôler les actions d’une 
machine à partir de la pensée. Implanter des 
électrodes au cœur du cerveau pour corriger 
des fonctions cérébrales aurait relevé de la 
science-fi ction il y a un siècle. Pourtant, cette 
technique voit le jour en 1960, pour soulager 
des patients souff rant de douleurs intenses. Elle 
est, alors, totalement expérimentale et il faudra 
attendre les années 90 pour que cette approche 
thérapeutique devienne une réalité dans des 
indications précises », selon les spécialistes.

LA STIMULATION CÉRÉBRALE 
PROFONDE : UNE PETITE RÉVOLUTION 
CONTRE LA MALADIE DE PARKINSON

Le Professeur est connu, aussi, pour la décou-
verte de la Stimulation cérébrale profonde 
(SCP), considérée comme une petite révolution 
pour traiter les séquelles de la maladie de Par-
kinson. C’est de façon tout à fait fortuite, en 
1987  au CHU de Grenoble, que le Pr Alim-
Louis Benabid a découvert les vertus de la SCP 
pour traiter des tremblements sévères. Alors 
qu’il opérait un patient, au niveau du thalamus, 
(une partie impliquée dans les mouvements in-
volontaires), le Professeur Benabid constate 
que les tremblements disparaissaient quand il 
applique une stimulation à haute fréquence 
dans cette région. Cette expérience, selon les 
spécialistes, n’a rien d’extraordinaire car, lors 
d’un acte chirurgical, on stimule les neurones 
environnants la zone à léser, afi n de tester les 
conséquences du geste et s’assurer que celui-ci 
ne risque pas d’endommager des fonctions im-
portantes (motricité, langage…). D’ordinaire, 
cette stimulation est réalisée à basse fréquence 
et l’audace d’Alim Louis Benabid tient donc au 
fait qu’il a testé l’eff et de diff érentes fréquen-
ces. « A l’époque, les lésions cérébrales réali-
sées pour réduire les symptômes des patients 
atteints de tremblements sévères étaient irré-
versibles. Les médecins rêvaient d’une nouvelle 
approche thérapeutique, réversible et modula-
ble, pour améliorer l’effi  cacité et la sécurité du 
traitement. Voilà qui est fait avec la SCP.
Après les recherches sur la maladie de Parkin-
son, qui ont abouti à la mise au point de la 
chirurgie stéréotaxique, la recherche s’oriente 
vers la pathologie d’Alzheimer, a indiqué le 
professeur Alim Louis Benabid lors de sa visite 
à Bordj Bou-Arréridj où il était invité pour par-
ler de ses recherches. Répondant à une ques-
tion sur l’application de sa découverte (la SCP) 
sur la maladie d’Alzheïmer, il a expliqué que ce 
sont des « maladies voisines, avec un processus 
dégénératif, mais la défi cience n’est pas située 
au même endroit d’où l’ineffi  cacité du disposi-
tif de l’implant SCP ». Selon lui, les essais clini-
ques faits en matière de traitement de la mala-
die d’Alzheïmer, à travers le vaccin ou l’injec-
tion d’un anticorps, qui consistent à faire fon-
dre tous les déchets à l’origine de la maladie, 
détruisent, malheureusement, tout sur leur pas-
sage jusqu’à, quelquefois, tuer les malades eux-
mêmes, ce qui n’a pas beaucoup fait avancer le 
traitement. Actuellement, la recherche menée 
au niveau du Clinatec, créé par le professeur 
Benabid et un groupe de chercheurs à Greno-
ble, consiste en l’utilisation d’infrarouges pour 

traiter la partie malade. On ne sait pas encore 
quel type de système utiliser mais la recherche 
se poursuit dans ce sens. Concernant ses tra-
vaux sur la maladie de Parkinson, le neurochi-
rurgien expliquera, avec une modestie digne de 
sa notoriété, que la découverte sur la stimula-
tion cérébrale profonde a été faite en 1987 
«fortuitement au cours d’une intervention sur 
un patient. Et même si on ne sait pas comment 
cela fonctionne, on s’en fout, l’essentiel c’est 
que cela marche…» Les travaux continuent 
dans le centre Clinatec, créé après son départ à 
la retraite de l’hôpital de Grenoble, sur cette 
maladie liée à l’âge et qui touche, selon lui, en 
France, chaque année, plus de 150 000 person-
nes avec des symptômes invalidants (tremble-
ments, rigidité des membres, résistance au 
mouvement, etc.). Toutes les techniques utili-
sées pour venir à bout de ses symptômes de la 
maladie de Parkinson, à savoir l’ablation d’une 
partie du cerveau, le traitement médicamen-
teux, la thérapie substitutive (qui ont toutes des 
inconvénients et complications importantes), 
celle dite génique, ou encore celle qui consiste 
en l’injection de dopamine par nano pompe, 
n’ont pas donné de bons résultats. La recherche 
expérimentale s’est poursuivie tant bien que 
mal et la technique est diff usée sur toute la pla-
nète. Et, aujourd’hui,  plus de 200 000 malades 
ont reçu cette thérapie, selon le Professeur 
Benabid. Concernant les applications de la SCP 
à d’autres pathologies, il indiquera que celle-ci 
a montré ses preuves pour les algies vasculaires, 
les TOC (troubles obsessionnels compulsifs), les 
TIC, la dépression nerveuse, l’anorexie mentale, 
l’obésité, les insomnies… mais jusqu’où peut-on  
aller ? s’interrogera-t-il, car il ne faut pas oublier 
qu’il y a des considérations d’éthique à prendre 
en compte.

DE NOMBREUSES DISTINCTIONS 
MONDIALES POUR LE PROFESSEUR 
BENABID

Le spécialiste en neuroscience, qui a obtenu, 
en avril 2016, le Prix de l’inventeur européen 
pour ses recherches sur la maladie de Parkin-
son. Ce prix prestigieux est considéré par la 
communauté scientifi que internationale com-
me l’équivalent « du Nobel américain ».
Il a eu à intervenir, dans ce cadre, au cours de 
sa brillante carrière de médecin, sur des cas no-
toires, comme celui du célèbre boxeur Moha-
med Ali, le président américain Reagan, le Sud-
Africain Nelson Mandela, les Français Jacques 
Chirac et Giscard d’Estaing, et d’autres person-
nalités politiques, sportives et artistiques. Il a, 
par ailleurs, reçu plusieurs distinctions, dont le 
prix Lasker en 2014, le James Parkinson Award 
et le prix Victor Horsley Award en 2007, en 
2008, il a été récipiendaire du prix de l’Ameri-
can Academy of Neurology’s Movement Discor-
ders Research Award. Huit années auparavant, 
le Professeur avait reçu le prix Claus Joachim 
Zülch de la Gertrud Reemtsma Foundation de 
Cologne, en Allemagne, ainsi que la distinction 

du Scientifi c Award 2000 de l’International 
Neurobionics. En 1993, il obtient le prix Deho-
mag pour la robotisation et le prix Electricité et 
Santé de l’EDF, un an plus tard.

QUI EST LE PROFESSEUR 
ALIM LOUIS BENABID ?
A Bordj, tout le monde connaît le professeur 
Alim Louis Benabid, Loulou par les intimes, car 
il est le fi ls du Docteur Ahmed Benabid, méde-
cin du Gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne (GPRA) et compagnon de route 
du colonel Amirouche. Le professeur émérite, 
neurochirurgien, né dans la commune de Ze-
moura, dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a 
passé son enfance à Sétif, où il a fait ses études 
secondaires au lycée Albertini (Mohamed-Ke-
rouani aujourd’hui), tandis que ses études mé-
dicales, sa carrière et sa retraite, il les a passées 
à Grenoble. Le Professeur Benabid est docteur 
en médecine depuis 1970 et docteur en scien-
ces physiques depuis 1978. Directeur de l’unité 
«Neurosciences Précliniques» de l’Inserm de-
puis 2007, il était aussi conseiller scientifi que 
et membre de l’Académie des sciences. Il a eu 
plusieurs titres, dont celui de professeur agréé 
en chirurgie expérimentale, professeur de bio-
physique, chef de service en neurochirurgie, 
directeur de l’unité Inserm, membre de l’uni-
versité Joseph-Fourier, du Conseil scientifi que 
Cyclotron Lyon et Caen. Rendre hommage à cet 
éminent neurochirurgien n’est que justice ren-
due à cet enfant du pays très attaché à ses ori-
gines. On avait même écrit que le président 
Boutefl ika, soigné à l’hôpital de Grenoble, en 
France, avait fait appel à ses services pour soi-
gner les séquelles de son AVC, mais le profes-
seur a démenti cette information, lors de son 
invitation à Bordj Bou-Arréridj, tout en expli-
quant « qu’il a, en eff et, eu vent de la présence 
de l’ex-président dans cet hôpital, mais person-
ne n’a fait appel à lui ».

SUR LES TRACES DE SON PÈRE, 
«LE MÉDECIN DES PAUVRES»
Qui, parmi les anciens Bordjiens n’a pas entendu 
parler « du docteur des pauvres » Ahmed Bena-
bid ? Selon le site BBA News, « le père de Alim 
avait rêvé de voir son fi ls porter haut l’étendard 
de la famille », selon les témoignages de ceux 
qui l’ont connu et approché. En eff et, le docteur 
Ahmed Benabid, médecin de la Révolution algé-
rienne, selon les dires de nombreux compagnons 
de maquis du défunt, parmi eux, les deux ex-
ministres Ahmed Amokrane et Saïd Chibane, 
Rachid  Adjaoud et Salah Aouchiche, offi  ciers, 
qui activaient dans la 3e Région militaire. Fils de 
Abdelkrim et Khadoudja, Ahmed était un des-
cendant de la lignée d’Ahmed Benyoucef El-Me-
liani, né à Zemmoura (Bordj Bou-Arréridj) le 3 
août 1911. Il décrochera le certifi cat de fi n 
d’études à El Eulma, où vivait une partie de sa 
famille avant de  déménager à Béjaïa, puis au 
lycée Kerouani de Sétif, où il obtient son bac à 
l’âge de 20 ans. Il intégrera la faculté de méde-
cine où il sera l’unique Algérien à réussir le 
concours d’entrée entre 1931 et 1935, avant de 
rejoindre Grenoble où il obtiendra son doctorat 
en 1939. Le docteur Ahmed choisit de revenir au 
bercail en 1945 pour adhérer au parti fondé par 
son ami Ferhat Abbès, qui le désigne médecin de 
la 3e Région jusqu’en 1955, puisqu’il sera arrêté 
et emprisonné suite à l’opération Jumelle. Exilé 
en France, il fi nira par s’évader et rejoint la Tu-
nisie (via la Suisse) pour revenir au bercail, où il 
s’occupera des moudjahidine. Après l’indépen-
dance, selon la même source, il refusera, à deux 
reprises, le poste de ministre de la Santé, selon 
des témoignages des moudjahidine de la wilaya, 
pour se consacrer aux citoyens démunis et de-
viendra le « médecin des pauvres ». Il est, aussi, 
avec les docteurs Bensalem et Cheikh-El-Ibrahi-
mi, le fondateur de l’association caritative « 
Soupe communale ». Il décédera  à l’âge de  88 
ans et sera enterré à Zemmoura. 

Santé

Implant cérébral sur un tétraplégique, 
la prouesse du professeur Benabid 
La prouesse neuroscientifi que du professeur Alim Louis 
Benabid, cet enfant du pays, né à Bordj Bou-Arréridj, qui a 
réalisé un implant cérébral sur un homme tétraplégique, 
qu’il a réussi à faire marcher, est passé, pratiquement, 
inaperçue en Algérie, alors que la nouvelle a fait 
l’ouverture de nombreux médias internationaux.
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DE SOUK AHRAS, MENRAD BAHMED

Cette marchandise prohibée est 
destinée à la commercialisation au 
niveau de plusieurs cités des agglo-
mérations de cette autre wilaya 
frontalière. Le dealer a été appré-
hendé au moment où il accomplis-
sait les formalités de passage. Lors 
de la fouille opérée minutieusement 
par les douaniers, le pot-aux-roses a 
été découvert dissimulé entre les ba-
gages du voyageur qui revenait de  
Tunisie. Conduit au poste de police, 
un dossier judiciaire a été constitué 
puis il a été présenté à la juridiction 
compétente qui prendra les déci-
sions qui s’imposent.  Cette forme 
de contrebande est punissable par 
les lois républicaines en application 
des articles 21 et 325 du code qui 
régit les activités douanières. Par 
ailleurs, les mêmes services ont en 
outre indiqué qu’un véhicule touris-
tique, arraisonné lors d’un barrage 
ordinaire, ont découvert à l’inté-

rieur 2 736 canettes de bière qui ont 
été saisies ainsi que le véhicule qui 
transportait cette marchandise des-
tinée à la vente sans registre com-
mercial. Le mis en cause  aura à 
payer une lourde amende ainsi que 
dix fois le prix du véhicule utilisé 
pour le transport sans autorisation 
des boissons alcoolisées destinée à 
la vente. Il est à noter que de nom-
breux communiqués nous ont été 

adressés concernant l’évasion fi scale 
et surtout les comprimés psychotro-
pes dont les contrebandiers comp-
taient inonder le marché algérien 
sans la vigilance de nos policiers et 
douaniers. Plusieurs prises  ont été 
enregistrées au niveau de la direc-
tion des douanes de cette autre wi-

laya frontalière Souk Ahras qui 
compte trois postes de transit,  Ha-
dada, Ouled Moumen et Aïn Zana, 
entre Bouhadjar et Ouled Driss. Les 
policiers et les douaniers ont redou-
blé de vigilance afi n de contrecarrer 
les contrebandiers et préserver 
l’économie nationale. 

Bouira / Criminalité 
11 individus 
recherchés par 
les services de  
sécurité arrêtés
Onze individus impliqués dans des 
aff aires  liées au trafi c de drogue et 
au port d’armes blanches ont été 
arrêtés par  les services de sécurité 
de Bouira qui avaient mené plus de 
300 opérations  durant le mois de 
septembre dernier, a-t-on appris 
lundi auprès de la  Sûreté de la 
wilaya. «Onze individus recherchés 
par les services de sécurité pour leur  
implication dans des aff aires 
relatives au trafi c de drogue et au 
port  d’armes blanches, ont été 
arrêtés au cours d’opérations (309) 
menées en  septembre dernier par 
les services de sûreté de wilaya», a 
expliqué à l’APS  le chargé de la 
communication de la Sûreté de 
wilaya, le commissaire de  police, 
Samir Toutah. Selon les détails 
fournis par l’offi  cier, les 309 
opérations menées par  les services 
de sûreté de la wilaya ont visé des 
marchés, des quartiers  d’habitation, 
les gares routière et ferroviaire, ainsi 
que des places  publiques. «Nous 
avons mobilisé les forces sécuritaires 
et d’importants  moyens pour réussir 
ces opérations», a ajouté le 
commissaire de police. A l’issue des 
interventions, les services de la 
Sûreté de la wilaya ont  établi 66 
dossiers judiciaires à l’encontre de 
66 individus  impliqués dans  le trafi c 
de drogue et le port d’armes 
blanches. «Tous les dossiers ont été  
remis aux instances judiciaires 
concernées», a précisé l’offi  cier. «Les 
309 opérations sécuritaires menées 
ont permis également de contrôler  
6321 personnes et 4917 véhicules, 
dont quatre voitures qui faisaient  
l’objet de recherches», a-t-il ajouté. 
Par ces interventions, les services de 
la Sûreté de la wilaya entendent  
veiller à l’éradication de tous les 
fl éaux sociaux et les phénomènes de  
criminalité pouvant menacer la vie et 
la santé des citoyens, a précisé le  
commissaire de police, Samir Toutah.   

Mila 
Saisie de plus 
de 100 pièces 
de monnaie 
archéologiques 
Les éléments de la brigade de 
recherche et  d’investigation de la 
Sûreté de Mila ont interpellé une 
personne en  possession de plus de 
100 pièces de monnaie 
archéologique et une bague  d’une 
valeur historique, apprend-on lundi 
des services de la sûreté de  wilaya. 
Exploitant des informations circulant 
sur les réseaux sociaux relatives à  la 
mise en vente de pièces 
archéologiques, les enquêteurs ont 
réussi à  piéger le mis en cause qui 
détenait 101 pièces de monnaie 
archéologiques et  historiques dont 
la valeur a été confi rmée par 
l’expertise des services de  la 
direction locale de la culture, a 
précisé la même source. Le chef de 
service du patrimoine culturel de la 
direction de la culture,  Chiaba 
Lazghad, a affi  rmé à l’APS, que les 
pièces de monnaie saisies se  
composent d’une pièce en bronze de 
la civilisation numide, 89 pièces de  
monnaie en bronze datant de 
l’époque romaine et 10 autres pièces 
de monnaie  en bronze ainsi qu’ une  
bague ciselée en cuivre d’une 
«grande valeur  historique et 
archéologique». Un dossier pénal a 
été constitué à l’encontre du mis en 
cause qui a été  présenté devant la 
justice pour commerce illicite de 
pièces archéologiques. 

Souk Ahras

Policiers et douaniers redoublent de 
vigilance au poste frontalier d’El Hadada

Au niveau de plusieurs agglomérations de la wi-
laya d’El Tarf, la circulation est devenue presque 
impossible à cause des divers embouteillages enre-
gistrés par les automobilistes qui empruntent l’axe 
routier d’El Kala vers la grande métropole Annaba. 
Ces derniers mettent plus d’une demi-heure, voire 
plus, pour pouvoir traverser les quelques mètres 
des artères de ces agglomérations chef-lieu de daï-
ra ou communal. Tel est le cas d’Aïn El Assel, 
Bouteldja, El Kala, El Tarf, Sidi Kaci ou Ben Mhidi. 
Ces agglomérations ont les ruelles principales très 
étroites et l’état de l’infrastructure de base laissant 
à désirer en dépit de la consommation de plusieurs 
enveloppes fi nancières. Par ailleurs, selon les usa-
gers de la chaussée sus-indiquée, le détournement 
de la circulation par le truchement de contours à 
Aïn El Assel, sur une distance s’environ six kilomè-
tres et au niveau du chef-lieu de daïra de Boutel-
dja, n’a pas donné les résultats escomptés. Il en est 
de même pour le chef-lieu de wilaya qui connaît 

aux heures de pointe le même problème. La 
consommation d’argent sur les contours a été, se-
lon les avis des automobilistes, un vrai gâchis. Ce 
problème plusieurs fois évoqué est accentué par le 
stationnement anarchique dans les deux sens lais-
sant ainsi peu de chaussée aux véhicules pour cir-
culer aisément. Cette situation, devenue au fi l des 
mois et des ans, un goulot d’étranglement. Bien 
que celle-ci soit plusieurs fois évoquée lors des dif-
férentes réunions, aucune solution n’a été appor-
tée. Les chemins de déviation n’ont point résolu le 
calvaire bien au contraire plusieurs d’entre eux, 
étant donné les travaux bâclés sont à l’image de 
celui de Bouteldja qui, une fois les travaux ache-
vés,  l’un des ponts au niveau de cette zone inon-
dable fut emporté. Par mesure de sécurité, les 
autorités locales étaient alors contraintes de le fer-
mer à la circulation. Les travaux amorcés depuis 
plus d’une année traînent en longueur consom-
mant encore plus d’argent. Situation due essentiel-

lement à l’absence d’une étude fi able sur le ter-
rain. Une étude qui a encore coûté aux contribua-
bles des millions de dinars. Plusieurs formules ont 
été proposées pour juguler la circulation au niveau 
des points noirs mais ces propositions n’ont pas 
donné les résultats attendus à Aïn El Assel et 
Bouteldja.  Les automobilistes se rendant à El Kala 
en passant par cette agglomération ne savent plus 
à quel saint se vouer. 
Il en est de même pour Bouteldja qui connaît pen-
dant les heures de pointe des bouchons qui durent 
plus d’une heure et plus. Une situation accentuée 
par l’état des chaussées formées à 90% de crevasse 
et de trous. L’absence de fl uidité de circulation pé-
nalise les usagers de la route et provoque   des 
états d’énervement aux conséquences souvent fâ-
cheuses. Enfi n, une telle situation est dénoncée 
non seulement par les automobilistes mais aussi 
par des voyageurs qui souvent ratent la journée à 
cause des retards engendrés.  M. B.

Le policier qui a tué diman-
che son  ex-épouse et trois 
membres de sa belle-famille à 
Sidi Lahcène (Sidi  Bel-Abbès), 
s’est donné la mort tôt dans la 
matinée d’hier dans son  do-
micile à Tabia, a-t-on appris 
de source sécuritaire. Le poli-
cier a fait usage de son arme 
pour se donner la mort au mo-
ment où  les forces de sécurité 
avaient pris d’assaut le lieu où 

il s’est retranché.  Il a rendu 
l’âme après son transfert au 
CHU «Abdelkader Hassani» de 
Sidi  Bel-Abbès, a-t-on indiqué 
de même source. Depuis di-
manche, les services de sécu-
rité avaient encerclé la maison  
où l’auteur de ce quadruple 
crime s’était réfugié. Ils ont 
tenté  de le persuader de se 
rendre, mais le mis en cause 
les a menacé de faire  usage de 

son arme. Le mis en cause 
dans cette aff aire d’assassinat 
avait menacé, avec son arme,  
les policiers refusant de se 
rendre malgré les négocia-
tions, a-t-on fait  savoir. Ce 
policier, rappelle-t-on, avait 
tué dimanche matin, son ex-
épouse, ses  deux ex-beaux-pa-
rents  et son ex-belle sœur. Il 
avait également blessé son ex-
beau-frère. 

Les agents des Douanes en service au niveau 
du poste frontalier d’El Hadada, faisant partie 
administrativement de la wilaya de Souk 
Ahras, situé  sur la bande frontalière algéro-
tunisienne, ont réussi à intercepter un dealer 
en possession plus de 11 000 comprimés de 
psychotropes de diverses natures.

Des dealers appréhendés à Chbaita-Mokhtar  
Les éléments de la Sûreté urbaine de la localité de Chbaita-Mokhtar, une commune voisine de Annaba, 
faisant partie de la daïra de Drean, ont récemment réussi à mettre hors d’état de nuire deux dealers après 
une opération minutieusement préparée. Ces derniers, repris de justice, originaires d’Annaba, semaient la 
terreur au niveau des cités populaires de Chbaita-Mokhtar et se sont spécialisés dans la vente de drogue 
sous toutes ses formes et surtout de comprimés psychotropes. Leurs clients  sont des jeunes au 
chômage ou éjectés du système scolaire, selon le communiqué émis par la cellule de communication de 
la Sûreté de wilaya. Les policiers ont pu récupérer 90 comprimés. Notons que les policiers ont agi sur des 
informations fournies la veille faisant état que les dealers écoulaient aussi du kif traité à Besbes et se 
déplaçaient fréquemment entre les agglomérations de Besbes, Chbaita et Annaba. Conduits sous escorte 
les deux dealers ont été verbalisés puis présentés par devant le Procureur de la République qui au vu des 
nombreux griefs a ordonné leur incarcération au niveau de la prison communale.  M. B.

EL TARF
Les travaux du contournement de Bouteldja 
traînent en longueur !

Sidi Bel Abbès
Le policier auteur d’un quadruple 
crime se donne la mort  

Drame : un adolescent 
mortellement percuté par 
un train de voyageurs
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le jeune Z.M. âgé de 17 ans a été percuté, 
lundi après-midi, par le train de voyageurs 
provenant de Tlemcen vers Oran via Sidi Bel 
Abbès, au niveau du quartier Sidi Djilali. Les 
éléments de la Protection civile sont 
intervenus et ont apporté les premiers 
secours au blessé avant de l’évacuer vers les 
UMC du Centre hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani, où il succombe à ses 
blessures. Une enquête a été ouvertera par 
les éléments de la police pour connaître les 
vraies causes de l’accident. 
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Alger
La promenade 
du Bois des 
Cars à Delly 
Ibrahim 
livrée début 
novembre
La promenade du Bois 
des Cars à Delly Ibrahim 
(Alger) sera livrée début 
novembre, a-t-on appris 
lundi auprès du président 
de l’Assemblée populaire 
communale (P/APC) de 
Delly Brahim, Kamel 
Hamza. Les travaux 
d’aménagement de la 
promenade du Bois des 
Cars, qui s’étale sur une 
superfi cie de 7 hectares, 
au cœur de la commune, 
seront bientôt achevés, 
avec un taux 
d’avancement de 98%. Le 
projet sera livré fi n 
octobre, voire début 
novembre « au plus tard », 
d’autant que cet espace 
naturel « constituera une 
véritable bouff ée 
d’oxygène pour les 
habitants de Delly Brahim 
et des communes 
limitrophes », a fait savoir 
M. Hamza dans une 
déclaration à l’APS. Une 
enveloppe de 18 milliards 
de centimes a été 
aff ectée du budget de la 
commune à ce projet, 
lancé fi n décembre 2018, 
a ajouté le même 
responsable. La 
promenade compte des 
espaces réservés à la 
marche et à la pratique du 
sport, des aires de jeux et 
des espaces destinés aux 
familles, a souligné M. 
Hamza. La promenade 
connaît, depuis un 
moment, une grande 
affl  uence des familles au 
niveau des parties 
achevées. « Nous ne 
pouvons pas empêcher 
l’entrée des habitants de 
la région qui attendaient 
avec impatience 
l’aménagement de cet 
espace vert, a expliqué le 
président de l’APC. Les 
sportifs et les citoyens de 
la commune peuvent 
venir au Bois des Cars à 
partir de 7H30, en 
attendant la fi xation 
prochaine d’un planning 
d’ouverture et de 
fermeture de cet espace, 
soit après la livraison du 
projet par l’entreprise 
chargée des travaux 
d’aménagement. La 
wilaya d’Alger recèle un 
patrimoine forestier de 
plus de 4 900 hectares. 
Les forêts de Baïnem, 
Maqtaa Kheira, 
Bouchaoui, Ben Aknoun 
et la réserve de Zéralda 
sont les plus grandes 
forêts d’Alger, avec des 
superfi cies oscillant entre 
130 et 700 ha. La wilaya 
d’Alger compte 8 sites 
forestiers, situés au cœur 
du tissu Urbain, à l’instar 
de la forêt de Riadh El-
Feth (30 hectares), suivie 
de la forêt du Ravin de la 
Femme Sauvage (25 h) 
alors que les superfi cies 
des autres forêts urbaines 
oscillent entre 1,5 et 12 
hectares. 

Plus de 1.600 cas de cancer de dif-
férents types ont été enregistrés à tra-
vers la wilaya de Ouargla sur la pé-
riode 2014-2018, a-t-on appris mardi 
auprès de l’établissement public hos-
pitalier EPH-Mohamed Boudiaf 
d’Ouargla. La plupart de ces cas se ré-
partissent entre les cancers du sein, du 
col de l’utérus et de l’appareil digestif 
chez les femmes, de la prostate, des 
poumons et du colon chez les hom-
mes, et la leucémie chez l’enfant, a 
indiqué à l’APS le médecin assistant 
en oncologie de l’hôpital, Hocine 
Bouaziz. Selon le registre de santé 
concernant la pathologie du cancer 
(arrêté annuellement), le cancer du 
sein vient en tête, en termes de préva-
lence, avec un taux avoinant les 48%, 
suivi du cancer de la prostate (24%), 
du poumon et du rectum (15%) et du 

colon (10%), a-t-il détaillé en faisant 
état aussi de 22 cas de cancer, en ma-
jorité de la leucémie, chez l’enfant. 
Pour une bonne prise en charge médi-
cale de ces pathologies et l’atténuation 
des souff rances des patients, le service 
de médecine nucléaire de l’EPH Moha-
med Boudiaf de Ouargla va recevoir 

un nouvel accélérateur dans les pro-
chains jours, ce qui permettra d’amé-
liorer l’accueil du nombre croissant de 
malades et de réduire la durée des at-
tentes, a ajouté le Dr. Bouaziz. Du 
reste, le volet sensibilisation sur l’im-
portance de la prévention et la lutte 
contre cette pathologie lourde et l’at-

ténuation des souff rances des malades 
demeurent la préoccupation majeure 
de nombreuses associations locales ac-
tivant dans le domaine de l’accompa-
gnement et de l’aide au cancéreux. A 
ce titre, l’association «Menbaa El-
Hayet» des sages-femmes et l’associa-
tion caritative «Ahbab El-Marid» orga-
nisent depuis le début du mois en 
cours, à l’occasion du mois rose, une 
caravane de sensibilisation et de pré-
vention du cancer du sein, pilotée par 
une équipe médicale constituée de 
médecins-généralistes, de sages-fem-
mes et d’infi rmières, qui assurent des 
consultations gratuites aux femmes au 
niveau des diff érentes structures de 
santé de proximité. L’initiative vise un 
dépistage précoce de la maladie pour 
garantir les chances de guérison, selon 
les organisateurs.

Au CHU Ibn Rochd, 7,5 % des 
malades admis contractent une 
infection nosocomiale, selon les 
enquêtes eff ectuées par le service 
d’épidémiologie et de médecine 
préventive de cette structure. 

La problématique d’élimination des déchets 
d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) posée 
depuis plus de six ans dans la wilaya d’Annaba vient 
d’être résolue avec la mise en service au centre hos-
pitalo-universitaire Ibn Rochd d’une unité de traite-
ment de ce type de déchets menaçant la santé publi-
que et l’environnement. D’une capacité de traitement 
de 300 kg par heure, cette unité devra permettre de 
traiter les quantités de déchets accumulés durant 
toute cette période et estimée à 500 tonnes, a assuré 
le directeur de wilaya de la santé, Abdennacer Daâ-
mache. Satisfaisant aux normes universelles, cette 
installation de traitement des DASRI, entrée en acti-
vité au mois de juillet passé utilise la technologie de 
stérilisation par vapeur qui transforme ces déchets 
spéciaux en déchets ordinaires sans risque pour la 
santé et l’environnement, a ajouté le même responsa-
ble qui a précisé que cette unité traitera la totalité 
des déchets des activités de soins des diff érentes 
structures sanitaires de la wilaya. Au cours de la pro-
chaine année 2020, un second équipement similaire 
pour lequel le ministère de la Santé a aff ecté 100 
millions DA sera acquis par la wilaya qui fera ainsi 
«un bond qualitatif» dans le traitement des DASRI et 
la protection de la santé publique et de l’environne-
ment. Outre son impact sur la santé et l’environne-
ment, ces équipements assureront des revenus pour 
le secteur puisque le traitement d’un kilogramme de 
déchets par les incinérateurs privés revient entre 20 
et 100 DA, a ajouté M. Daâmache, relevant que des 
conventions peuvent être signées avec les cliniques 
et les praticiens privés pour traiter les déchets géné-
rés par leurs activités selon cette technique conforme 
aux normes de santé et amie de l’environnement. Si 
le problème des déchets DASRI est résolu de la sorte, 
la question de l’hygiène à l’intérieur des structures 
sanitaires a nécessité à son tour des actions d’urgen-
ces pour remédier aux causes du recul observé et des 
risques qui en découlent de prolifération d’infections 
nosocomiales, soutiennent des responsables de la 
gestion des services hospitaliers à Annaba. Etroite-
ment lié aux conditions d’hygiène lors de l’accom-
plissement de l’acte de soin et de prise en charge du 
patient à l’intérieur des structures hospitalières, ce 
type d’infections est cause de complication des trai-
tements médicaux et d’augmentation des coûts 
d’hospitalisation, relèvent les responsables des servi-

ces médicaux au CHU d’Annaba. Des conditions 
d’hygiène basiques requièrent un approvisionnement 
constant et régulier en eau potable des établisse-
ments de santé et le respect rigoureux des règles 
d’hygiène de base dont le lavage des mains et l’utili-
sation de gants médicaux de qualité outre le nettoya-
ge continu et la stérilisation, assurent les mêmes ca-
dres. Au CHU Ibn Rochd, 7,5 % des malades admis 
contractent une infection nosocomiale, selon les en-
quêtes eff ectuées par le service d’épidémiologie et de 
médecine préventive de cette structure. Même si leur 
taux demeure dans les proportions moyennes recon-
nues à travers le monde (entre 5 et 10 %), «les infec-
tions contractées à l’intérieur de l’hôpital allongent 
la période de traitement et augmentent les frais de 
soins», note le Pr. Mohamed Gherbi, chef du service 
d’épidémiologie et de médecine préventive. «Le tiers 
des maladies nosocomiales peut être évité par une 
hygiène systématique des mains pour tout acte médi-
cale», assure le spécialiste en se référant à des études 
de terrain eff ectuées à travers le monde. 

HYGIÈNE IMPOSSIBLE QUAND 
L’EAU FAIT DÉFAUT
Lorsque la disponibilité régulière de l’eau fait défaut 
dans la plupart des établissements de la wilaya, on 
ne peut assurer un environnement propre et sain 
pour le patient, les agents de santé et le staff  médi-
cal, relèvent les cadres du CHU d’Annaba qui ac-
cueille annuellement 60.000 patients à travers ses 
structures incluant les hôpitaux Ibn Rochd, Ibn Sina 
et Derbane, la clinique Sainte Thérèse de pédiatrie et 
la clinique d’ophtalmologie. La condition de disponi-
bilité de l’eau fait défaut à titre d’exemple à l’hôpital 
Ibn Sina qui accueille les services de cardiologie, 
néphrologie, médecine interne et des grands brûlés, 
où l’eau ne coule pas des robinets des salles d’eau 

pour des raisons liées à la gestion des canalisations 
d’approvisionnement en eau, selon des rapports du 
service d’épidémiologie et de médecine préventive. 
Outre les perturbations de l’approvisionnement en 
eau de certains établissements sanitaires ou encore 
son absence totale dans certains autres établisse-
ments, la question de l’hygiène hospitalière est in-
trinsèquement reliée à la ressource humaine, assure 
le directeur général du CHU Annaba Bensaïd Nabil 
qui a indiqué que le CHU emploie au total 51 fem-
mes de ménage à travers ses 45 services, 9 laboratoi-
res et 5 structures de médecine dentaire. En 2018, 22 
femmes de ménage ont été mises à la retraite sans 
être remplacées par de nouveaux travailleurs à cause 
du gel des recrutements, a souligné le même respon-
sable qui a relevé en outre, que le personnel en char-
ge de l’hygiène au CHU n’est pas formé à l’hygiène 
en milieu hospitalier qui exige certaines règles face 
aux déchets hospitaliers. A cela s’ajoute l’absence 
des conditions de stérilisation conforme aux normes 
et l’inexistence d’espaces de mise en quarantaine en 
cas de maladie infectieuse, souligne-t-on dans les 
mêmes rapports du service d’épidémiologie. Pour 
pallier à ces insuffi  sances, plusieurs opérations ont 
été engagées dans le CHU d’Annaba, affi  rme son di-
recteur qui note que la priorité dans ces actions a été 
accordée à l’hôpital universitaire Ibn Rochd avec ses 
services de chirurgie de voies urinaires où sont eff ec-
tuées les opérations de greff es rénales, de pédiatrie, 
de médecine interne et de chirurgie générale où les 
risques d’infections nosocomiales sont plus élevées. 
Dans ce cadre, une enveloppe fi nancière de 100 mil-
lions DA a été octroyée à la requalifi cation de ces 
services et la réhabilitation de leur chaîne de stérili-
sation, a précisé le même responsable ajoutant que 
les actions de réhabilitation se poursuivront en 2020 
pour concerner le reste des services de l’hôpital uni-
versitaire Ibn Rochd. (APS) 

Ouargla
Plus de 1.600 cas de cancer recensés 
au cours des quatre dernières années 

Annaba 

7,5 % des malades admis au CHU 
contractent une infection nosocomiale 
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Foot : le FC Barcelone a la meilleure 
technique de jeu au monde selon la science
Les chercheurs ont utilisé la science des réseaux, qui s’applique par exemple à l’étude de 
la propagation de maladies, pour analyser le style et la technicité de jeu des équipes de 
football. Il en ressort un degré de sophistication inouï au sein de l’équipe du FC Barcelone.
Comment estimer la 
qualité de jeu d’une équipe 
de football ? On peut se 
fi er au nombre de trophées 
emportés, aux buts 
marqués ou encaissés, au 
nombre de passes réussies 
ou de tirs cadrés, au 
pourcentage de possession 
de la balle, au nombre de 
tacles ou d’interceptions, 
etc. Selon ce type de 
données, l’équipe la mieux 
notée actuellement est 
Manchester United, d’après 
le site spécialisé 
whoscored.com, avec une 
note de 7,18. Mais cette 

accumulation de chiff res 
ne refl ète pas la technique 
ni la sophistication de jeu.

La modélisation 
des réseaux, une 
nouvelle discipline 
de l’intelligence 
artifi cielle
Pour déterminer quelle 
équipe a le meilleur style 
de jeu et le plus effi  cace, 
une équipe de chercheurs 
espagnols a eu recours aux 
mathématiques et à 
l’intelligence artifi cielle, et 
plus particulièrement la 
science des réseaux, une 
technique déjà utilisée 
pour prévoir la 
propagation d’une 
épidémie ou de rumeurs, 
pour analyser les liens 
entre communautés ou 
encore la circulation de la 
monnaie dans le monde. 
Un paradigme qui, selon 
les chercheurs, s’applique 

parfaitement au football. « 
Une équipe de football 
peut être considérée 
comme un réseau, où 
chaque joueur est un nœud 
et chaque passe un lien 
entre les nœuds », assure 
Javier Buldú, de 
l’université Rey Juan 
Carlos et principal auteur 
de l’étude publiée sur la 
plateforme arXiv. Le 
scientifi que et ses 
collègues ont modélisé le 
réseau des équipes de 
football à partir des 50 
premières passes du match 
et ils ont observé comment 

ce réseau évoluait au fi l du 
jeu. Cette approche leur a 
permis d’identifi er des « 
motifs » récurrents, qui 
refl ètent l’abondance d’un 
certain type de passe entre 
trois ou quatre joueurs, de 
caractériser le rôle et la 
qualité de placement de 
chaque joueur. 
Les chercheurs ont évalué 
de cette manière chaque 
équipe de la Liga au cours 
de la saison 2009/2010. Il 
en ressort que le FC 
Barcelone superforme 
largement tous les autres 
clubs sur de nombreux 
paramètres. C’est, par 
exemple, l’équipe qui a 
besoin du temps le plus 
court pour construire son 
réseau de 50 passes, et ce 
temps reste inchangé 
lorsqu’elle marque ou 
reçoit un but. Barcelone 
est aussi l’équipe ayant le 
ratio d’avancement le plus 
élevé, c’est-à-dire l’équipe 
qui joue le plus 

horizontalement par 
rapport au but adverse. « 
La défense du FCB peut 
ainsi allonger ou 
raccourcir l’espace en 
déplaçant la ligne des 
défenseurs vers l’avant ou 
vers l’arrière. En d’autres 
termes, il peut jouer avec 
toute la longueur du 
terrain et utiliser la zone 
de hors-jeu en sa faveur, 
notent les auteurs de cette 
étude. Le fait que le 
centroïde du réseau (la 
position moyenne de 
l’équipe sur le terrain) est 
plus avancé par rapport à 

ses rivaux laisse aux 
adversaires une plus petite 
surface de terrain et moins 
de possibilités de jeu. » 

De l’art 
de s’accaparer 
le terrain
De plus, Barcelone a 
organisé son réseau en « 
zones situationnelles » 
autour du ballon, 
impliquant à chaque fois 
cinq ou six joueurs. « À 
l’intérieur de ces zones, 
l’équipe doit soit jouer le 
ballon, soit le récupérer, ce 
qui entraîne une division 
du jeu en deux phases et 
une organisation 
spontanée des joueurs. 
Cette façon de moduler le 
terrain de jeu en «blocs de 
construction» conduit à 
plus de modèles de jeu, 
aboutissant à plus 
d’options diff érentes pour 
battre le rival, indiquent 
les auteurs. De plus, garder 

le jeu à l’intérieur d’une 
zone situationnelle 
favorise la création de 
passes courtes, réduisant 
ainsi les risques de perdre 
la balle, par opposition aux 
passes longues ». Un point 
faible a cependant été 
identifi é : la cohésion entre 
les groupes de joueurs a 
tendance à  diminuer 
avant la réception d’un 
but, ce qui implique une 
opportunité de marquer 
pour l’équipe adverse.

L’intelligence 
artifi cielle, le 
nouvel outil 
indispensable des 
clubs de foot
Il n’est pas interdit de 
penser que cette étude 
plaçant le club catalan en 
tête de palmarès résulte 
d’un léger biais de 
favoritisme de la part de 
ses auteurs espagnols. Elle 
illustre cependant la place 
grandissante de 
l’intelligence artifi cielle 
dans le sport. Tous les 
grands clubs décortiquent 
aujourd’hui les matchs à 
l’aide de données 
algorithmiques, pour 
repérer leurs erreurs de 
jeu, les failles de 
l’adversaire ou recruter 
une future perle rare. Le 
10 octobre dernier, 
Liverpool s’est ainsi allié 
avec la start-up française 
SkillCorner afi n d’analyser 
la performance de chaque 
joueur et des équipes. « 
Grâce à ses algorithmes et 
au Deep Learning, 
SkillCorner est capable 
d’automatiser la collecte 
de données de jeu en 
temps réel depuis 
n’importe quelle diff usion 
télévisée, se vante la jeune 
pousse. La technologie 
permet de détecter tous les 
objets mouvants (joueur, 
ballon et arbitre) sur 
l’image, de les localiser sur 
le terrain, de les suivre 
image après image et de 
les reconnaître ».
Fort heureusement, il 
restera toujours une petite 
part de hasard (et de 
maladresse) dans le 
football. La seule capable 
de fournir des émotions et 
des surprises intenses 
propres à ce sport.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
Microsoft veut retranscrire 
l’émotion de 
la voix sur 
les visages
En décomposant un 
enregistrement audio, 
des chercheurs sont 
parvenus à animer un 
visage mais aussi et 
surtout à appliquer les 
émotions transcrites 
depuis l’enregistrement 
audio. Une trouvaille 
qui pourrait améliorer les graphismes dans les jeux mais 
aussi, hélas, produire des vidéos type « deepfake » de plus en 
plus réalistes. 

Une équipe de chercheurs de chez Microsoft vient de publier 
un article dans lequel ils décrivent un nouveau système mis 
au point pour animer des visages en se basant uniquement 
sur un enregistrement audio. Cette nouvelle méthode profi te 
des avancées dans le domaine du deep learning, ou 
apprentissage profond, pour créer une vidéo d’un visage qui 
parle en y traduisant les émotions détectées dans la voix.
L’animation des visages basée sur un enregistrement n’est 
pas complètement nouvelle, mais les méthodes actuelles 
partent du principe que l’échantillon sonore est clair, sans 
bruit de fond et avec un ton neutre. Le nouveau système 
utilise un auto-encodeur variationnel (VAE) qui apprend à 
démêler les diff érents composants de l’enregistrement 
audio, avec entre autres la partie phonétique, la tonalité 
émotionnelle, et les bruits de fond. Cela lui permet d’être 
beaucoup plus robuste et de pouvoir créer des animations à 
partir d’enregistrements plus naturels.

De nombreuses applications dans le doublage 
et l’animation 3D
La piste audio est décomposée sous forme de 
représentations qui peuvent ensuite être utilisées avec 
diff érentes méthodes d’animation existantes. Cependant, les 
chercheurs de chez Microsoft ont utilisé des réseaux 
antagonistes génératifs (GAN), deux réseaux neuronaux en 
compétition, pour créer leurs vidéos. Cela leur permet non 
seulement d’animer un visage qui « parle », mais également 
de lui insuffl  er les émotions transcrites depuis 
l’enregistrement audio. Comme toute technologie, celle-ci 
pourrait être abusée pour créer des deepfakes. Cependant, 
les auteurs visent avant tout des applications plus utiles, 
comme le doublage d’une vidéo dans une autre langue, des 
avatars 3D générés en temps réel, ou encore pour améliorer 
les animations des personnages dans les jeux vidéo.

POLLUTION DE L’AIR : Google 
propose aux villes un outil pour 
la mesurer et la 
réduire
Pour l’instant disponible pour 
une trentaine de villes, dont trois 
en Europe, EIE (Environmental 
Insights Explorer) s’adresse à la 
fois aux particuliers et aux professionnels pour connaître la 
consommation énergétique d’une ville et les mesures en 
temps réel de particules fi nes et d’émissions de CO
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C’est au moment même où la catastrophe de Rouen fait 
craindre le pire pour la population et les agriculteurs que 
Google annonce le lancement de EIE (Environmental 
Insights Explorer), un outil gratuit qui permet d’obtenir des 
informations précises sur les émissions de CO
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soi. Jusque-là en version bêta pour des villes d’Amérique du 
Sud et des États-Unis, cet outil en ligne s’enrichit de trois 
villes européennes : Dublin, Birmingham et Manchester.
Concrètement, cet outil en ligne met à disposition des 
habitants des informations offi  cielles comme les émissions 
polluantes des transports et des bâtiments, et plus 
globalement la qualité de l’air. C’est surtout pour les 
professionnels de l’urbanisme que cet outil est précieux 
puisqu’il permet, par exemple, d’obtenir des mesures sur 
l’ensoleillement, mais aussi d’anticiper la consommation 
énergétique d’un nouveau bâtiment ou de n’importe quelle 
autre structure. En fonction des mesures, une ville pourra 
décider, ou pas, de construire une école ou une crèche à tel 
endroit, ou plutôt d’envisager un parc et une piste cyclable. 
L’outil propose d’ailleurs des recommandations. 

Les villes peuvent postuler au projet Air View
En parallèle, Google a rappelé qu’il mettait à la disposition 
des villes ses véhicules pour mesurer la qualité de l’air. Le 
projet Air View fonctionne sur le même principe que Google 
Maps avec des voitures Street View qui sillonnent les villes, 
sauf qu’elles sont équipées d’instruments de mesure pour la 
pollution. Un simple formulaire permet aux villes de se porter 
candidate, et les données recueillies sont ensuite combinées 
à celles affi  chées par l’outil EIE.

Une représentation du « réseau » du FC Barcelone lors du match contre le Real Madrid durant la saison 
2009/2010. Chaque rond représente un joueur, dont la taille est proportionnelle à leur importance 

dans la structure du réseau. La position de chaque joueur est donnée par la position moyenne de 
toutes les passes qu’il a effectuées durant la partie. La largeur des liens entre les nœuds indique le 

nombre de passes entre chaque joueur (sachant que ces liens sont unidirectionnels : le gardien Valdès 
donne beaucoup plus de ballons à son défenseur Éric Abidal que l’inverse). 
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PAR MICHELLE GUMEDE 

Le procès de Jacob Zuma pour 
corruption dans un contrat d’arme-
ment impliquant le groupe français 
Thales a été reporté mardi après 
une demande d’appel de l’ancien 
président sud-africain, énième re-
bondissement dans cette aff aire qui 
le hante depuis une quinzaine d’an-
nées. Ce procès devait être le pre-
mier pour corruption de Jacob 
Zuma, contraint à une démission 
humiliante en 2018 après un règne 
de dix ans (2009-2018) éclaboussé 
par de nombreux scandales. L’aff ai-
re Thales pour laquelle il est pour-
suivi remonte aux années où il était 
«ministre» de la province du Kwa-
Zulu-Natal (est) puis vice-président 
du pays. Il est accusé d’avoir touché 
4 millions de rands - environ 
244.000 euros au cours actuel - de 
pots-de-vin de la part du groupe de 
défense et d’électronique français 
Thales, dans le cadre d’un énorme 
contrat d’armement de 51 milliards 
de rands (environ 3 milliards 
d’euros) attribué en 1999. Jacob 

Zuma et Thales, qui est également 
poursuivi, ont toujours nié les allé-
gations. Mardi, alors que le procès 
devait débuter, l’aff aire a connu un 
nouveau coup de théâtre. L’avocat 
de l’ancien président a demandé à 
faire appel des poursuites visant son 
client, reportant de fait le procès. 
«M. Zuma voudrait exercer la tota-
lité de ses droits constitutionnels, 
qui incluent le droit de faire appel», 
a déclaré Thabani Masuku devant la 

Haute Cour de Pietermaritzburg 
(est). La demande d’appel, qui doit 
être formellement déposée d’ici le 
1er novembre, sera entendue le 22 
novembre, selon le ministère public 
qui a annoncé qu’il allait s’y oppo-
ser, estimant qu’elle n’avait pas «de 
chance de succès». Vendredi, la jus-
tice avait ouvert la voie à un procès 
de l’ancien président, après avoir 
unanimement rejeté la demande de 
Jacob Zuma d’abandonner les pour-

suites qui le visent. C’était sans 
compter sur la possibilité de faire 
appel des deux co-accusés. Thales 
n’a pas encore communiqué sa posi-
tion. Jacob Zuma, qui a toujours af-
fi rmé être victime d’une «chasse aux 
sorcières», a de nouveau joué la 
carte du complot mardi. «Il y a tant 
de comploteurs contre moi», a-t-il 
lancé devant une centaine de ses 
supporters réunis à proximité du tri-
bunal de Pietermaritzburg. «La jus-
tice ne sera pas rendue si on conti-
nue avec cette aff aire» qui «était 
morte et a été ressuscitée tant de 
fois», a-t-il ajouté, entre deux pas de 
danse. Depuis près de deux ans, Ja-
cob Zuma enchaîne les déconve-
nues. Longtemps réputé inatteigna-
ble, il a été poussé à la démission en 
février 2018 après un long bras de 
fer avec son propre parti, le Congrès 
national africain (ANC, au pouvoir), 
et son successeur, Cyril Ramaphosa, 
qui a promis d’en fi nir avec la cor-
ruption. S’il est jugé et reconnu cou-
pable de corruption, Jacob Zuma 
encourt une peine minimum de 15 
ans de prison.

Exactions 
de Kurdes en Syrie
l’ONU pointe la 
«responsabilité» 
de la Turquie 
La Turquie pourrait être 
considérée comme «responsable» 
des exactions commises par les 
groupes armés qui lui sont affi  liés, 
a déclaré mardi l’ONU, soulignant 
que les exécutions menées par 
les rebelles pro-turcs peuvent 
constituer un «crime de guerre». 
«En vertu du droit international 
des droits humains et du droit 
international humanitaire, les 
exécutions sommaires 
constituent des violations graves 
et peuvent constituer un crime de 
guerre», a déclaré un porte-parole 
du Haut-Commissariat de l’ONU 
aux droits de l’Homme, Rupert 
Colville. «Les civils, ainsi que tous 
les individus hors de combat tels 
que les combattants capturés, 
doivent être protégés», a-t-il dit 
lors d’un point de presse à 
Genève. Depuis le début de 
l’off ensive turque, le 9 octobre, le 
Haut-Commissariat tente de 
vérifi er l’authenticité des abus qui 
lui sont rapportés, dont des 
exécutions. «La Turquie pourrait 
être considérée en tant qu’Etat 
responsable des violations 
commises par les groupes armés 
qui lui sont affi  liés, si la Turquie 
exerce un contrôle eff ectif sur ces 
groupes ou sur les opérations au 
cours desquelles ces violations 
ont été commises», a expliqué le 
porte-parole du Haut-
Commissariat. L’off ensive turque 
vise à déloger du nord-est de la 
Syrie les forces kurdes des Unités 
de protection du peuple (YPG), 
considérées comme «terroristes» 
par Ankara mais alliées de 
l’Occident dans la lutte contre les 
djihadistes du groupe Etat 
islamique (EI). «Le pire incident 
dont nous ayons connaissance 
jusqu’à présent, et que nous 
cherchons encore à vérifi er 
pleinement, est un rapport selon 
lequel au moins quatre civils, dont 
deux journalistes, ont été tués et 
des dizaines d’autres blessés 
lorsqu’un convoi de véhicules a 
été touché par une frappe 
aérienne turque», a détaillé M. 
Colville, précisant que l’attaque 
aurait eu lieu le 13 octobre. Le 
Haut-Commissariat dispose 
également de deux vidéos 
distinctes, diff usées sur les 
réseaux sociaux, montrant «ce qui 
semble être des exécutions 
sommaires perpétrées le 12 
octobre par des combattants 
appartenant au groupe armé 
d’Ahrar al-Sharkiya, affi  lié à la 
Turquie». «Le même jour, nous 
avons reçu des informations 
indiquant qu’une femme politique 
kurde bien connue, Hevrin Khalaf, 
a également été exécutée sur la 
même route, apparemment aussi 
par des combattants d’Ahrar al-
Sharkiya», a-t-il ajouté. «Nous 
exhortons les autorités turques à 
ouvrir immédiatement une 
enquête impartiale, transparente 
et indépendante sur ces deux 
incidents et à appréhender les 
responsables», a-t-il conclu. 
L’Observatoire syrien des droits 
de l’Homme (OSDH) a rapporté 
qu’au moins neuf civils avaient 
été «exécutés» samedi en Syrie 
par les supplétifs syriens qui 
participent à l’opération militaire 
turque. Parmi les victimes fi gure 
Hevrin Khalaf, membre de la 
direction du Conseil démocratique 
syrien, le bras politique de 
l’alliance de forces kurdes et 
arabes alliées de Washington 
dans la lutte antidjihadiste. 

Des centaines de jeunes très 
mobiles ont érigé des barricades, 
brûlé des pneus et lancé des pierres 
sur les policiers et gendarmes à nou-
veau massivement déployés à Cosa, 
Koloma ou encore Bambéto, quar-
tiers périphériques de la capitale et 
fi efs de l’opposition, ont indiqué ce 
correspondant et des témoins. Les 
forces de l’ordre ont riposté par des 
tirs de lacrymogènes. Des habitants 
ont fait état auprès de l’AFP d’irrup-
tions de soldats et de policiers dans 
certains quartiers pour procéder à 
des arrestations accompagnées de 
violences. Le bilan des heurts de 
lundi s’est encore alourdi, passant à 
cinq manifestants tués après la mort 
d’un chauff eur de 27 ans, atteint par 
balle à l’abdomen, selon le médecin 
qui l’a traité et son père. Les autori-

tés ont fait état, elles, de deux morts, 
dont un gendarme. Les tensions en 
Guinée alarment l’ONU, inquiète 
d’un pays à la stabilité incertaine, 
coutumier des protestations et des 
répressions violentes. Elles n’ont 
cessé d’augmenter depuis que le 
Front national pour la défense de la 
Constitution (FNDC), coalition de 
partis d’opposition, de syndicats et 
de membres de la société civile, a 
appelé les Guinéens la semaine der-
nière à manifester contre le projet 
prêté au président sortant de bri-
guer sa propre succession à la fi n de 
son deuxième mandat en octobre 
2020. L’actuelle Constitution limite 
à deux le nombre de mandats prési-
dentiels. Sans dévoiler explicite-
ment ses intentions, M. Condé, 81 
ans, a lancé en septembre des 

consultations sur la Constitution. 
Malgré l’arrestation de ses respon-
sables et le sang versé lundi, le 
FNDC a appelé sur les réseaux so-
ciaux à continuer à manifester 
«jusqu’à l’abandon total du projet 
de troisième mandat et l’arrêt de la 
mascarade électorale visant à oc-
troyer au parti présidentiel la majo-
rité nécessaire à l’adoption d’une 
nouvelle Constitution». Dans un 
communiqué, le FNDC assure que 
son appel à la mobilisation a été très 
largement suivi lundi et a provoqué 
une «paralysie totale» des activités 
sur tout le territoire. Il dénonce «la 
répression sanglante» de la contes-
tation, les «dérives autoritaires» du 
pouvoir et réclame la libération de 
ses dirigeants arrêtés depuis samedi. 
Il accuse le gouvernement de prépa-

rer la dissolution, «dans les jours à 
venir, de toutes les organisations de 
la société civile» opposées à un 
changement de la Constitution. Le 
gouvernement a assuré que la mobi-
lisation était restée limitée lundi. La 
présidence a déploré la «rupture du 
dialogue» et affi  rmé «l’engagement 
total» de M. Condé en faveur de la 
démocratie, dans un communiqué 
diff usé lundi soir. Le ton en est 
contenu, mais le texte réaffi  rme que 
la mobilisation est illégale. «Le mo-
ment venu», M. Condé fera connaî-
tre dans un discours solennel les 
conséquences qu’il tire des consul-
tations sur la Constitution qu’il a 
confi ées en septembre au gouverne-
ment, a dit la présidence. L’opposi-
tion dénonce ces consultations 
comme une «mascarade». 

Guinée / Crise politique 

Nouveaux heurts à Conakry contre un 
éventuel troisième mandat d’Alphé Condé
De nouveaux heurts ont opposé des centaines de manifestants et les forces de l’ordre guinéennes 
à Conakry mardi, au deuxième jour d’une mobilisation meurtrière contre un éventuel troisième 
mandat du président Alphé Condé, ont rapporté un correspondant de l’AFP et des témoins. 

Afrique du Sud
Report du procès de l’ex-président Zuma 
poursuivi pour corruption

Allemagne
Cinq blessés dans des 
heurts entre communautés 
kurdes et turques 
Cinq personnes ont été blessées lundi soir dans des 
heurts en Allemagne entre des membres des 
communautés kurde et turque, en marge d’une 
manifestation contre l’off ensive menée par Ankara 
contre les Kurdes de Syrie. Vers 19h00 GMT, un 
cortège d’environ 350 manifestants kurdes qui défi le 
dans le centre de Herne, une ville ouvrière près de 
Dortmund, passe devant un café tenu par des 
commerçants turcs. Ils sont alors «provoqués par des 
gestes réalisés avec la main» par des personnes 
assises dans la buvette, indique la police locale dans 
un communiqué. «De là, des manifestants ont attaqué 
le café, faisant deux blessés», ajoute-t-elle. Le cortège 
a de nouveau été visé plus loin, par un jet de bouteille 
lancé depuis un autre commerce tenu par des Turcs. 
L’atmosphère devient «surchauff ée», selon la même 
source. Le commerce est cette fois pris d’assaut par 
les manifestants qui détruisent en partie la boutique. 
Un client est blessé ainsi qu’un policier. Au total cinq 
personnes ont été légèrement blessées. A Berlin, c’est 
un Turc de 30 ans portant une veste ornée du drapeau 
turc qui a été agressé par un groupe d’environ 15 
personnes, a annoncé mardi la police. Les assaillants 
ont parlé «en allemand et en arabe», selon la victime 
qui a été soignée à l’hôpital pour des blessures au 
visage. Environ un million de Kurdes vivent en 
Allemagne, souvent originaires du territoire turc, sur 
les 2,5 millions de personnes de nationalité ou 
d’origine turque que compte le pays. Une montée des 
tensions entre ces deux communautés, qui serait 
ravivée par l’off ensive turque en cours, est redoutée 
en Allemagne. 

PAR JEROME CARTILLIER 

Cibles d’une off ensive turque meurtrière et 
abandonnées par leurs alliés américains, les 
forces kurdes se sont tournées vers les troupes 
de Damas, qui se sont approchées lundi de la 
frontière. «Les Etats-Unis veulent que la Tur-
quie mette fi n à l’invasion, mette en oeuvre un 
cessez-le-feu immédiat et commence à négocier 
avec les forces Kurdes en Syrie», a indiqué le 
vice-président américain Mike Pence qui a pré-
cisé qu’il se rendrait prochainement en Turquie 
à la demande de M. Trump. Lancée le 9 octo-
bre, l’opération turque a ouvert un nouveau 
front dans le confl it en Syrie, où interviennent 
acteurs régionaux et internationaux, et qui a 
fait depuis 2011 plus de 370 000 morts et pous-
sé à la fuite des millions de personnes. Lors 
d’un échange téléphonique avec son homolo-
gue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Trump s’est 
montré «très ferme», a affi  rmé M. Pence, qui a 
assuré que le dirigeant turc s’était engagé à ce 
qu’il n’y ait «aucune attaque» contre la ville de 
Kobané. 
Le chef du Pentagone Mark Esper a de son côté 
déclaré que l’off ensive militaire turque avait 
entraîné la libération de nombreux détenus 
«dangereux» du groupe djihadiste Etat islami-
que (EI). «Cette incursion inacceptable a sapé 
la mission internationale anti-EI, couronnée de 
succès en Syrie», a-t-il déploré. 
Après une semaine d’annonces contradictoires, 
un responsable américain a indiqué que tous 
les militaires américains, environ 1 000, dé-
ployés depuis quelques années dans le nord de 
la Syrie pour soutenir les forces kurdes dans 
leur combat contre le groupe jihadiste Etat isla-
mique (EI) avaient reçu l’ordre de quitter le 
pays. 

SANCTIONS CONTRE TROIS 
MINISTRES

Les sanctions américaines signées lundi par M. 
Trump visent les ministres turcs de l’Energie, 
de la Défense et de l’Intérieur. Leurs éventuels 
avoirs aux Etats-Unis sont gelés et leurs tran-
sactions internationales en dollars sont blo-
quées. Les démocrates, qui ont critiqué le re-
trait des troupes américaines du nord de la Sy-
rie, n’ont pas non plus été convaincus de ces 
dernières annonces. «Le président Trump a dé-
clenché une montée du chaos et de l’insécurité 
en Syrie. Son annonce d’un ensemble de sanc-
tions contre la Turquie n’est vraiment pas suffi  -
sante pour renverser ce désastre humanitaire», 
a déclaré dans un communiqué la présidente de 
la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. 
L’opération militaire turque vise à instaurer 
une «zone de sécurité» de 32 km de profondeur 
pour séparer la frontière turque des territoires 
contrôlés par les Unités de protection du peu-
ple (YPG), une milice kurde qualifi ée de «terro-
riste» par Ankara, mais soutenue par l’Occi-
dent. Sous la couverture de l’aviation, les forces 
turques et leurs alliés ont conquis une bande 
frontalière longue d’environ 120 km, allant de 
la ville de Tal Abyad jusqu’à l’ouest de Ras al-
Aïn. Lundi, les forces du régime se sont dé-
ployées au sud de Ras al-Aïn, à la périphérie de 
la ville Tal Tamr, où leur arrivée a été saluée 
par des habitants, a constaté un correspondant 
de l’AFP. Des unités de l’armée sont désormais 
à 6 km de la frontière, a annoncé une ONG, 
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). Des chars sont aux abords des villes de 
Tabqa et de Aïn Issa. Et pour la première fois 
depuis 2012, l’armée syrienne est entrée dans 

la ville de Minbej, contrôlée par un conseil mi-
litaire affi  lié aux Kurdes, selon les médias offi  -
ciels et un responsable local. Aux abords ouest 
de la ville, des combattants proturcs et des vé-
hicules militaires turcs se sont massés par cen-
taines, selon un correspondant de l’AFP sur 
place.

160 000 PERSONNES 
DÉPLACÉES
Des combats acharnés se poursuivent à Ras al-
Aïn entre les troupes turques et les Forces dé-
mocratiques syriennes (FDS), coalition militai-
re dominée par les YPG, selon l’OSDH. «Il y a 
un vaste réseau de tunnels sous Ras al-Aïn» uti-
lisés par les forces kurdes, a affi  rmé à l’AFP 
Abou Bassam, un commandant syrien proturc, 
évoquant des tirs de snipers qui entravent aussi 
leur progression. L’intervention du régime de 
Bachar al-Assad est un véritable retournement 
de situation illustrant la complexité de la guer-
re syrienne. Le régime, qui a longtemps oppri-
mé les Kurdes, a ensuite fustigé l’autonomie de 
facto instaurée par cette minorité ethnique sur 
près d’un tiers du territoire dans le nord et le 
nord-est du pays à la faveur du confl it. «Entre 

les compromis et le génocide de notre peuple, 
nous choisirons la vie», a dit Mazloum Abdi, le 
haut commandant des FDS, pour justifi er l’ac-
cord avec le régime. Depuis le début de l’off en-
sive turque, 133 combattants kurdes et 69 ci-
vils ont été tués, ainsi que 108 rebelles pro-
turcs, selon l’OSDH. Et 160 000 personnes ont 
été déplacées, d’après l’ONU. La Turquie a an-
noncé la mort de quatre soldats en Syrie et de 
18 civils dans la chute de roquettes kurdes sur 
son territoire. 
L’intervention turque a suscité de nombreuses 
condamnations surtout de la part de pays euro-
péens qui semblent impuissants à porter se-
cours à leurs alliés kurdes dans la guerre contre 
l’EI vaincu en mars dernier en Syrie. Selon le 
responsable américain, le retrait concerne 
«tous» les militaires américains déployés en Sy-
rie, «sauf ceux se trouvant à Al-Tanf», une base 
contrôlée par quelque 150 soldats américains 
dans le Sud. Ce départ précipité pourrait pous-
ser au repli d’autres troupes occidentales pré-
sentes dans le nord-est syrien dans le cadre de 
la lutte antidjihadiste, dont les soldats français. 
Paris a dit vouloir prendre des mesures pour 
garantir la sécurité de ses soldats. 

(source AFP)

Syrie

Trump durcit le ton contre la Turquie, 
réclame un cessez-le-feu
Le président américain Donald Trump a soudainement 
durci le ton lundi face à la Turquie, l’appelant à mettre fi n 
à son opération militaire en Syrie et annonçe une série de 
sanctions au moment où les troupes syriennes se 
déployaient dans le nord du pays. 

Les forces de Bachar al-Assad ont pris 
le contrôle de la totalité de la ville syrien-
ne de Minbej et de ses environs, dans le 
cadre d’un déploiement destiné à contrer 
l’off ensive turque, a indiqué Moscou mar-
di. «Les forces gouvernementales syrien-
nes ont pris le contrôle total de la ville de 
Minbej et des localités avoisinantes», a 
déclaré le ministère russe de la Défense 
dans un communiqué. Il a ajouté que la 
police militaire russe «mène des pa-
trouilles aux frontières nord-ouest de la 
région, le long de la ligne de contact» en-
tre les forces syriennes et turques. L’en-
voyé spécial russe pour la Syrie, Alexan-
dre Lavrentiev, a de son côté assuré que 
Moscou ne permettrait pas des aff ronte-
ments entre les armées turque et syrien-
ne. De tels aff rontements «ne sont dans 
l’intérêt de personne et seraient inaccep-
tables», a-t-il déclaré, cité par l’agence 
publique TASS depuis Abou Dhabi, où le 
président russe Vladimir Poutine est en 
déplacement mardi. «Nous ne laisserons 
pas (les choses) en arriver là», a-t-il pro-
mis, ajoutant que la Russie ne soutenait 
pas l’off ensive turque, mais qu’elle avait 
au contraire «toujours exhorté la Turquie 
à la retenue». Selon M. Lavrentiev, des 
pourparlers entre Kurdes et des émissai-
res du régime de Damas ont eu lieu sur la 

base militaire russe de Hmeimim, dans le 
nord-ouest de la Syrie. Il a cependant pré-
cisé ne pas connaître, dans l’immédiat, 
les résultats de ces négociations. L’envoyé 
russe a assuré que la situation dans le 
nord de la Syrie «pourrait réellement sa-
per la paix interconfessionnelle dans ces 
régions habitées non seulement par les 

Kurdes, mais aussi par des Arabes et des 
Sunnites». L’arrivée des forces gouverne-
mentales syriennes à Minbej, contrôlée 
depuis juillet 2018 par un conseil mili-
taire composé de combattants arabes et 
kurdes, est une première depuis 2012. La 
ville est située à 30 kilomètres de la fron-
tière turque.

L’armée syrienne contrôle totalement 
la ville de Minbej
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PAR MICHELLE GUMEDE 

Le procès de Jacob Zuma pour 
corruption dans un contrat d’arme-
ment impliquant le groupe français 
Thales a été reporté mardi après 
une demande d’appel de l’ancien 
président sud-africain, énième re-
bondissement dans cette aff aire qui 
le hante depuis une quinzaine d’an-
nées. Ce procès devait être le pre-
mier pour corruption de Jacob 
Zuma, contraint à une démission 
humiliante en 2018 après un règne 
de dix ans (2009-2018) éclaboussé 
par de nombreux scandales. L’aff ai-
re Thales pour laquelle il est pour-
suivi remonte aux années où il était 
«ministre» de la province du Kwa-
Zulu-Natal (est) puis vice-président 
du pays. Il est accusé d’avoir touché 
4 millions de rands - environ 
244.000 euros au cours actuel - de 
pots-de-vin de la part du groupe de 
défense et d’électronique français 
Thales, dans le cadre d’un énorme 
contrat d’armement de 51 milliards 
de rands (environ 3 milliards 
d’euros) attribué en 1999. Jacob 

Zuma et Thales, qui est également 
poursuivi, ont toujours nié les allé-
gations. Mardi, alors que le procès 
devait débuter, l’aff aire a connu un 
nouveau coup de théâtre. L’avocat 
de l’ancien président a demandé à 
faire appel des poursuites visant son 
client, reportant de fait le procès. 
«M. Zuma voudrait exercer la tota-
lité de ses droits constitutionnels, 
qui incluent le droit de faire appel», 
a déclaré Thabani Masuku devant la 

Haute Cour de Pietermaritzburg 
(est). La demande d’appel, qui doit 
être formellement déposée d’ici le 
1er novembre, sera entendue le 22 
novembre, selon le ministère public 
qui a annoncé qu’il allait s’y oppo-
ser, estimant qu’elle n’avait pas «de 
chance de succès». Vendredi, la jus-
tice avait ouvert la voie à un procès 
de l’ancien président, après avoir 
unanimement rejeté la demande de 
Jacob Zuma d’abandonner les pour-

suites qui le visent. C’était sans 
compter sur la possibilité de faire 
appel des deux co-accusés. Thales 
n’a pas encore communiqué sa posi-
tion. Jacob Zuma, qui a toujours af-
fi rmé être victime d’une «chasse aux 
sorcières», a de nouveau joué la 
carte du complot mardi. «Il y a tant 
de comploteurs contre moi», a-t-il 
lancé devant une centaine de ses 
supporters réunis à proximité du tri-
bunal de Pietermaritzburg. «La jus-
tice ne sera pas rendue si on conti-
nue avec cette aff aire» qui «était 
morte et a été ressuscitée tant de 
fois», a-t-il ajouté, entre deux pas de 
danse. Depuis près de deux ans, Ja-
cob Zuma enchaîne les déconve-
nues. Longtemps réputé inatteigna-
ble, il a été poussé à la démission en 
février 2018 après un long bras de 
fer avec son propre parti, le Congrès 
national africain (ANC, au pouvoir), 
et son successeur, Cyril Ramaphosa, 
qui a promis d’en fi nir avec la cor-
ruption. S’il est jugé et reconnu cou-
pable de corruption, Jacob Zuma 
encourt une peine minimum de 15 
ans de prison.

Exactions 
de Kurdes en Syrie
l’ONU pointe la 
«responsabilité» 
de la Turquie 
La Turquie pourrait être 
considérée comme «responsable» 
des exactions commises par les 
groupes armés qui lui sont affi  liés, 
a déclaré mardi l’ONU, soulignant 
que les exécutions menées par 
les rebelles pro-turcs peuvent 
constituer un «crime de guerre». 
«En vertu du droit international 
des droits humains et du droit 
international humanitaire, les 
exécutions sommaires 
constituent des violations graves 
et peuvent constituer un crime de 
guerre», a déclaré un porte-parole 
du Haut-Commissariat de l’ONU 
aux droits de l’Homme, Rupert 
Colville. «Les civils, ainsi que tous 
les individus hors de combat tels 
que les combattants capturés, 
doivent être protégés», a-t-il dit 
lors d’un point de presse à 
Genève. Depuis le début de 
l’off ensive turque, le 9 octobre, le 
Haut-Commissariat tente de 
vérifi er l’authenticité des abus qui 
lui sont rapportés, dont des 
exécutions. «La Turquie pourrait 
être considérée en tant qu’Etat 
responsable des violations 
commises par les groupes armés 
qui lui sont affi  liés, si la Turquie 
exerce un contrôle eff ectif sur ces 
groupes ou sur les opérations au 
cours desquelles ces violations 
ont été commises», a expliqué le 
porte-parole du Haut-
Commissariat. L’off ensive turque 
vise à déloger du nord-est de la 
Syrie les forces kurdes des Unités 
de protection du peuple (YPG), 
considérées comme «terroristes» 
par Ankara mais alliées de 
l’Occident dans la lutte contre les 
djihadistes du groupe Etat 
islamique (EI). «Le pire incident 
dont nous ayons connaissance 
jusqu’à présent, et que nous 
cherchons encore à vérifi er 
pleinement, est un rapport selon 
lequel au moins quatre civils, dont 
deux journalistes, ont été tués et 
des dizaines d’autres blessés 
lorsqu’un convoi de véhicules a 
été touché par une frappe 
aérienne turque», a détaillé M. 
Colville, précisant que l’attaque 
aurait eu lieu le 13 octobre. Le 
Haut-Commissariat dispose 
également de deux vidéos 
distinctes, diff usées sur les 
réseaux sociaux, montrant «ce qui 
semble être des exécutions 
sommaires perpétrées le 12 
octobre par des combattants 
appartenant au groupe armé 
d’Ahrar al-Sharkiya, affi  lié à la 
Turquie». «Le même jour, nous 
avons reçu des informations 
indiquant qu’une femme politique 
kurde bien connue, Hevrin Khalaf, 
a également été exécutée sur la 
même route, apparemment aussi 
par des combattants d’Ahrar al-
Sharkiya», a-t-il ajouté. «Nous 
exhortons les autorités turques à 
ouvrir immédiatement une 
enquête impartiale, transparente 
et indépendante sur ces deux 
incidents et à appréhender les 
responsables», a-t-il conclu. 
L’Observatoire syrien des droits 
de l’Homme (OSDH) a rapporté 
qu’au moins neuf civils avaient 
été «exécutés» samedi en Syrie 
par les supplétifs syriens qui 
participent à l’opération militaire 
turque. Parmi les victimes fi gure 
Hevrin Khalaf, membre de la 
direction du Conseil démocratique 
syrien, le bras politique de 
l’alliance de forces kurdes et 
arabes alliées de Washington 
dans la lutte antidjihadiste. 

Des centaines de jeunes très 
mobiles ont érigé des barricades, 
brûlé des pneus et lancé des pierres 
sur les policiers et gendarmes à nou-
veau massivement déployés à Cosa, 
Koloma ou encore Bambéto, quar-
tiers périphériques de la capitale et 
fi efs de l’opposition, ont indiqué ce 
correspondant et des témoins. Les 
forces de l’ordre ont riposté par des 
tirs de lacrymogènes. Des habitants 
ont fait état auprès de l’AFP d’irrup-
tions de soldats et de policiers dans 
certains quartiers pour procéder à 
des arrestations accompagnées de 
violences. Le bilan des heurts de 
lundi s’est encore alourdi, passant à 
cinq manifestants tués après la mort 
d’un chauff eur de 27 ans, atteint par 
balle à l’abdomen, selon le médecin 
qui l’a traité et son père. Les autori-

tés ont fait état, elles, de deux morts, 
dont un gendarme. Les tensions en 
Guinée alarment l’ONU, inquiète 
d’un pays à la stabilité incertaine, 
coutumier des protestations et des 
répressions violentes. Elles n’ont 
cessé d’augmenter depuis que le 
Front national pour la défense de la 
Constitution (FNDC), coalition de 
partis d’opposition, de syndicats et 
de membres de la société civile, a 
appelé les Guinéens la semaine der-
nière à manifester contre le projet 
prêté au président sortant de bri-
guer sa propre succession à la fi n de 
son deuxième mandat en octobre 
2020. L’actuelle Constitution limite 
à deux le nombre de mandats prési-
dentiels. Sans dévoiler explicite-
ment ses intentions, M. Condé, 81 
ans, a lancé en septembre des 

consultations sur la Constitution. 
Malgré l’arrestation de ses respon-
sables et le sang versé lundi, le 
FNDC a appelé sur les réseaux so-
ciaux à continuer à manifester 
«jusqu’à l’abandon total du projet 
de troisième mandat et l’arrêt de la 
mascarade électorale visant à oc-
troyer au parti présidentiel la majo-
rité nécessaire à l’adoption d’une 
nouvelle Constitution». Dans un 
communiqué, le FNDC assure que 
son appel à la mobilisation a été très 
largement suivi lundi et a provoqué 
une «paralysie totale» des activités 
sur tout le territoire. Il dénonce «la 
répression sanglante» de la contes-
tation, les «dérives autoritaires» du 
pouvoir et réclame la libération de 
ses dirigeants arrêtés depuis samedi. 
Il accuse le gouvernement de prépa-

rer la dissolution, «dans les jours à 
venir, de toutes les organisations de 
la société civile» opposées à un 
changement de la Constitution. Le 
gouvernement a assuré que la mobi-
lisation était restée limitée lundi. La 
présidence a déploré la «rupture du 
dialogue» et affi  rmé «l’engagement 
total» de M. Condé en faveur de la 
démocratie, dans un communiqué 
diff usé lundi soir. Le ton en est 
contenu, mais le texte réaffi  rme que 
la mobilisation est illégale. «Le mo-
ment venu», M. Condé fera connaî-
tre dans un discours solennel les 
conséquences qu’il tire des consul-
tations sur la Constitution qu’il a 
confi ées en septembre au gouverne-
ment, a dit la présidence. L’opposi-
tion dénonce ces consultations 
comme une «mascarade». 

Guinée / Crise politique 

Nouveaux heurts à Conakry contre un 
éventuel troisième mandat d’Alphé Condé
De nouveaux heurts ont opposé des centaines de manifestants et les forces de l’ordre guinéennes 
à Conakry mardi, au deuxième jour d’une mobilisation meurtrière contre un éventuel troisième 
mandat du président Alphé Condé, ont rapporté un correspondant de l’AFP et des témoins. 

Afrique du Sud
Report du procès de l’ex-président Zuma 
poursuivi pour corruption

Allemagne
Cinq blessés dans des 
heurts entre communautés 
kurdes et turques 
Cinq personnes ont été blessées lundi soir dans des 
heurts en Allemagne entre des membres des 
communautés kurde et turque, en marge d’une 
manifestation contre l’off ensive menée par Ankara 
contre les Kurdes de Syrie. Vers 19h00 GMT, un 
cortège d’environ 350 manifestants kurdes qui défi le 
dans le centre de Herne, une ville ouvrière près de 
Dortmund, passe devant un café tenu par des 
commerçants turcs. Ils sont alors «provoqués par des 
gestes réalisés avec la main» par des personnes 
assises dans la buvette, indique la police locale dans 
un communiqué. «De là, des manifestants ont attaqué 
le café, faisant deux blessés», ajoute-t-elle. Le cortège 
a de nouveau été visé plus loin, par un jet de bouteille 
lancé depuis un autre commerce tenu par des Turcs. 
L’atmosphère devient «surchauff ée», selon la même 
source. Le commerce est cette fois pris d’assaut par 
les manifestants qui détruisent en partie la boutique. 
Un client est blessé ainsi qu’un policier. Au total cinq 
personnes ont été légèrement blessées. A Berlin, c’est 
un Turc de 30 ans portant une veste ornée du drapeau 
turc qui a été agressé par un groupe d’environ 15 
personnes, a annoncé mardi la police. Les assaillants 
ont parlé «en allemand et en arabe», selon la victime 
qui a été soignée à l’hôpital pour des blessures au 
visage. Environ un million de Kurdes vivent en 
Allemagne, souvent originaires du territoire turc, sur 
les 2,5 millions de personnes de nationalité ou 
d’origine turque que compte le pays. Une montée des 
tensions entre ces deux communautés, qui serait 
ravivée par l’off ensive turque en cours, est redoutée 
en Allemagne. 

PAR JEROME CARTILLIER 

Cibles d’une off ensive turque meurtrière et 
abandonnées par leurs alliés américains, les 
forces kurdes se sont tournées vers les troupes 
de Damas, qui se sont approchées lundi de la 
frontière. «Les Etats-Unis veulent que la Tur-
quie mette fi n à l’invasion, mette en oeuvre un 
cessez-le-feu immédiat et commence à négocier 
avec les forces Kurdes en Syrie», a indiqué le 
vice-président américain Mike Pence qui a pré-
cisé qu’il se rendrait prochainement en Turquie 
à la demande de M. Trump. Lancée le 9 octo-
bre, l’opération turque a ouvert un nouveau 
front dans le confl it en Syrie, où interviennent 
acteurs régionaux et internationaux, et qui a 
fait depuis 2011 plus de 370 000 morts et pous-
sé à la fuite des millions de personnes. Lors 
d’un échange téléphonique avec son homolo-
gue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Trump s’est 
montré «très ferme», a affi  rmé M. Pence, qui a 
assuré que le dirigeant turc s’était engagé à ce 
qu’il n’y ait «aucune attaque» contre la ville de 
Kobané. 
Le chef du Pentagone Mark Esper a de son côté 
déclaré que l’off ensive militaire turque avait 
entraîné la libération de nombreux détenus 
«dangereux» du groupe djihadiste Etat islami-
que (EI). «Cette incursion inacceptable a sapé 
la mission internationale anti-EI, couronnée de 
succès en Syrie», a-t-il déploré. 
Après une semaine d’annonces contradictoires, 
un responsable américain a indiqué que tous 
les militaires américains, environ 1 000, dé-
ployés depuis quelques années dans le nord de 
la Syrie pour soutenir les forces kurdes dans 
leur combat contre le groupe jihadiste Etat isla-
mique (EI) avaient reçu l’ordre de quitter le 
pays. 

SANCTIONS CONTRE TROIS 
MINISTRES

Les sanctions américaines signées lundi par M. 
Trump visent les ministres turcs de l’Energie, 
de la Défense et de l’Intérieur. Leurs éventuels 
avoirs aux Etats-Unis sont gelés et leurs tran-
sactions internationales en dollars sont blo-
quées. Les démocrates, qui ont critiqué le re-
trait des troupes américaines du nord de la Sy-
rie, n’ont pas non plus été convaincus de ces 
dernières annonces. «Le président Trump a dé-
clenché une montée du chaos et de l’insécurité 
en Syrie. Son annonce d’un ensemble de sanc-
tions contre la Turquie n’est vraiment pas suffi  -
sante pour renverser ce désastre humanitaire», 
a déclaré dans un communiqué la présidente de 
la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. 
L’opération militaire turque vise à instaurer 
une «zone de sécurité» de 32 km de profondeur 
pour séparer la frontière turque des territoires 
contrôlés par les Unités de protection du peu-
ple (YPG), une milice kurde qualifi ée de «terro-
riste» par Ankara, mais soutenue par l’Occi-
dent. Sous la couverture de l’aviation, les forces 
turques et leurs alliés ont conquis une bande 
frontalière longue d’environ 120 km, allant de 
la ville de Tal Abyad jusqu’à l’ouest de Ras al-
Aïn. Lundi, les forces du régime se sont dé-
ployées au sud de Ras al-Aïn, à la périphérie de 
la ville Tal Tamr, où leur arrivée a été saluée 
par des habitants, a constaté un correspondant 
de l’AFP. Des unités de l’armée sont désormais 
à 6 km de la frontière, a annoncé une ONG, 
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). Des chars sont aux abords des villes de 
Tabqa et de Aïn Issa. Et pour la première fois 
depuis 2012, l’armée syrienne est entrée dans 

la ville de Minbej, contrôlée par un conseil mi-
litaire affi  lié aux Kurdes, selon les médias offi  -
ciels et un responsable local. Aux abords ouest 
de la ville, des combattants proturcs et des vé-
hicules militaires turcs se sont massés par cen-
taines, selon un correspondant de l’AFP sur 
place.

160 000 PERSONNES 
DÉPLACÉES
Des combats acharnés se poursuivent à Ras al-
Aïn entre les troupes turques et les Forces dé-
mocratiques syriennes (FDS), coalition militai-
re dominée par les YPG, selon l’OSDH. «Il y a 
un vaste réseau de tunnels sous Ras al-Aïn» uti-
lisés par les forces kurdes, a affi  rmé à l’AFP 
Abou Bassam, un commandant syrien proturc, 
évoquant des tirs de snipers qui entravent aussi 
leur progression. L’intervention du régime de 
Bachar al-Assad est un véritable retournement 
de situation illustrant la complexité de la guer-
re syrienne. Le régime, qui a longtemps oppri-
mé les Kurdes, a ensuite fustigé l’autonomie de 
facto instaurée par cette minorité ethnique sur 
près d’un tiers du territoire dans le nord et le 
nord-est du pays à la faveur du confl it. «Entre 

les compromis et le génocide de notre peuple, 
nous choisirons la vie», a dit Mazloum Abdi, le 
haut commandant des FDS, pour justifi er l’ac-
cord avec le régime. Depuis le début de l’off en-
sive turque, 133 combattants kurdes et 69 ci-
vils ont été tués, ainsi que 108 rebelles pro-
turcs, selon l’OSDH. Et 160 000 personnes ont 
été déplacées, d’après l’ONU. La Turquie a an-
noncé la mort de quatre soldats en Syrie et de 
18 civils dans la chute de roquettes kurdes sur 
son territoire. 
L’intervention turque a suscité de nombreuses 
condamnations surtout de la part de pays euro-
péens qui semblent impuissants à porter se-
cours à leurs alliés kurdes dans la guerre contre 
l’EI vaincu en mars dernier en Syrie. Selon le 
responsable américain, le retrait concerne 
«tous» les militaires américains déployés en Sy-
rie, «sauf ceux se trouvant à Al-Tanf», une base 
contrôlée par quelque 150 soldats américains 
dans le Sud. Ce départ précipité pourrait pous-
ser au repli d’autres troupes occidentales pré-
sentes dans le nord-est syrien dans le cadre de 
la lutte antidjihadiste, dont les soldats français. 
Paris a dit vouloir prendre des mesures pour 
garantir la sécurité de ses soldats. 

(source AFP)

Syrie

Trump durcit le ton contre la Turquie, 
réclame un cessez-le-feu
Le président américain Donald Trump a soudainement 
durci le ton lundi face à la Turquie, l’appelant à mettre fi n 
à son opération militaire en Syrie et annonçe une série de 
sanctions au moment où les troupes syriennes se 
déployaient dans le nord du pays. 

Les forces de Bachar al-Assad ont pris 
le contrôle de la totalité de la ville syrien-
ne de Minbej et de ses environs, dans le 
cadre d’un déploiement destiné à contrer 
l’off ensive turque, a indiqué Moscou mar-
di. «Les forces gouvernementales syrien-
nes ont pris le contrôle total de la ville de 
Minbej et des localités avoisinantes», a 
déclaré le ministère russe de la Défense 
dans un communiqué. Il a ajouté que la 
police militaire russe «mène des pa-
trouilles aux frontières nord-ouest de la 
région, le long de la ligne de contact» en-
tre les forces syriennes et turques. L’en-
voyé spécial russe pour la Syrie, Alexan-
dre Lavrentiev, a de son côté assuré que 
Moscou ne permettrait pas des aff ronte-
ments entre les armées turque et syrien-
ne. De tels aff rontements «ne sont dans 
l’intérêt de personne et seraient inaccep-
tables», a-t-il déclaré, cité par l’agence 
publique TASS depuis Abou Dhabi, où le 
président russe Vladimir Poutine est en 
déplacement mardi. «Nous ne laisserons 
pas (les choses) en arriver là», a-t-il pro-
mis, ajoutant que la Russie ne soutenait 
pas l’off ensive turque, mais qu’elle avait 
au contraire «toujours exhorté la Turquie 
à la retenue». Selon M. Lavrentiev, des 
pourparlers entre Kurdes et des émissai-
res du régime de Damas ont eu lieu sur la 

base militaire russe de Hmeimim, dans le 
nord-ouest de la Syrie. Il a cependant pré-
cisé ne pas connaître, dans l’immédiat, 
les résultats de ces négociations. L’envoyé 
russe a assuré que la situation dans le 
nord de la Syrie «pourrait réellement sa-
per la paix interconfessionnelle dans ces 
régions habitées non seulement par les 

Kurdes, mais aussi par des Arabes et des 
Sunnites». L’arrivée des forces gouverne-
mentales syriennes à Minbej, contrôlée 
depuis juillet 2018 par un conseil mili-
taire composé de combattants arabes et 
kurdes, est une première depuis 2012. La 
ville est située à 30 kilomètres de la fron-
tière turque.

L’armée syrienne contrôle totalement 
la ville de Minbej
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Ecole Artissimo  
Le pianiste Alain 
Escudero lancera 
le programme 
«Découverte» de 
jeunes talents
PAR NADIR KADI

L’école Artissimo d’Alger 
organise, samedi prochain à 
partir de 18 heures, pour la 
première fois en Algérie un 
concert du pianiste Alain 
Escudero qui interprétera des 
classiques du répertoire 
universel au siège de 
l’établissement, rue Didouche-
Mourad à Alger. Ce concert fait 
partie du programme du 
nouveau concept de l’école 
intitulé « Découverte » avec une 
première partie destinée à 
promouvoir le talent d’un jeune 
artiste et  aussi une conférence 
devant aborder la carrière de 
l’artiste Alain Escudero, tout en 
faisant le point sur la situation et 
le rôle des musiciens dans une 
société. Les organisateurs nous 
ont ainsi fait savoir que le 
rendez-vous serait l’occasion de 
poser des questions et d’y 
répondre  telles que «la 
construction d’un parcours de 
création», « la générosité dans 
l’art » ou encore les mécanismes 
permettant à un artiste de vivre 
de son art, et l’importance du « 
besoin de 
reconnaissance». Devant rester 
dans l’esprit d’Artissimo, c’est-à-
dire celui d’une école et d’une 
source d’enrichissement culturel, 
les organisateurs nous précisent 
que le concert du 19 octobre 
verra le lancement d’un 
programme intitulé «première 
scène»  destiné à la promotion 
des carrières artistiques. «L’idée 
est de mettre en avant le talent, 
qu’ils soient jeunes ou nouveaux 
sur la scène artistique, mais qui 
n’ont pas forcement la possibilité 
de se produire en salle ou lors de 
grandes manifestations», nous 
explique-t-on.  La première partie 
du concert du pianiste Alain 
Escudero laissant ainsi la scène 
à un jeune artiste issu de 
l’Institut national supérieur de 
musique (INSM), Alinas, qui 
interprètera « une œuvre de 
Sébastien Bach. Une initiative 
que les responsables d’Artissimo 
comptent ainsi reproduire à 
plusieurs reprises tout au long 
de l’année. Ajoutant : « Nous 
avons imaginé pour cette année 
un programme destiné à 
accompagner ce type de profi l de 
personnes motivées pour faire 
de leur art un métier (…) Il ne 
s’agira pas seulement de 
musiciens, le programme 
concernera les diff érents 
domaines de la culture, la danse, 
le théâtre… ».  Le concert ouvert 
au public au tarif «symbolique» 
de 500 dinars (dans la limite des 
places) et axé sur des extraits de 
musique classique interprétés 
par Alain Escudero, artiste « à la 
fois algérien, français et 
hollandais » et dont le répertoire 
« s’étend du baroque au 
moderne ».
La dernière partie du rendez-
vous sera l’occasion d’un débat 
avec le public, « la troisième 
partie du programme, quant à 
elle,  abordera la vie de l’artiste 
(…) Nous voulons proposer des 
rendez-vous qui permettent 
réellement de connaître l’artiste, 
de comprendre ce qui le motive, 
d’avoir une idée de son parcours, 
de son quotidien »,  concluent 
les organisateurs.

PAR FADILA DJOUDER

Cette dernière sera représentée  
par la pièce « Oulab » (les boîtes), 
produite par la direction des services 
universitaires de Mostaganem. Le 
jury offi  ciel de ce concours est com-
posé de l’artiste égyptien Mohamed 
Riad, du professeur belge Alain De-
val, du docteur Habib Ghuloom des 
Emirats arabes unis, du docteur Hi-
cham Zinedine du Liban et de la cri-
tique égyptienne Abla Al Ruwaini.   
En marge de la compétition, dans le 
volet académique, la chercheuse et 

dramaturge algérienne Kenza Me-
barki interviendra, lors de ce 2e  Fo-
rum international du théâtre du Caire, 
sur « le théâtre universitaire et la 
communication moderne », le 21 oc-
tobre. Elle présentera, à cette occa-
sion,  un exposé intitulé « Universi-
tés des médias, du théâtre et des 
nouvelles technologies des médias : 
vers les médias électroniques de 
l’université théâtrale ». Elle sera ac-
compagnée par le Dr. Tarek Ammar 
et le professeur Yasser Allam et en-
cadrée par Shaima Tawfi k. De son 
côté, le photographe algérien Fodhil 

Hadhoum participera à un atelier sur 
la photographie, destiné aux étu-
diants universitaires et aux amateurs 
de divers pays arabes. Le Forum in-
ternational du Caire pour le théâtre 
universitaire, dans sa deuxième édi-
tion dédiée à la mémoire du grand 
artiste Mahmoud Abdel Aziz, rendra 
hommage à un groupe de stars égyp-
tiennes et arabes qui ont infl uencé le 
théâtre universitaire, telles Samira 
Abdel Aziz, le réalisateur Khaled Ga-
lal, l’artiste Khaled Al Harbi, l’artiste 
Sameh Hussein et l’écrivain Fahad 
Radda Harthy. A titre de référence, 

le Forum organise 12 ateliers pour 
des formateurs internationaux sélec-
tionnés dans des professions liées au 
théâtre, tels l’atelier de photographie 
du photographe Fodhil Hadhoum 
d’Algérie, l’atelier d’écriture drama-
tique de Samia Habib en Egypte, 
l’atelier d’improvisation de Marion 
Gado en France, Hong Son-mi de Co-
rée du Sud, l’atelier de danse drama-
tique de Sandip Subarkar en Inde, 
l’atelier de marionnettes pour 
Buthaina Tomato de Jordanie et 
l’atelier de théâtre de George Hol-
land du Brésil.

Théâtre universitaire 

L’Algérie en compétition au Caire 
avec les «Boîtes»

PAR KHEDIJA ARRAS

Le 11e Festival culturel interna-
tional de musique symphonique 
(FCIMS)  s’est poursuivi, dans  la soi-
rée de lundi dernier, à l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaïh avec un réper-
toire dédié au chant lyrique et aux 
pièces pour instruments à cordes 
animé par des ensembles de Corée 
du Sud, d’Italie, de Turquie et 
d’Autriche, face à un nombreux pu-
blic. Un duo, un trio, un quatuor et 
un quintet  respectivement se sont 
succédé près de deux heures durant 
sur la scène de l’Opéra d’Alger, pré-
sentant au public des programmes 
variés de diff érentes époques de la 
musique universelle, ainsi que 
d’autres plus contemporains. Pour la 
première fois à Alger, l’ensemble 
« Duo coréen », composé de la pia-
niste Eunji Han et de la cantatrice 
soprano Hyeyoung kim, a séduit le 
public avec une variété de pièces 

écrites par de grands compositeurs, 
Claude Debussy, R. Strauss, F. Obra-
dros, G. Donizetti, Charles Gounod 
et Léonard Bernstein notamment. 
Avec une voix suave et cristalline, 
Hyeyoung Kim a enchanté l’assis-
tance, faisant montre de ses grandes 
capacités à atteindre, avec aisance, 
des notes aux degrés les plus aiguës, 
soutenue par Eunji Han, une virtuose 
du piano qui a également étalé tout 
son talent au plaisir des spectateurs 
qui ont longtemps applaudi les deux 
artistes, rapporte l’APS. La soprano 
Barbara Favali, le ténor Enrico Za-
gni  et le pianiste Carlo Ardizzoni, 
formant le «trio italien », ont égale-
ment livré une prestation de haute 
facture, dans une quinzaine de piè-
ces courtes de C. Lombardo, F. Lahr 
et une série de chants puisés du ter-
roir et de la tradition italienne.  Dans 
une toute autre ambiance, le quatuor 
turc, «Ensemble CSO Cello Quartet », 
représenté par les violoncellistes 

Ibrahim Aydogdu, Yigit Tan, Yaz Ir-
mak et Omar Sengler, a embarqué 
l’assistance dans un voyage onirique 
à travers une dizaine de pièces des 
plus contemporaines, conçues dans 
diff érents styles de musique par des 
compositeurs de renom. Parmi les 
compositeurs et les pièces que le 
quatuor turc a choisi d’interpréter, 
l’Italien Enio Morricone et la pièce 
qu’il a composée pour le célèbre fi lm 
western «le Bon, la Brute et le 
Truand», «Bohemian Rhapsody» du 
grand Fredy Mercury, chanteur du 
groupe anglais mythique «The 
Queen», «Oblivion» de A. Piazzo-
la, « Moon River» de H. Mancini, 
«Lorca tango» de T. Erdener, ou en-
core «Austria», partition d’une diffi  -
culté aiguë, écrite par L. Albaniz 
pour guitare, et brillamment reprise 
par le quatuor de violoncelles. Long-
temps applaudi par le public, l’en-
semble CSO Cello Quartet a ensuite 
cédé la scène au quintet autrichien, 

« Concilium Musicum Wien », qui, 
dans un répertoire plus apaisé, a exé-
cuté une dizaine de pièces, dont  les 
quatre mouvements de « Divertisse-
ment » de J. Haydn, « Salon Polka » 
de J. Strauss (père) et « Berceuse et 
danse pour violon » de Paul Ange-
rer. Dans des atmosphères emprein-
tes de solennité, les musiciens Chris-
toph Angerer (violon-alto), Milan 
Nikolic (violon), Bernhard Aichner 
(violoncelle), Damian Saul Posse Ro-
bles (contrebasse) et Robert Pinkl 
(fl ûte), formant le quintet autrichien, 
ont brillé de maîtrise technique et de 
dextérité, faisant sentir la rigueur 
académique des grandes écoles de 
musique. Le Festival culturel inter-
national de musique symphoni-
que  se poursuit jusqu’au 17 octobre 
avec au programme, pour la soirée 
de mercredi, les ensembles venue 
d’Allemagne, de Tunisie, de Syrie, et 
pour la soirée de clôture, ceux de 
Chine et d’Ukraine.

Le deuxième Forum international du Caire pour le 
théâtre universitaire se déroulera, du 20 au 26 
octobre, dans la capitale égyptienne avec des 
représentations théâtrales de vingt-deux pays du 
monde entier et la compétition offi  cielle pour 
décrocher le Grand prix de dix troupes venues du 
Koweït, d’Irak, de Jordanie, d’Oman, d’Arabie 
saoudite, de France, d’Espagne, de Serbie, du 
Mexique et d’Algérie. 

Festival de musique symphonique  
Le chant lyrique et les instruments à cordes entrent en scène

PAR SIHEM BOUNABI

L’Etablissement arts et culture 
de la wilaya d’Alger, en partenariat 
avec la société de distribution MD Ci-
néma,  annonce sur sa page offi  cielle 
la projection, ce jeudi, à 19 heures à 
la salle Ibn Khaldoun, du très attendu 
fi lm « the Joker», réalisé par Todd 
Philips, avec Joaquin Phoenix dans le 
rôle principal du plus dangereux cri-
minel de Ghotam City et ennemi juré 
de Batman. L’Etablissement arts et 
culture annonce également que le 
fi lm sera projeté à la salle Essahel de 
Chéraga à partir de ce vendredi 
18H30. Pour  les  fans qui auraient 

raté ces deux premières projections, 
d’autres séances sont prévues dans 
les deux salles. Du 21 au 23 octo-
bre  «The Joker » à la salle Ibn Khal-
doun  et à Chéraga à partir de 16H30. 
Le prix du billet est de 800 DA,     le 
fi lm est interdit aux moins de 14 
ans.    
Les nombreux cinéphiles algériens 
qui ont inondé les réseaux sociaux  et 
les pages offi  cielles des programmes 
cinématographiques ont ainsi vu leur 
demande satisfaite grâce à la boîte de 
distribution MD Ciné, spécialisée 
dans la distribution des Blockbuster 
américains, tels que les fi lms de Mar-
vel, de Disney  avec leur diff usion en 

Algérie peu après leur sortie mon-
diale et parfois même en même 
temps, à l’instar des derniers Opus de 
la saga Star Wars. C’est dans le même 
esprit que le fi lm  « The  Joker » pro-
duit par Marvel DC et la Warner 
Bross est sur les écrans des salles de 
cinéma à Alger à une semaine de sa 
sortie aux Etats-Unis où il a déjà en-
grangé plus de cent  millions de dol-
lars de recettes. Rappelons que ce 
fi lm de Todd Philips  a déjà rafl é la 
plus haute distinction, le Lion d’or, 
au prestigieux Festival du cinéma La 
Mostra de Venise en septembre pas-
sé. Et il est d’ores et déjà en course 
pour les Oscars.

PROGRAMME
JEUDI 17  OCTOBRE
Ibn Khaldoun à 19H

VENDREDI 18 OCTOBRE
Essahel à 18H30

SAMEDI 19 OCTOBRE
Essahel à 20H

Ibn Khaldoun à 19H

DU 21 AU 23 OCTOBRE
Ibn Khaldoun 

et Essahel à 16H30

« The Joker » dès jeudi à la salle Ibn Khaldoun
Le « super vilain» de Gotham City à l’assaut 
des écrans d’Alger
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Excellence
Les 
handballeurs 
du MC Oued 
Tlélat non payés 
depuis la saison 
passée
Les handballeurs du MC Oued 
Tlélat (seniors) attendent de 
percevoir leurs salaires depuis 
la saison passée qui les a vus 
réaliser une montée historique 
en Excellence, a indiqué mardi 
le président de ce club de la 
banlieue oranaise.
«Malgré l’exploit historique que 
le club avait réalisé la saison 
passée en accédant en 
Excellence, nos joueurs ne sont 
toujours pas payés. Nous 
avons d’ailleurs trouvé du mal 
à les convaincre à rester parmi 
nous au cours de l’intersaison», 
a déclaré à l’APS, Abdelhak 
Zmali Meftah.
Fondé en 1998, le MCOT a 
beaucoup patienté pour 
grimper les échelons grâce 
notamment à la politique de 
formation prônée par ses 
dirigeants depuis quelques 
années, mais ses problèmes 
fi nanciers récurrents menacent 
sérieusement son avenir, selon 
le même responsable.
«L’APC nous a accordé 3,5 
millions DA, alors que la 
subvention allouée par la DJS 
est de l’ordre de 5 millions DA. 
J’avoue que c’est insuffi  sant 
pour gérer un club évoluant 
dans l’Excellence et appelé à 
faire de longs déplacements 
dans un championnat qui sera 
long cette saison», a encore dit 
Abdelhak Zemali, ajoutant qu’il 
était contraint de mettre la 
main à la poche pour 
débloquer des situations 
diffi  ciles auxquelles est 
souvent confrontée son équipe. 
Malgré cela, les gars d’Oued 
Tlélat ont réussi un parcours de 
premier ordre la saison passée, 
décrochant haut la main le seul 
ticket donnant accès à 
l’Excellence du groupe Centre-
Ouest de la Nationale 1. «Notre 
parcours, la saison passée, 
restera gravé dans les 
mémoires après avoir dominé 
de la tête et des épaules notre 
championnat. Evidemment, 
l’actuelle saison est une autre 
paire de manches, puisqu’on 
aura à croiser le fer avec des 
formations de calibre plus 
important», a reconnu le même 
responsable.
Les joueurs du MCOT l’ont 
d’ailleurs vérifi é à leurs dépens, 
vendredi passé, à l’occasion de 
la réception du GS Pétroliers 
pour le compte de la première 
journée, un match qu’ils ont 
perdu sur le score de 25-31. 
Mais en dépit de cette défaite, 
le président du club s’est dit 
«satisfait de la prestation des 
joueurs face à un ogre de la 
petite balle algérienne qui vient 
de terminer à la deuxième 
place le récent Championnat 
arabe».
«Mes jeunes joueurs ont tenu 
la dragée haute à leurs 
homologues du GSP qu’ils ont 
même battus en première mi-
temps, avant que l’expérience 
de l’adversaire ne l’emporte en 
fi n de compte», s’est félicité le 
président du MCOT dont 
l’objectif tracé «est de se 
qualifi er aux play-off s» qui 
feraient éviter aux siens de 
lutter pour le maintien en fi n de 
saison, a-t-il conclu.

PAR MOHAMED TOUILEB

D’un côté, il y a la volonté. De 
l’autre, la faisabilité. Le rendez-vous 
entre Zetchi et Le Graët, n’a pas ac-
couché de l’offi  cialisation d’un Al-
gérie – France pour octobre 2020 
comme pressenti il y a quelques se-
maines. Mais des tractations exis-
tent, bel et bien, afi n de trouver une 
place à ce match «symbolique» dans 
l’agenda sportif des deux sélections : 
«Concernant l’organisation d’un 
match entre les deux nations en Al-
gérie, aucune décision n’a été prise.  
Les deux présidents ont prévu d’évo-
quer cette perspective à l’occasion 
d’une visite de Noël Le Graët en Al-
gérie, à l’invitation du président de 
la Fédération algérienne, au cours 

du premier trimestre 2020», pou-
vait-on lire dans un communiqué 
publiée par la Fédération française 
de football (FFF). Le face à face à 
Alger sera donc décisif. Début sep-
tembre, le patron de la FFF avait 
indiqué que « cela dépend de la du-
rée de mon mandat, les dates sont 
relativement diffi  ciles à trouver. De-
puis que je suis en place, je veux al-
ler en Algérie. C’est le seul pays 
qu’on ne rencontre pas. Il serait 
temps qu’on joue au football, 60 
après. Il est temps de faire ce match. 
C’est une aff aire de sécurité, cela re-
lève aussi du domaine politique. Je 
vais en parler au président Emma-
nuel Macron. L’accord politique est 
nécessaire et obligatoire […] Il faut 
regarder les dates de championnat, 

que je me déplace pour voir où on 
joue et dans quelles conditions.»

COOPÉRATION ENTRE 
LA FAF ET LA FFF
Il faut savoir que les « Verts » et les 
« Bleus » s’étaient déjà aff rontés il y a 
18 ans au stade de France. Plus préci-
sément le 6 octobre 2001. La partie 
n’était pas allée à son terme car inter-
rompu à 15 minutes de la fi n après un 
envahissement de terrain. Néanmoins, 
d’autres points ont été abordés par 
Zetchi et Le Graët à Paris (France). 
Notamment des « perspectives de coo-
pération et d’échanges techniques en-
tre les deux nations, dans les quatre 
ans à venir (…) Parmi ces projets : la 
tenue d’un tournoi de moins de 17 ans 

(U17) prochainement organisé en 
France, avec la participation de l’Algé-
rie.» Un rapprochement concret qui 
devrait réjouir les binationaux dont la 
plupart sont nés et ont grandi de 
l’autre côté de la rive. A commencer 
par le sélectionneur national Djamel 
Belmadi qui n’a pas caché son enthou-
siasme quant à aff ronter les « Tricolo-
res » prochainement : « Oui, on peut 
largement l’envisager. Ce serait un 
match de prestige, déjà, avec une 
équipe doublement championne du 
monde. C’est déjà ça que je regarde, 
l’aspect sportif », avait-il estimé en 
septembre dernier. Pour l’instant, cet-
te affi  che se conjugue au conditionnel 
car il y a certainement beaucoup de 
paramètres à considérer afi n que les 
choses se déroulent sans couacs.

Malgré la rencontre entre les deux présidents de Fédération 
Zetchi (FAF) et Le Graët (FFF) lundi soir

L’amical Algérie-France 
pas encore d’actualité
Beaucoup croyaient que la rencontre 
entre Kheireddine Zetchi, président de la 
Fédération algérienne de football (FAF), 
et son homologue français, Noël Le 
Graët allait déboucher sur un accord 
offi  ciel pour organiser un match amical 
entre l’Algérie et la France mais il n’en 
fut rien. En eff et, une éventuelle 
rencontre entre la sélection championne 
d’Afrique et celle championne du monde 
n’est pas encore à l’ordre du jour bien 
que les deux parties soient enclines à 
l’organiser dans l’avenir.

Tennis 
Daniil 
Medvedev 
renonce à 
l’ATP250 de 
Moscou
Daniil Medevdev a choisi de 
s’accorder une respiration. 
Quelques jours après son 
titre à Shanghai, le Russe 
était supposé jouer l’ATP 
250 de Moscou. Le 
quatrième joueur mondial a 
fi nalement décidé de ne pas 
s’aligner sur le tournoi de sa 
ville de naissance. Un forfait 
logique, tant le protégé de 
Gilles Cervara a tiré sur son 
corps ces derniers temps. À 
Shanghai, il a enchaîné une 
sixième fi nale de suite (pour 
trois titres). Cette saison, il a 
déjà joué 76 matches, plus 
que n’importe quel autre 
joueur. « Je ne me sens pas 
prêt à jouer si je ne me sens 
pas à 100 % », a-t-il expliqué 
en conférence de presse. 
Cette pause d’une semaine 
va lui permettre de se 
ressourcer avant de se 
lancer dans la dernière ligne 
droite de l’année qui va le 
mener de Vienne à Londres, 
pour son premier Masters, 
en passant par Bercy. À 
Moscou, son forfait profi te 
au Serbe Milojevic Nikola 
qui, en plus d’être repêché, 
se retrouve exempté de 
premier tour.

Le champion du monde en arts martiaux, l’Algérien Amir 
Chaiani, ambitionne de décrocher le titre de «Champion des 
champions» version WFM, à l’occasion d’un tournoi de haut 
niveau prévu en Irlande le 9 novembre prochain. «Mon ob-
jectif est de gravir un échelon dans ma carrière et remporter 
le titre de Champion des champions» dans la version WFM 
(World Federation of Elite martial Arts), a déclaré à l’APS le 
champion algérien, déjà détenteur du titre mondial WFM en 
2017 aux Emirats arabes unis, en 2018 (Street Fight) en 
Géorgie et en 2019 (Impact MMA) en Indonésie.
L’enfant de Bordj Menaïel (wilaya de Boumerdès) a précisé 
qu’il a déjà entamé sa préparation en vue de réaliser cet ob-
jectif et montrer ses capacités dans un rendez-vous de haut 
niveau technique. Amir Chaiani, représentant en Algérie de 
la Ligue mondiale des combats de rue (Street Fight) regrette 
le fait qu’il soit contraint à chaque fois d’eff ectuer de «gros-
ses dépenses», à son compte, pour participer à des tournois à 
l’étranger et représenter les couleurs algériennes.

« PROPRES FONDS ET AIDE 
DES SPONSORS »
«C’est surtout grâce à mes propres fonds et à l’apport de mon 
sponsor que j’ai pu participer et décrocher mes titres. J’ai 
également bénéfi cié des encouragements du président d’APC 
de Si-Mustapha (Boumerdès) durant mes participations aux 
compétitions», a précisé à ce sujet Amir Chaiani (27 ans). 
Fort de ses 13 années d’expérience en arts martiaux, Chaiani 
ambitionne d’introduire en Algérie sa discipline de prédilec-
tion, mais il fait face à d’»innombrables obstacles» qui empê-
chent la réalisation de cet objectif. «J’ai déposé en ce sens un 
dossier au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports 
et j’attends toujours une réponse», a-t-il expliqué. «Je pos-
sède, à mon humble avis, les aptitudes et les capacités pour 

lancer les MMA (Mixed Martial Arts) en Algérie. Je possède 
également les diplômes internationaux dans les spécialités 
avec armes, sans armes et en self-défense», a conclu Amir 
Chaiani, détenteur du grade de Ceinture noire - 3e DAN, et 
qui est encadré par un staff  composé d’Ismaïl Amrani, Ha-
kim Kesraoui et Lazreg Benziane.

Arts martiaux (version WFM)
Amir Chaiani vise le titre de «champion 
des champions» en Irlande
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PAR MOHAMED TOUILEB

Rien ne va chez les « gars de Soustara ». En boycot-
tant le derby, les « Rouge et Noir » étaient déjà par-
tis au bras de fer avec la LFP. Pour ne rien arran-
ger, dans la foulée, n’ayant pas touché leur indem-
nités depuis 7 mois, les coéquipiers de Hamza Kou-
dri ont décidé de geler leurs activités. Le team 
d’Alger est à l’arrêt total. Les malheurs ont suivi 
après que l’instance gérée par Abdelkrim Medouar 
a décidé de sanctionner le club sportivement et fi -
nancièrement pour avoir zappé la rencontre de 
mise à jour face au « Doyen ». À l’ « Ittihad », cer-
tains ont perdu patience et d’autres la lucidité en 
provoquant des problèmes étant évitables si ce 
n’est l’excès de zèle et l’entêtement chez certains 
qui se sont cachés derrière des dispositions régle-
mentaires. Ainsi, ils ont induit le team algérois 
dans un imbroglio qui ne fait qu’envenimer la si-
tuation et la rendre un peu plus tendue et complexe. 
Ce qui vit le champion d’Algérie sortant est très 
dangereux. Il pourrait même mettre son avenir en 

danger car le dossier du forfait reste très compli-
qué. Les responsables unionistes comptent bien 
contester les sanctions infl igées par la LFP. Toute-
fois, il faut savoir que pour interjeter des recours, il 
faut de l’argent et les trésoreries sont vides. A titre 
d’exemple, pour aller au Tribunal arbitral du Sports 
(TAS) à Lausanne, il faut assumer des charges pou-
vant aller jusqu’à 100.000 euros.

QUEL DOSSIER POUR SE 
DÉFENDRE ?
Hocine Achiou, ancien meneur de jeu des Algérois, 
a espéré, dans un entretien accordé au quotidien 
spécialisé Le Buteur, que « la direction détient un 
dossier en béton et pourra se défendre. Sur le plan 
réglementaire, je ne suis pas au courant du dossier 
de l’USMA mais il y a certainement un vide juridi-
que avec cette date FIFA. Mais la direction veut en-
core boycotter le prochain match, c’est absur-
de.» L’auteur du but « Maradonnesque » contre 
l’Egypte lors de la Coupe d’Afrique des nations 

2004 en Tunisie sait de quoi il parle. En eff et, le si-
gle huit fois vainqueur de la Coupe d’Algérie n’est, 
bien que le règlement lui donne raison sur la forme, 
pas certain d’obtenir gain de cause dans cette af-
faire. Parce que sur le fond, il peut y avoir interpré-
tation et vide qui le débouterait.  Pour rappel, le 
règlement de la compétition du championnat pro 
stipule, dans l’alinéa 29-3, que « le championnat de 
Ligue 1 s'arrête durant les dates FIFA et à chaque 
fois que l'Equipe nationale des locaux dispute une 
rencontre internationale.» En outre, dans l’arti-
cle 29-4, il est indiqué qu’« un club peut demander 
le report d'un match s'il a plus de trois joueurs titu-
laires en équipe fanion convoqués par l'Equipe na-
tionale olympique.» C’est cette dernière dérogation 
que l’USMA a voulu enclencher ayant 6 de ses 
joueurs engagés avec l’équipe nationale militaire 
(5) et la Libye (Ellafi ). Or, la sélection de l’armée, 
qui va disputer le Mondial en Chine, est affi  liée au 
Comité international du sport militaire (CISM) et 
non la FIFA. Un détail qui a, peut-être, été négligé. 
Cette aff aire (très complexe) est à suivre.

Paris Saint-
Germain/
Tuchel : 
«Neymar a un 
bon cœur, c’est 
un mec bien»
Interrogé dans les colonnes 
du Guardian, Thomas Tuchel 
est revenu sur l’été 
compliqué vecu par Neymar, 
désireux de quitter le PSG 
pour rejoindre le Barça. 
L’entraîneur parisien assure 
que le Brésilien est «un mec 
bien».
C’est l’histoire d’un joueur 
qui a tout fait pour partir... en 
vain. Malgré ses eff orts, 
Neymar, qui était même prêt 
à sortir de l’argent de sa 
poche pour rejoindre le 
Barça, a fi nalement dû se 
résoudre à rester au PSG. 
Faute d’accord entre les 
clubs, le voilà désormais 
embarqué dans une nouvelle 
saison parisienne. Avec 
quatre buts en cinq matchs, 
elle a même plutôt bien 
commencé pour celui qui 
vient de se blesser avec sa 
sélection.

«LES SUPPORTERS 
SONT FIERS 
DE LEUR CLUB»
De son côté, Thomas Tuchel, 
lui, ne peut que être satisfait 
d’avoir conservé son numéro 
10. «Parfois, c’est un peu 
diffi  cile de voir que c’est une 
personne agréable quand on 
le regarde jouer ou de 
l’extérieur. Mais c’est un mec 
bien. Il a bon coeur», a ainsi 
confi é l’entraîneur parisien 
au Guardian. Concernant la 
relation entre Neymar et les 
supporters, l’Allemand 
assure comprendre la colère 
de ces derniers.
«Ils sont fi ers de leur club et 
ce n’est pas très agréable 
d’entendre votre joueur 
parler pendant des semaines 
et des semaines disant qu’il 
veut partir, estime Tuchel. 
Comme je l’ai dit à Neymar, 
c’est parfois comme cela 
dans la vie : il faut faire face 
à la vérité et aux 
conséquences.»

«C’EST AUSSI UN 
SUCCÈS, NON ?»
Questionné sur sa vision du 
succès au PSG, Thomas 
Tuchel a assuré qu’il n’avait 
pas de «défi nition claire». 
«Les points comptent, bien 
sûr, les titres comptent si 
vous allez dans un club 
comme le PSG, c’est comme 
ça. Mais il y a aussi les 
relations avec les joueurs, la 
connexion avec les joueurs, il 
faut parfois aider un joueur à 
traverser une période diffi  cile 
de sa carrière. C’est aussi un 
succès, non ?», interroge 
l’Allemand, qui espère «ne 
pas dépendre» simplement 
de points ou de titres.
«Toutes les petites choses 
accomplies chaque jour sont 
comme des petites 
récompenses pour moi. De 
l’extérieur, tout est beaucoup 
plus simple et il s’agit 
simplement de gagner (...) Il 
faut créer une équipe qui 
travaille bien ensemble», 
ajoute Tuchel. L’entraîneur 
parisien entame sa 
deuxième saison à Paris.

USM Alger/Grève des joueurs pour salaires impayés, boycott du derby et interjection de recours

Contestation à l’unisson chez 
les «Rouge et Noir»

L’Angleterre s’est largement imposée lundi 
en Bulgarie (0-6), dans une rencontre inter-
rompue deux fois à la suite de cris racistes ve-
nus des tribunes. La Fédération anglaise a de-
mandé à l’UEFA l’ouverture d’une enquête 
«urgente» à l’issue de la rencontre. 
L’Angleterre ne compte pas en rester là. La Fé-
dération anglaise (FA) a annoncé lundi soir 
qu’elle allait demander à l’UEFA d’enquêter 
sur les cris racistes dont ont été victimes cer-
tains de ses joueurs, lors de la victoire contre 
la Bulgarie à Sofi a (0-6). «Nous pouvons confi r-
mer que des joueurs anglais ont été la cible de 
chants racistes abominables pendant le match 
qualifi catif pour l’Euro 2020 contre la Bulga-
rie. C’est inacceptable à quelque niveau de compé-
tition que ce soit», a écrit la FA dans son communi-
qué. «Nous allons demander à l’UEFA une enquête 
urgente» sur ces faits, poursuit la Fédération qui 
souligne être «tristement consciente que ce n’est 
pas la première fois que [ses] joueurs sont visés par 
ce type d’insultes». Lors du match au Monténégro 
déjà, des joueurs anglais avaient été la cible de cris 
de singes.

MINGS ET STERLING VISÉS

Le match contre la Bulgarie a été brièvement inter-
rompu à deux reprises par l’arbitre lors de la pre-
mière période, même s’il a décidé de ne pas faire 
rentrer les deux équipes dans les vestiaires. Une 
frange du public du stade Vassil-Levski - déjà sous 
le coup d’un huis clos partiel après des incidents 
similaires en juin lors d’un match contre le Kosovo, 
s’en est pris verbalement à plusieurs joueurs noirs 

de l’équipe d’Angleterre : le défenseur Tyrone Mings 
(qui jouait par ailleurs son premier match avec 
l’Angleterre), et les attaquants Marcus Rashford et 
Raheem Sterling. Conformément au protocole 
UEFA, l’arbitre a d’abord fait faire une annonce par 
le speaker du stade demandant aux supporters res-
ponsables de cesser à la demi-heure de jeu. Puis, 
juste à la fi n du temps réglementaire de la première 
période il a eu une longue discussion avec les offi  -
ciels, les équipes anglaise et bulgare, et a fi nale-
ment décidé de faire jouer six minutes de temps 
additionnels jusqu’à la pause. L’Angleterre s’est 
vengée sur le terrain, en s’imposant 6-0. Sterling, 
l’un des joueurs les plus visés, a marqué deux fois.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE 
LA FÉDÉRATION BULGARE
Alors qu’un porte-parole de la Fédération bulgare 
avait assuré que le Borislav Mihaylov ne quitterait 

pas son poste, le président a fi nalement 
présenté sa démission. C’est un rebon-
dissement inattendu en Bulgarie, où le 
président de la Fédération a été mis en 
cause après les cris racistes ayant per-
turbé le match de qualifi cation à l’Euro 
2020 entre la Bulgarie et l’Angleterre 
(0-6). Appelé à la « démission immé-
diate » par le premier ministre Boïko 
Borissov, Borislav Mihaylov n’avait pas 
l’intention de quitter son poste, avait 
assuré Hristo Zapryanov, le porte-pa-
role de la Fédération. Et pourtant, 
moins d’une heure plus tard, la Fédéra-
tion bulgare a publié un communiqué 

dans lequel elle annonce que le président a pré-
senté sa démission.  
« Elle sera présentée aux membres du Comité exé-
cutif lors de la réunion de vendredi, est-il écrit 
dans le communiqué. Sa position est une consé-
quence des tensions récentes, avec un environne-
ment préjudiciable au football bulgare et à l’Union 
bulgare de football.» «M. Mihailov se dit ferme-
ment prêt à continuer d’aider au développement 
du football bulgare de toutes les manières possi-
bles», est-il également écrit dans le communiqué. 
Tout juste une heure après la démission du prési-
dent de la Fédération bulgare (BFU), Borislav Mi-
haylov, le siège de la BFU a été perquisitionné par 
la police à Sofi a. « Je peux confi rmer la présence 
d’offi  ciers de police mais je ne peux pas donner de 
détails supplémentaires pour le moment », a dé-
claré un porte-parole de la BFU. Selon des sources 
proches de l’enquête, des documents relatifs à des 
arbitres bulgares seraient recherchés.

Eliminatoires de l’EURO-2020/Après les cris racistes en Bulgarie
L’Angleterre demande une «enquête urgente»

Comme attendu, la commission de 
discipline de la Ligue de football 
professionnel (LFP) a sanctionné l’USM 
Alger pour avoir refusé de prendre part au 
derby face au MC Alger samedi dernier. 
L’instance qui gère les deux championnats 
« pro » en Algérie a déclaré les Usmistes 
perdants sur tapis vert (0/3) en plus d’une 
défalcation de 3 autres unités assortie 
d’une amende de 1 million de dinars et la 
privation des droits TV de la rencontre. La 
direction du club n’a pas tardé de réagir en 
annonçant qu’elle compte « introduire un 
recours auprès des instances 
compétentes.» Le feuilleton vient tout juste 
de commencer.



PAR MERIEM KACI

La question relative à la ges-
tion des œuvres universitaires re-
fait surface. Le dossier est, en ef-
fet, remis sur la table sitôt enta-
mée la nouvelle année universi-
taire qui semble avoir ramené la 
tutelle à la réalité du terrain.
Le système de gestion des œuvres 
universitaires connaîtra une révi-
sion, a indiqué le premier respon-
sable du secteur, qui évoque la 
«nécessité» à ce que ledit système 
s’adapte à la réalité économique 
du pays. «Le gouvernement exa-
minera prochainement un projet 
de révision de la gestion des œu-
vres universitaires», a souligné 
Tayeb Bouzid. «Nous comptons 
réviser l’opération de gestion des 
œuvres universitaires. Nous avons 
élaboré une étude globale dans ce 
sens qui sera bientôt exposée pour 
débat au gouvernement», a-t-il ex-
pliqué lors du lancement offi  ciel 

de la nouvelle année universitaire 
au niveau de l’université d’Oran. 
Il s’agit pour le successeur de Ta-
har Hadjar à la tête du départe-
ment de l’enseignement supérieur 
d’aller vers une adaptation du sys-
tème des œuvres universitaires 
avec la situation économique du 
pays.
L’étude eff ectuée par la tutelle a, 
par ailleurs, analysé et évalué dif-
férents aspects des œuvres univer-
sitaires dont celui inhérent au vo-
let économique, a précisé Tayeb 
Bouzid, signalant qu’elle a égale-
ment traité des dysfonctionne-
ments de gestion de ce dossier. Le 
ministre a également fait part 
«d’assises d’évaluation» des ges-
tionnaires des œuvres universitai-
res qui ont abouti à l’impérative 
introduction des réformes profon-
des sur le système des œuvres uni-
versitaires en vue d’améliorer ses 
prestations et rationaliser sa ges-
tion. Sur un autre volet, le minis-

tre a estimé que «l’intensifi cation» 
des eff orts pour développer les 
sciences appliquées et technologi-
ques et promouvoir le numérique 
et l’intelligence industrielle «ne 
doit pas pousser l’université à né-
gliger les champs de connaissan-
ces liées aux sciences humaines et 
sociales». Dans ce contexte, il a 
insisté sur la nécessité de s’adap-
ter à l’évolution dans le monde 
dans les domaines qui contribuent 
à construire une société ration-
nelle équilibrée scientifi quement, 
socialement et culturellement.
Le ministre a souligné que l’évolu-
tion et les mutations ont prouvé 
l’importance des techniques 
d’analyse et de lecture des situa-
tions sociales, culturelles et éco-
nomiques pour faire face aux 
grands défi s et enjeux. M. Bouzid 
a salué les grands eff orts menés 
par les centres de recherche scien-
tifi que du pays contribuant à ré-
soudre les problèmes des secteurs 

sociaux et économiques, souli-
gnant que le défi  actuel repose sur 
la qualité des activités des cen-
tres. A une question au sujet de 
l’orientation vers la langue an-
glaise, le ministre a répondu qu’il 
s’agit de renforcer cette langue de 
l’enseignement universitaire de 
«manière progressive» partant du 
développement des normes et des 
fi lières scientifi ques en anglais, à 
l’instar des hydrocarbures et du 
commerce international. Il a fait 
savoir que «l’étude menée dans ce 
sens a fait ressortir que la plupart 
des étudiants sont intéressés par 
cette tendance vers la langue an-
glaise». 
Le ministre a aussi abordé le pro-
jet du baccalauréat professionnel 
qui sera élaboré par les ministères 
de l’Education nationale, de la 
Formation et de l’Enseignement 
professionnels et de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifi que. 

PAR LEÏLA ZAÏMI ET SALIM BENOUR

Ainsi dans les wilayas de l’Est, 
pour lesquelles des chiff res offi  ciels 
ont été fournis, le taux de suivi a 
varié de 2 à plus de 51%. A 
Constantine, par exemple, l’adhé-
sion à la cessation des cours a été 
de 37%, selon les informations re-
cueillies par l’agence APS auprès 
des services de la direction locale 
de l’éducation. A Guelma, qui a 
connu une forte mobilisation, elle 
a été de 51,57% avec «1 440 ensei-
gnants grévistes sur un total de
2 780» en activité, selon les estima-
tions locales. Pour les wilayas de 
l’Ouest, du Sud et des Hauts-Pla-
teaux, les chiff res n’étaient pas dis-
ponibles jusqu’à hier, mais nos cor-
respondants ont signalé des pertur-
bations sans possibilité de les chif-
frer correctement. Il n’en demeure 
pas moins que l’aspect inédit de 
cette journée de grève n’était pas 
dans le fait que des enseignants du 
primaire – dont certains travaillent 
dans des conditions pénibles- ces-
sent le travail mais que leur mou-
vement ait pu avoir lieu en dehors 
des cadres de mobilisation tradi-
tionnels. Pour une fois, en eff et, 
l’appel au débrayage dans tout le 
territoire national et pour l’ensem-
ble des enseignants du primaire 
dans le pays n’est pas venu des syn-
dicats du secteur. Aucun de ces col-
lectifs n’a, en eff et, publié un préa-
vis ou un avis annonçant le recours 
à une journée d’interruption des 
cours et de colère contre le minis-
tère de l’Education nationale pour 
des motifs socioprofessionnels. 
Tous ont été d’autant plus surpris 
que l’appel à la grève surprise ne 
portait aucune signature d’aucune 
organisation de la corporation. 
Anonyme, il a été de surcroît dif-

fusé via Facebook avec l’eff et de 
propagation et de «partage» qu’on 
devine. Pourquoi cette attitude ? 
La réponse est dans le témoignage 
des enseignants du primaire eux-
mêmes. Certains parmi ceux qui 
ont été interrogés hier par nos 
soins à Alger décrivent une «vérita-
ble situation de crise marquée par 
la surcharge des eff ectifs» et de 
«mauvaises conditions d’enseigne-
ment», notamment. D’autres ne 
comprennent pas «pourquoi l’en-
seignant du primaire demeure tou-
jours moins considéré que ses col-
lègues du moyen et du secondaire 
en termes de statut et de rang 
d’emploi». Se disant moins bien 
payés et moins considérés, ils ne 
condamnent pas l’appel anonyme à 
la grève même si beaucoup ne l’ont 
pas rejointe. En fi ligrane, il pose la 
sérieuse question de la représenta-
tion et de la représentativité des 
syndicats du secteur auprès des en-
seignants du primaire. Dans la 
grève surprise de dimanche der-

nier, tous les syndicats de la place 
ont été débordés et bousculés com-
me s’ils étaient l’objet d’un «hirak» 
contestant leur légitimité et, donc, 
leur capacité à défendre les inté-
rêts matériels et moraux de cette 
catégorie d’enseignants. Un phéno-
mène qui n’a pas manqué de faire 
réagir certains collectifs et expri-
mer leur inquiétude. «Les revendi-
cations des enseignants du primai-
re sont légitimes. Mais, il est néces-
saire de les encadrer. Ce genre 
d’appels anonymes rendent le mou-
vement syndical anarchique, voire 
illégitime», s’alarme Abdelouahab 
Lamri Zeggar. Pour le porte-parole 
de l’Unpef, c’est un signal auquel il 
s’agit de faire attention. Au mieux, 
il signale un désaveu des syndicats 
établis, au pire un divorce avec 
leurs directions et la recherche de 
formes d’organisation et de contes-
tations plus radicales que celles 
observées depuis que les collectifs 
autonomes du secteur de l’Educa-
tion nationale sont devenus des 

acteurs incontournables du champ 
syndical algérien. «Nous sommes 
inquiets. Ce genre d’appel anarchi-
que engendre le désordre dans le 
secteur de l’éducation. Il ne sert 
aucune partie. Ni les enseignants 
ni le ministère ni le mouvement 
syndical», insiste le porte-parole de 
l’Unpef, qui craint même que les 
initiateurs de l’appel «ne soient pas 
du secteur de l’éducation». «Avec 
ce genre de grève, la force éduca-
tive et syndicale risque de déraper 
et de s’aff aiblir», conclura-t-il, alors 
qu’il considère «légitimes» les re-
vendications portées sur le terrain. 
«Il s’agit de demandes légitimes, 
dira M. Zegar, les enseignants du 
primaire veulent être dans la même 
catégorie que leurs collègues des 
autres paliers. Ils militent pour une 
diminution du volume horaire et 
cherchent la spécialisation dans les 
matières enseignées. Ils revendi-
quent également des adjoints édu-
catifs pour accompagner les élè-
ves». 

Département universitaire 
des sciences financières et 
de comptabilité de Tizi Ouzou 
Les enseignants 
dénoncent «une 
violence inouïe»
PAR HOUSSEM A. M.

Dans une déclaration rendue 
publique, les enseignants du 
département des sciences 
fi nancières et de comptabilité, 
dépendant de la faculté des 
sciences économiques et de 
gestion, situé au campus de 
Tamda, se disent victimes de 
«violences physiques et morales» 
de la part des étudiants et d’autres 
personnes extérieures à 
l’université. Et de déplorer que 
cette situation se déroule dans 
«l’absence totale d’intervention du 
personnel chargé d’assurer la 
sécurité au sein de l’établissement 
et de ses personnels». «Le 
département des sciences 
fi nancières et de comptabilité est 
livré à l’abandon depuis belle 
lurette. Dépourvu de sécurité, il 
semble devenir le no man’s land, 
où toutes les violences 
s’expriment», écrivent ces 
enseignants qui signalent un 
incident grave, dont 
l’établissement a été le théâtre au 
début de la semaine en cours et 
qui a suscité une réaction musclée 
de ces enseignants. «Empêché de 
frauder pendant un examen de 
rattrapage, par l’enseignante 
chargée de la surveillance, un 
étudiant de première année s’est 
tailladé le cou avec un objet pointu. 
Cet incident a provoqué une 
panique générale qui a perturbé le 
déroulement de l’examen. 
L’enseignante chargée de la 
surveillance s’est évanouie sous le 
choc», déplorent les enseignants 
pour lesquels «les conditions dans 
lesquelles ils travaillent sont 
intenables et leur mission s’avère 
périlleuse chaque jour davantage. 
Il n’est plus possible d’envisager 
un fonctionnement normal dans un 
tel contexte marqué par une 
violence inouïe envers les 
enseignants aussi bien de la part 
des étudiants que des intrus qui 
ont fait du campus de Tamda un 
antre propice à toutes les dérives.» 
Et de dénoncer une «violence aussi 
verbale que symbolique que 
subissent les personnels 
enseignants et administratif et le 
laisser-aller des services chargés 
d’assurer leur sécurité». Ne 
manquant pas d’alerter «sur les 
conséquences fâcheuses qui 
peuvent découler de cette situation 
inextricable qui appelle des 
solutions urgentes et à la hauteur 
de ce qu’exige un espace 
universitaire», ces enseignants ne 
comptent pas rester les bras 
croisés face à cette violence 
multiforme qu’ils déclarent subir 
quotidiennement. De fait, ils disent 
«se réserver le droit d’entamer 
toutes les actions à même de nous 
permettre de recouvrer notre 
sécurité et préserver notre intégrité 
physique et morale». Signalons 
que toutes les activités 
pédagogiques sont suspendues au 
niveau du département des 
sciences fi nancières et de 
comptabilité depuis lundi 14 
octobre «et ce, jusqu’à nouvel 
ordre», lit-on sur la déclaration du 
collectif d’enseignants.

Gestion des œuvres universitaires 
Un projet de révision bientôt sur la table du gouvernement

Education nationale

La crainte des syndicats établis 
à l’heure des grèves anonymes

Adrar
Un terroriste 
se rend aux 
autorités 
militaires 
Un terroriste, dénommé «Toudji 
Athmane», alias «Abou Sofi ane», 
s’est rendu lundi aux autorités 
militaires à Adrar, indique mardi un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans 
le cadre de la lutte antiterroriste et 
grâce aux eff orts des forces de 
l’Armée nationale populaire (ANP), 
un terroriste s’est rendu, le 14 
octobre 2019, aux autorités 
militaires à Adrar (3 ème RM). Il 
s’agit du dénommé (Toudji 
Athmane), alias (Abou Sofi ane), 
qui avait rallié les groupes 
terroristes en 2013», précise la 
même source. Dans le même 
contexte, et suite à l’opération 
menée par un détachement de 
l’ANP dans la commune de 
Theniet El-Had, wilaya de 
Tissemsilt (2ème RM), ayant permis, 
hier, la neutralisation d’un 
terroriste et la récupération 
d’armes à feu, il a été procédé à 
l’identifi cation de ce criminel, il 
s’agit en l’occurrence du dénommé 
(Malal Amar), alias (Ouala), qui 
avait rallié les groupes criminels 
en 2014». D’autre part, un 
détachement de l’ANP a découvert 
et détruit, lors d’une opération de 
fouille et de recherche à Médéa 
(1ère RM), une bombe de confection 
artisanale et six casemates pour 
terroristes contenant divers objets, 
tandis que d’autres détachements 
et des éléments de la Gendarmerie 
nationale ont arrêté trois éléments 
de soutien aux groupes terroristes 
à Khenchela et Batna (5ème RM). 
Dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, des gardes-
frontières ont saisi, lors d’une 
patrouille de fouille menée près de 
la bande frontalière à Tlemcen 
(2ème RM), (25) kilogrammes de kif 
traité, alors que des gardes-côtes 
ont déjoué des tentatives 
d’émigration clandestine de (09) 
personnes à El-Ghazaouet (2e RM) 
et El-Kala (5e RM), ajoute le 
communiqué.

Annaba
Le P-APC de Aïn 
El Berda placé 
sous contrôle 
judiciaire pour 
corruption 
Le président de l’Assemblée 
populaire communale 
(P-APC) de Aïn El Berda, une 
commune de la wilaya de 
Annaba, a été placé sous 
contrôle judiciaire pour des 
aff aires de corruption, a-t-on 
appris mardi d’une source 
judiciaire.
Le P-APC de Aïn El Berda fait 
l’objet actuellement d’une 
enquête judiciaire au tribunal 
d’Annaba. Il est poursuivi 
pour «dilapidation de deniers 
publics», «octroi d’indus 
privilèges» et «abus de 
fonction», a-t-on indiqué.
L’enquête concerne sept (7) 
autres personnes, dont des 
opérateurs économiques, a-t-
on précisé.

Lundi dernier, l’Education nationale a été perturbée par une grève surprise des 
enseignants du primaire. Ce mouvement de débrayage a eu un impact diff érent en 
fonction des régions, selon les bilans avancés par les directions locales du secteur.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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