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Attendue pour affi  cher sa position sur l’élection du 12 décembre 
prochain, la Confédération des syndicats algériens (CSA), qui tenait 
jeudi dernier une réunion qualifi ée d’ordinaire, mais qui intervient 
dans un contexte politique peu coutumier, a préféré faire glisser ses 

préoccupations vers les questions d’ordre socioéconomique. Une 
manière de rappeler que le front social reste toujours ouvert et que 
les revendications socioprofessionnelles des diff érentes catégories 

professionnelles qu’il représente ne sont pas encore satisfaites.
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le point

 

Hassan Tidjani Haddam, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale : « Le ministère a lancé 
des ateliers de réflexion en vue d’introduire les réformes nécessaires, dans l’objectif d’adapter le 

système de la sécurité sociale et  d’assurer sa viabilité. »

Les exportations algériennes, constituées essentiellement d’hydrocarbures, ont atteint près 
de 24,30 milliards de dollars durant les huit premiers mois de 2019, contre 27,53 milliards de 

dollars à la même période de l’année dernière, soit une baisse de -11,76%.

le point

Une loi 
problématique 
PAR RABAH SERRADJ

Les experts les plus sérieux sont 
unanimes. L’Algérie a plus besoin 
d’une nouvelle politique énergétique 
que d’une loi sur les hydrocarbures, 
irrémédiablement considérée par la 
majorité des Algériens comme allant à 
l’encontre de leurs intérêts. Dans une 
situation de quasi vide institutionnel, 
tenter de convaincre l’opinion 
nationale du contraire relève de la 
gageure. L’empressement de vouloir 
passer cette loi en cette période 
d’incertitudes n’aura fait qu’exacerber 
le rejet populaire. La consommation 
effrénée, sans qu’il y ait une véritable 
politique alternative au fossile à 
moyen terme, pourrait ainsi 
fortement mettre le pays en situation 
de danger. La consommation 
domestique n’est pas le résultat d’un 
système économique productif 
apportant d’autres richesses qui 
pourraient la compenser. Elle est le 
fait d’un consumérisme effréné sans 
perspective. Résultat des politiques 
mises en place du temps du « 
socialisme de la mamelle ». Les 
possibilités algériennes en matière 
d’énergie alternative sont 
importantes. Rien que pour le solaire, 
l’Algérie détient une source 
intarissable, étrangement encore 
inexploitée à la mesure des 
potentialités. Aujourd’hui, dans la 
conjoncture actuelle, la loi sur les 
hydrocarbures qui semblerait pour le 
moment s’être volatilisée comme par 
enchantement à l’entrée de l’APN, 
devient un combustible dont se serait 
bien passé l’actuel gouvernement. Il 
n’est pas étonnant que la fameuse loi 
sur les hydrocarbures constitue 
désormais un argument de choix 
pour les syndicats autonomes, afi n de 
mener d’inévitables actions de 
protestation. Ça n’a d’ailleurs pas 
tardé. La Confédération des syndicats 
algériens n’a pas hésité à exprimer sa 
« désapprobation » des lois 
confectionnées ou celles en 
préparation par « un gouvernement 
illégitime », et rappeler le « danger » 
du recours au gaz de schiste et ses 
conséquences sur la santé et 
l’environnement des régions 
d’exploration. Dans l’actuelle phase 
pré-électorale, cette loi risque bien en 
effet de constituer une problématique 
loin d’être la bienvenue.

Attendue pour affi  cher sa 
position sur l’élection du 
12 décembre prochain, la 
Confédération des 
syndicats algériens (CSA), 
qui tenait jeudi dernier une 
réunion qualifi ée 
d’ordinaire, mais qui 
intervient dans un contexte 
politique peu coutumier, a 
préféré faire glisser ses 
préoccupations vers les 
questions d’ordre socio-
économique. Une manière 
de rappeler que le front 
social reste toujours ouvert 
et que les revendications 
socioprofessionnelles des 
diff érentes catégories 
professionnelles qu’elle 
représente ne sont pas 
encore satisfaites.
PAR AZIZ LATRECHE ET NAZIM B.

Cette confédération, qui a vu le nom-
bre de ses membres passer à 15 après l’inté-
gration du syndicat des biologistes et de ce-
lui de la solidarité nationale, semble rappe-
ler que le front social est toujours là tant que 
les revendications socioprofessionnelles des 
diff érentes catégories professionnelles qu’el-
le représente ne sont pas encore satisfaites. 
C’est pour cette raison d’ailleurs qu’une ac-
tion de rue est d’ores et déjà annoncée pour 
le 29 octobre, date choisie par la Confédéra-
tion pour une «journée de protestation » ac-
compagnée de marches dans toutes les wi-
layas à partir de 10 heures.
Inscrivant sa prochaine action de protesta-
tion dans l’esprit du mouvement populaire 
auquel elle reste attachée, la Confédération 
motive son recours à la manifestation publi-
que en énumérant une série de dossiers en 
suspens pour les syndicalistes et en attente 
de solution de la part des autorités. Sont 
ainsi cités les dossiers des libertés syndica-
les, de la retraite, du pouvoir d’achat, la loi 
sur la retraite…
La même Confédération exprime, par la 
même occasion, son inquiétude des consé-
quences que peuvent générer les textes de loi 
adoptés par l’Exécutif de M. Noureddine Be-
doui auquel il a été rappelé, par la CSA, son 
« illégitimité » et son « rejet par la popula-
tion ».
L’allusion est ainsi faite notamment à l’avant-
projet de loi sur les hydrocarbures qui conti-
nue d’enregistrer désapprobation et remise 
en cause, bien que le communiqué du CSA, 
rendu public, ne fait pas l’impasse sur 
d’autres textes de loi citant ceux du travail et 
de la retraite.
La CSA souligne, toujours dans le registre 
des préoccupations sociales, avoir procédé à 
une évaluation objective des conditions dans 
lesquelles s’est déroulée la rentrée sociale 
marquée « par une fl ambée des prix » qui a 
fortement impacté le pouvoir d’achat des 
ménages sur fond de conditions socioprofes-

sionnelles « déplorables » que vivent les tra-
vailleurs.  Sur l’échéance présidentielle du 
12 décembre prochain, la CSA a défendu «la 
nécessité» pour le pouvoir en place de pren-
dre des mesures d’apaisement, de « rétablir 
la confi ance», de réunir «les garanties» dans 
le cadre d’un «consensus national» pour pou-
voir tenir un scrutin «honnête et transpa-
rent».  Les représentants des organisations 
syndicales composant la CSA étaient en eff et 
« unanimes » à dire qu’on ne peut pas aller à 
une élection présidentielle dans les condi-
tions actuelles sauf si des « mécanismes 
d’apaisement venaient à être appliqués » par 
les autorités publiques.
Il s’agit en eff et de la «la libération des déte-
nus d’opinion, l’allégement des mesures 
d’accès à la capitale durant les vendredis 
ainsi que la levée des pressions sur tous les 
medias qu’ils soient privés ou publics ».
Et si la position de la CSA sur l’élection pré-
sidentielle peut prêter à équivoque en ce 
sens que ce n’est pas tant l’élection en elle-
même qui est évoquée, mais davantage les 
conditions de son déroulement, ce n’est pas 
le cas vis-à-vis du gouvernement Bedoui 
dont le départ est plus que jamais réclamé.
Sans prendre de gants, la CSA réclame « le 
départ du gouvernement Bedoui et de sa 
composante illégitime» tout en s’opposant à 
toutes les futures lois que cet Exécutif est en 
train d’adopter, des lois qui « risqueraient de 
mettre en péril la souveraineté nationale».

L’autre alerte donnée par la CSA est en rela-
tion avec «le danger du recours au gaz de 
schiste et ses retombées sur la santé et l’envi-
ronnement dans les régions d’exploration».
Par ailleurs, les organisations syndicales ac-
tivant au sein des dynamiques de la société 
civile qui ont longtemps misé sur une «confé-
rence nationale» de sortie de crise ne perd 
pas espoir de parvenir à son objectif, a indi-
qué le président du Syndicat national des 
praticiens de la santé publique (SNPSP), Lyes 
Merabet qui a annoncé «une réunion des 
commissions pour aujourd’hui (samedi) pour 
étudier les voies encore disponibles pour tra-
vailler sur un projet consensuel».
De quoi peut-il s’agir maintenant que le pro-
cessus électoral pour la présidentielle est en-
clenché et que les rencontres des segments 
de la société civile n’ont pas pu aller au-delà 
de la constatation des faits et de la dénoncia-
tion des abus des autorités ?
Et si M. Merabet, par ailleurs signataire de 
l’appel des 20 personnalités appelant à « une 
nouvelle lecture de la réalité», estime au 
nom du SNPSP qu’on « ne peut pas parler de 
consensus en l’absence du pouvoir», il y a 
matière à interrogations.
D’autant plus que le pouvoir, aussi bien au 
nom du chef de l’Etat qu’au nom du chef de 
corps d’Armée, a réitéré à maintes reprises 
avoir accompli le processus de dialogue et 
qu’il n’y a pas à présent de solution autre que 
la présidentielle…

La Confédération des syndicats prévoit une grève générale le 29 octobre

Revoilà le front social !

Sécurité sociale
Tidjani Haddam confirme des
« projets de  réformes » du secteur
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani 
Haddam, se trouvait hier à Bruxelles pour les travaux du Forum mondial 
de la sécurité sociale. Dans son intervention, le ministre a  rappelé sous le 
mode de la confi rmation (pour une opinion algérienne partagée sur l’utilité 
de révision des textes actuels)  que son secteur « a lancé des ateliers de 
réfl exion en vue d’introduire les réformes nécessaires, dans l’objectif 
d’adapter le système de la sécurité sociale à ces mutations, d’assurer sa 
viabilité ». Le système algérien de sécurité sociale, a-t-il dit, « se heurte, à 
l’instar de tous les pays du monde, à de grands défi s en rapport avec la 
viabilité de ce système et l’élargissement de ses performances pour 
englober un plus grand nombre de citoyens, au vu des mutations 
sociodémographiques et économiques qui se produisent de par le 
monde». Rassurant, il a affi  rmé que l’Etat algérien était pleinement 
«engagé » à assurer une protection sociale au plus grand nombre de 
citoyens et œuvrait à l’élargir aux franges vulnérables et « aux travailleurs 
activant dans le secteur informel.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Une note statistique de 
l’administration douanière, publiée 
hier, lève le voile sur la hausse à 
4,68 milliards de dollars du défi cit 
de la balance commerciale à fi n 
août 2019, contre un défi cit de 
3,05 milliards de dollars durant les 
huit premiers mois de 2018. La 
hausse du défi cit commercial est 
l’expression d’un malaise plus pro-
fond qui aff ecte, plus globalement, 
la balance des paiements, dont le 
défi cit participe à l’érosion accélé-
rée des réserves de change du pays. 
Les projections offi  cielles, conte-
nus dans le cadrage macroécono-
mique et fi nancier 2020-2022, ta-
blent sur un stock de seulement 
60,1 milliards de dollars de réser-
ves de change à fi n 2019. Le stock 
avait atteint 194 milliards de dol-
lars à la mi-2014. Sans l’ombre 
d’un doute, le creusement du défi -
cit de la balance commerciale et la 
hausse à 12,6% du PIB du défi cit 
du compte courant aggraveront à 
coup sûr le défi cit de la balance des 
paiements qui, à son tour, accélé-
rera la fonte des réserves de change 
du pays, un important indicateur 
de solvabilité, alors que le pays se 
projette dans le retour à l’endette-
ment extérieur. Bien évidemment, 
la hausse du défi cit commercial est 
intimement liée à la rentabilité du 
baril du Sahara Blend, dont les 
cours s’inscrivent en baisse depuis 
maintenant plusieurs semaines, 
quand bien même les tensions au 
Moyen-Orient restent vives et les 
coupes de production décidées 
l’Opep et ses partenaires sont res-
pectées à plus de 100%. 

BAISSE DES EXPORTATIONS 
D’HYDROCARBURES
En valeur, les exportations algé-
riennes, constituées essentiellement 
d’hydrocarbures, ont atteint près de 
24,30 milliards de dollars durant 
les huit premiers mois de 2019, 
contre 27,53 milliards de dollars à 
la même période de l’année derniè-
re, soit une baisse de -11,76%. Les 
exportations d’hydrocarbures se 
sont chiff rées à 22,55 milliards de 
dollars de janvier à fi n 2019, contre 
près de 25,60 milliards de dollars à 
la même période 2018, en baisse de 
(-11,91%). Pour les importations, 
l’autre indicateur de vulnérabilité 
du commerce extérieur de l’Algérie, 
elles n’ont baissé que de 5,26% du-
rant les huit premier mois de l’an-
née, comparativement à la même 
période de 2018. En eff et, les im-
portations ont atteint, en valeur, 
28,97 milliards de dollars à fi n août 
2019, contre 30,58 milliards de 
dollars de janvier à août 2018. De 

janvier à août derniers, les exporta-
tions ont assuré la couverture des 
importations à hauteur de 83,85%, 
contre 90,03% à la même période 
de l’année précédente. Du reste, 
l’infi me apport des ventes hors hy-
drocarbures reste une constante. 
Les exportations hors hydrocarbu-
res restent toujours marginales 
avec, au tableau, 1,74 milliard de 
dollars, ce qui représente près de 
7,2% du volume global des expor-
tations, contre 1,93 milliard de dol-
lars à la même période en 2018, en 
baisse de -9,8%. Les exportations 
hors hydrocarbures étaient compo-
sées des demi-produits avec près de 
1,32 milliard de dollars, des biens 
alimentaires avec 267,13 millions 
de dollars, des biens d’équipement 
industriels avec 65,19 millions de 
dollars, des produits bruts avec 
70,20 millions de dollars, des biens 
de consommation non alimentaires 
avec 24,08 millions de dollars, et 
des biens d’équipements agricoles 
avec 0,20 million de dollars. Pour 

ce qui est des importations, cinq 
groupes de produits sur les sept que 
contient la structure des importa-
tions ont reculé durant les huit pre-
miers mois de l’année en cours et 
par rapport à la même période de 
l’année écoulée. Il s’agit de la fac-
ture d’importation du groupe éner-
gie et lubrifi ants, en baisse de 42%, 
des biens alimentaires (-7,80%), 
des biens d’équipements agricoles 
(-12,15%), des biens d’équipements 
industriels (-8,75%) et enfi n de la 
facture des biens de consommation 
non alimentaires (-2,12%). En re-
vanche, deux  groupes de produits 
de la structure des importations ont 
connu des hausses durant la
période de comparaison déjà citée. 
En eff et, les importations des demi-
produits ont connu une hausse 
de +2,33%, alors que la facture 
des produits bruts a augmenté
de +6,4%. Par ailleurs, la France 
reste le premier client de l’Algérie 
et la Chine maintient sa place de 
premier fournisseur. 

Sonelgaz
60 milliards de 
dinars de créances 
au compteur  
PAR SELMA ALLANE

A Sonelgaz, le compteur des créances 
est  à 60 milliards de dinars alors qu’il 
était de 57 milliards de dinars en juillet 
2018, selon les estimations et  en dépit 
des eff orts de recouvrement annoncés et 
qu’a rappelé le P-DG de la holding, jeudi 
dernier, à Boufarik. « Les dettes de 
l’entreprise sont en hausse croissante, 
atteignant 60 milliards de dinars que 
nous tentons de recouvrer par tous les 
moyens », a indiqué à la presse Chaher 
Boulakhras.  Ces créances « sont 
réparties entre les entreprises et les 
clients ordinaires, à hauteur de 50 %  
chacun », a fait savoir le PDG avant de 
relever, à ce propos, que le recouvrement 
se fait de diff érentes manières, à 
commencer par le préavis de coupure 
jusqu’à la coupure de courant électrique.  
Pour lui, le bilan des réalisations 
annuelles de l’entreprise « est bon », 
ajoutant que les programmes ne sont 
pas à l’arrêt et que l’Etat poursuivait son 
accompagnement en matière 
d’investissements et de réalisations, tant 
au plan distribution, transport, 
production ou services ». 

Agriculture
Filière « dattes »,
33 millions de 
dollars d’exportation 
depuis janvier
PAR KAHINA SIDHOUM

Les opérateurs de la fi lière  dattière  en 
Algérie ont exporté leurs produits pour 
une valeur de 33 millions de dollars 
depuis le début de l’année.  L’objectif est 
d’atteindre les 100 millions de dollars, a 
indiqué le ministre du Commerce. Jeudi 
dernier, Saïd Djellab était en 
déplacement dans la région de Biskra 
pour une visite de deux exploitations 
agricoles de production de dattes et 
légumes et d’une unité de 
conditionnement dans la localité 
d’Ourlal. Sur place, le ministre a annoncé 
également le lancement prochain d’un 
«nouveau système de contrôle » et de 
«facilitation de l’exportation des dattes 
algériennes ». Le système en question 
«assurera le contrôle du produit à 
exporter sur les sites des unités de 
conditionnement agréés par les services 
du commerce, des Douanes et de la 
santé pour protéger le produit et délivrer 
les certifi cations de conformité. C’est, 
a-t-il expliqué, un mécanisme qui 
attestera de la conformité du produit aux 
normes d’exportation des services 
concernés qui permettra de transférer 
sans entrave les cargaisons de dattes 
vers les ports et aéroports.
Saïd Djellab a évoqué des mesures pour 
« lutter contre la concurrence déloyale 
par l’identifi cation des opérateurs et la 
limitation du phénomène d’exportation 
des dattes algériennes vers des pays 
tiers où elles sont reconditionnées et 
revendues comme des produits 
nationaux par ces pays ». Il a également 
relevé que les mesures de facilitations 
des exportations incluront les légumes 
par le soutien aux charges de transport 
de l’usine vers le port ainsi que le soutien 
des petites usines et le plafonnement du  
prix des dattes dirigées à l’exportation 
afi n de porter la valeur des exportations 
à 100 millions dollars.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir rebondi, jeudi, 
les cours du pétrole conservaient 
leur tendance haussière hier à 
quelques heures de la clôture heb-
domadaire du marché.
Ainsi, à la mi-journée, le Brent de 
la mer du Nord pour livraison en 
décembre s’affi  chait à 59,96 dol-
lars sur l’Inter Continental Ex-
change de Londres, gagnant 0,08% 
par rapport à la clôture de jeudi. A 
New York, le baril américain de 
WTI WTI pour livraison en novem-
bre gagnait pour sa part 0,45% à 
54,17 dollars.
Cette progression de l’or noir peut 
paraître surprenante, dans la me-

sure où elle survient au lendemain 
de la publication d’un rapport de 
l’Agence américaine d’informa-
tions sur l’énergie (EIA) faisant 
état d’un bond des stocks améri-
cains de brut de 9,3 millions de 
barils pour la semaine achevée le 
11 octobre, soit trois fois plus 
qu’anticipé par les analystes.  Mais 
l’eff et de surprise s’estompe lors-
que les analystes font remarquer 
que cette hausse surprise est due à 
la chute du taux d’utilisation des 
raffi  neries, qui est tombé à son 
plus bas niveau depuis le passage 
de l’ouragan Harvey en septembre 
2017. Par ailleurs, le géant pétro-
lier saoudien Aramco va repousser 
le lancement offi  ciel de son entrée 

en Bourse, prévu le 20 octobre, a 
indiqué à l’AFP jeudi une source 
proche du dossier sous couvert 
d’anonymat. « Des conditions de 
marché défavorables avec des prix 
amorphes sont probablement la 
raison de ce report », a expliqué 
Bjarne Schieldrop, analyste pour 
SEB, alors que d’autres analystes 
ont interprété cette décision com-
me une volonté de faire remonter 
les prix.
Selon M. Schieldrop, alors que la 
croissance de la production améri-
caine pourrait ralentir l’année pro-
chaine du fait de la mise à l’arrêt 
de certaines installations, « il sera 
beaucoup plus facile pour l’Opep 
et ses alliés  d’équilibrer le marché 

». Concernant le prix du panier de 
l’organisation,  il a progressé jeudi 
pour atteindre 59,54 dollars contre 
59,28 dollars la veille, selon les 
calculs de l’Opep publiés hier sur 
son site. Introduit en 2005, le pa-
nier de référence de pétrole brut 
de l’Opep  comprend actuellement 
le Sahara Blend (Algérie), Girassol 
(Angola), le Djen(Congo),Oriente 
(Equateur), le Zafi ro (Guinée 
Equatoriale), le Rabi light (Ga-
bon), Iran Heavy (Iran), le Basra 
Light (Irak), le Kuwait Export ( 
Koweït), le Es-Sider (Libye), le 
Bonny Light (Nigeria), l’Arab Li-
ght (Arabie saoudite), le Murban 
(Emirats arabes unis) et le Mery 
(Venezuela). 

Pétrole
Une � n de semaine en légère hausse

Commerce extérieur

Hausse du dé� cit
de la balance commerciale
Les fondamentaux du commerce extérieur de l’Algérie se fragilisent davantage avec, 
comme variables, la hausse du défi cit de la balance des paiements, le déclin en valeur 
des exportations d’hydrocarbures et une légère baisse des importations.
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Hassan Tidjani Haddam, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale : « Le ministère a lancé 
des ateliers de réflexion en vue d’introduire les réformes nécessaires, dans l’objectif d’adapter le 

système de la sécurité sociale et  d’assurer sa viabilité. »

Les exportations algériennes, constituées essentiellement d’hydrocarbures, ont atteint près 
de 24,30 milliards de dollars durant les huit premiers mois de 2019, contre 27,53 milliards de 

dollars à la même période de l’année dernière, soit une baisse de -11,76%.

le point

Une loi 
problématique 
PAR RABAH SERRADJ

Les experts les plus sérieux sont 
unanimes. L’Algérie a plus besoin 
d’une nouvelle politique énergétique 
que d’une loi sur les hydrocarbures, 
irrémédiablement considérée par la 
majorité des Algériens comme allant à 
l’encontre de leurs intérêts. Dans une 
situation de quasi vide institutionnel, 
tenter de convaincre l’opinion 
nationale du contraire relève de la 
gageure. L’empressement de vouloir 
passer cette loi en cette période 
d’incertitudes n’aura fait qu’exacerber 
le rejet populaire. La consommation 
effrénée, sans qu’il y ait une véritable 
politique alternative au fossile à 
moyen terme, pourrait ainsi 
fortement mettre le pays en situation 
de danger. La consommation 
domestique n’est pas le résultat d’un 
système économique productif 
apportant d’autres richesses qui 
pourraient la compenser. Elle est le 
fait d’un consumérisme effréné sans 
perspective. Résultat des politiques 
mises en place du temps du « 
socialisme de la mamelle ». Les 
possibilités algériennes en matière 
d’énergie alternative sont 
importantes. Rien que pour le solaire, 
l’Algérie détient une source 
intarissable, étrangement encore 
inexploitée à la mesure des 
potentialités. Aujourd’hui, dans la 
conjoncture actuelle, la loi sur les 
hydrocarbures qui semblerait pour le 
moment s’être volatilisée comme par 
enchantement à l’entrée de l’APN, 
devient un combustible dont se serait 
bien passé l’actuel gouvernement. Il 
n’est pas étonnant que la fameuse loi 
sur les hydrocarbures constitue 
désormais un argument de choix 
pour les syndicats autonomes, afi n de 
mener d’inévitables actions de 
protestation. Ça n’a d’ailleurs pas 
tardé. La Confédération des syndicats 
algériens n’a pas hésité à exprimer sa 
« désapprobation » des lois 
confectionnées ou celles en 
préparation par « un gouvernement 
illégitime », et rappeler le « danger » 
du recours au gaz de schiste et ses 
conséquences sur la santé et 
l’environnement des régions 
d’exploration. Dans l’actuelle phase 
pré-électorale, cette loi risque bien en 
effet de constituer une problématique 
loin d’être la bienvenue.

Attendue pour affi  cher sa 
position sur l’élection du 
12 décembre prochain, la 
Confédération des 
syndicats algériens (CSA), 
qui tenait jeudi dernier une 
réunion qualifi ée 
d’ordinaire, mais qui 
intervient dans un contexte 
politique peu coutumier, a 
préféré faire glisser ses 
préoccupations vers les 
questions d’ordre socio-
économique. Une manière 
de rappeler que le front 
social reste toujours ouvert 
et que les revendications 
socioprofessionnelles des 
diff érentes catégories 
professionnelles qu’elle 
représente ne sont pas 
encore satisfaites.
PAR AZIZ LATRECHE ET NAZIM B.

Cette confédération, qui a vu le nom-
bre de ses membres passer à 15 après l’inté-
gration du syndicat des biologistes et de ce-
lui de la solidarité nationale, semble rappe-
ler que le front social est toujours là tant que 
les revendications socioprofessionnelles des 
diff érentes catégories professionnelles qu’el-
le représente ne sont pas encore satisfaites. 
C’est pour cette raison d’ailleurs qu’une ac-
tion de rue est d’ores et déjà annoncée pour 
le 29 octobre, date choisie par la Confédéra-
tion pour une «journée de protestation » ac-
compagnée de marches dans toutes les wi-
layas à partir de 10 heures.
Inscrivant sa prochaine action de protesta-
tion dans l’esprit du mouvement populaire 
auquel elle reste attachée, la Confédération 
motive son recours à la manifestation publi-
que en énumérant une série de dossiers en 
suspens pour les syndicalistes et en attente 
de solution de la part des autorités. Sont 
ainsi cités les dossiers des libertés syndica-
les, de la retraite, du pouvoir d’achat, la loi 
sur la retraite…
La même Confédération exprime, par la 
même occasion, son inquiétude des consé-
quences que peuvent générer les textes de loi 
adoptés par l’Exécutif de M. Noureddine Be-
doui auquel il a été rappelé, par la CSA, son 
« illégitimité » et son « rejet par la popula-
tion ».
L’allusion est ainsi faite notamment à l’avant-
projet de loi sur les hydrocarbures qui conti-
nue d’enregistrer désapprobation et remise 
en cause, bien que le communiqué du CSA, 
rendu public, ne fait pas l’impasse sur 
d’autres textes de loi citant ceux du travail et 
de la retraite.
La CSA souligne, toujours dans le registre 
des préoccupations sociales, avoir procédé à 
une évaluation objective des conditions dans 
lesquelles s’est déroulée la rentrée sociale 
marquée « par une fl ambée des prix » qui a 
fortement impacté le pouvoir d’achat des 
ménages sur fond de conditions socioprofes-

sionnelles « déplorables » que vivent les tra-
vailleurs.  Sur l’échéance présidentielle du 
12 décembre prochain, la CSA a défendu «la 
nécessité» pour le pouvoir en place de pren-
dre des mesures d’apaisement, de « rétablir 
la confi ance», de réunir «les garanties» dans 
le cadre d’un «consensus national» pour pou-
voir tenir un scrutin «honnête et transpa-
rent».  Les représentants des organisations 
syndicales composant la CSA étaient en eff et 
« unanimes » à dire qu’on ne peut pas aller à 
une élection présidentielle dans les condi-
tions actuelles sauf si des « mécanismes 
d’apaisement venaient à être appliqués » par 
les autorités publiques.
Il s’agit en eff et de la «la libération des déte-
nus d’opinion, l’allégement des mesures 
d’accès à la capitale durant les vendredis 
ainsi que la levée des pressions sur tous les 
medias qu’ils soient privés ou publics ».
Et si la position de la CSA sur l’élection pré-
sidentielle peut prêter à équivoque en ce 
sens que ce n’est pas tant l’élection en elle-
même qui est évoquée, mais davantage les 
conditions de son déroulement, ce n’est pas 
le cas vis-à-vis du gouvernement Bedoui 
dont le départ est plus que jamais réclamé.
Sans prendre de gants, la CSA réclame « le 
départ du gouvernement Bedoui et de sa 
composante illégitime» tout en s’opposant à 
toutes les futures lois que cet Exécutif est en 
train d’adopter, des lois qui « risqueraient de 
mettre en péril la souveraineté nationale».

L’autre alerte donnée par la CSA est en rela-
tion avec «le danger du recours au gaz de 
schiste et ses retombées sur la santé et l’envi-
ronnement dans les régions d’exploration».
Par ailleurs, les organisations syndicales ac-
tivant au sein des dynamiques de la société 
civile qui ont longtemps misé sur une «confé-
rence nationale» de sortie de crise ne perd 
pas espoir de parvenir à son objectif, a indi-
qué le président du Syndicat national des 
praticiens de la santé publique (SNPSP), Lyes 
Merabet qui a annoncé «une réunion des 
commissions pour aujourd’hui (samedi) pour 
étudier les voies encore disponibles pour tra-
vailler sur un projet consensuel».
De quoi peut-il s’agir maintenant que le pro-
cessus électoral pour la présidentielle est en-
clenché et que les rencontres des segments 
de la société civile n’ont pas pu aller au-delà 
de la constatation des faits et de la dénoncia-
tion des abus des autorités ?
Et si M. Merabet, par ailleurs signataire de 
l’appel des 20 personnalités appelant à « une 
nouvelle lecture de la réalité», estime au 
nom du SNPSP qu’on « ne peut pas parler de 
consensus en l’absence du pouvoir», il y a 
matière à interrogations.
D’autant plus que le pouvoir, aussi bien au 
nom du chef de l’Etat qu’au nom du chef de 
corps d’Armée, a réitéré à maintes reprises 
avoir accompli le processus de dialogue et 
qu’il n’y a pas à présent de solution autre que 
la présidentielle…

La Confédération des syndicats prévoit une grève générale le 29 octobre

Revoilà le front social !

Sécurité sociale
Tidjani Haddam confirme des
« projets de  réformes » du secteur
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani 
Haddam, se trouvait hier à Bruxelles pour les travaux du Forum mondial 
de la sécurité sociale. Dans son intervention, le ministre a  rappelé sous le 
mode de la confi rmation (pour une opinion algérienne partagée sur l’utilité 
de révision des textes actuels)  que son secteur « a lancé des ateliers de 
réfl exion en vue d’introduire les réformes nécessaires, dans l’objectif 
d’adapter le système de la sécurité sociale à ces mutations, d’assurer sa 
viabilité ». Le système algérien de sécurité sociale, a-t-il dit, « se heurte, à 
l’instar de tous les pays du monde, à de grands défi s en rapport avec la 
viabilité de ce système et l’élargissement de ses performances pour 
englober un plus grand nombre de citoyens, au vu des mutations 
sociodémographiques et économiques qui se produisent de par le 
monde». Rassurant, il a affi  rmé que l’Etat algérien était pleinement 
«engagé » à assurer une protection sociale au plus grand nombre de 
citoyens et œuvrait à l’élargir aux franges vulnérables et « aux travailleurs 
activant dans le secteur informel.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Une note statistique de 
l’administration douanière, publiée 
hier, lève le voile sur la hausse à 
4,68 milliards de dollars du défi cit 
de la balance commerciale à fi n 
août 2019, contre un défi cit de 
3,05 milliards de dollars durant les 
huit premiers mois de 2018. La 
hausse du défi cit commercial est 
l’expression d’un malaise plus pro-
fond qui aff ecte, plus globalement, 
la balance des paiements, dont le 
défi cit participe à l’érosion accélé-
rée des réserves de change du pays. 
Les projections offi  cielles, conte-
nus dans le cadrage macroécono-
mique et fi nancier 2020-2022, ta-
blent sur un stock de seulement 
60,1 milliards de dollars de réser-
ves de change à fi n 2019. Le stock 
avait atteint 194 milliards de dol-
lars à la mi-2014. Sans l’ombre 
d’un doute, le creusement du défi -
cit de la balance commerciale et la 
hausse à 12,6% du PIB du défi cit 
du compte courant aggraveront à 
coup sûr le défi cit de la balance des 
paiements qui, à son tour, accélé-
rera la fonte des réserves de change 
du pays, un important indicateur 
de solvabilité, alors que le pays se 
projette dans le retour à l’endette-
ment extérieur. Bien évidemment, 
la hausse du défi cit commercial est 
intimement liée à la rentabilité du 
baril du Sahara Blend, dont les 
cours s’inscrivent en baisse depuis 
maintenant plusieurs semaines, 
quand bien même les tensions au 
Moyen-Orient restent vives et les 
coupes de production décidées 
l’Opep et ses partenaires sont res-
pectées à plus de 100%. 

BAISSE DES EXPORTATIONS 
D’HYDROCARBURES
En valeur, les exportations algé-
riennes, constituées essentiellement 
d’hydrocarbures, ont atteint près de 
24,30 milliards de dollars durant 
les huit premiers mois de 2019, 
contre 27,53 milliards de dollars à 
la même période de l’année derniè-
re, soit une baisse de -11,76%. Les 
exportations d’hydrocarbures se 
sont chiff rées à 22,55 milliards de 
dollars de janvier à fi n 2019, contre 
près de 25,60 milliards de dollars à 
la même période 2018, en baisse de 
(-11,91%). Pour les importations, 
l’autre indicateur de vulnérabilité 
du commerce extérieur de l’Algérie, 
elles n’ont baissé que de 5,26% du-
rant les huit premier mois de l’an-
née, comparativement à la même 
période de 2018. En eff et, les im-
portations ont atteint, en valeur, 
28,97 milliards de dollars à fi n août 
2019, contre 30,58 milliards de 
dollars de janvier à août 2018. De 

janvier à août derniers, les exporta-
tions ont assuré la couverture des 
importations à hauteur de 83,85%, 
contre 90,03% à la même période 
de l’année précédente. Du reste, 
l’infi me apport des ventes hors hy-
drocarbures reste une constante. 
Les exportations hors hydrocarbu-
res restent toujours marginales 
avec, au tableau, 1,74 milliard de 
dollars, ce qui représente près de 
7,2% du volume global des expor-
tations, contre 1,93 milliard de dol-
lars à la même période en 2018, en 
baisse de -9,8%. Les exportations 
hors hydrocarbures étaient compo-
sées des demi-produits avec près de 
1,32 milliard de dollars, des biens 
alimentaires avec 267,13 millions 
de dollars, des biens d’équipement 
industriels avec 65,19 millions de 
dollars, des produits bruts avec 
70,20 millions de dollars, des biens 
de consommation non alimentaires 
avec 24,08 millions de dollars, et 
des biens d’équipements agricoles 
avec 0,20 million de dollars. Pour 

ce qui est des importations, cinq 
groupes de produits sur les sept que 
contient la structure des importa-
tions ont reculé durant les huit pre-
miers mois de l’année en cours et 
par rapport à la même période de 
l’année écoulée. Il s’agit de la fac-
ture d’importation du groupe éner-
gie et lubrifi ants, en baisse de 42%, 
des biens alimentaires (-7,80%), 
des biens d’équipements agricoles 
(-12,15%), des biens d’équipements 
industriels (-8,75%) et enfi n de la 
facture des biens de consommation 
non alimentaires (-2,12%). En re-
vanche, deux  groupes de produits 
de la structure des importations ont 
connu des hausses durant la
période de comparaison déjà citée. 
En eff et, les importations des demi-
produits ont connu une hausse 
de +2,33%, alors que la facture 
des produits bruts a augmenté
de +6,4%. Par ailleurs, la France 
reste le premier client de l’Algérie 
et la Chine maintient sa place de 
premier fournisseur. 

Sonelgaz
60 milliards de 
dinars de créances 
au compteur  
PAR SELMA ALLANE

A Sonelgaz, le compteur des créances 
est  à 60 milliards de dinars alors qu’il 
était de 57 milliards de dinars en juillet 
2018, selon les estimations et  en dépit 
des eff orts de recouvrement annoncés et 
qu’a rappelé le P-DG de la holding, jeudi 
dernier, à Boufarik. « Les dettes de 
l’entreprise sont en hausse croissante, 
atteignant 60 milliards de dinars que 
nous tentons de recouvrer par tous les 
moyens », a indiqué à la presse Chaher 
Boulakhras.  Ces créances « sont 
réparties entre les entreprises et les 
clients ordinaires, à hauteur de 50 %  
chacun », a fait savoir le PDG avant de 
relever, à ce propos, que le recouvrement 
se fait de diff érentes manières, à 
commencer par le préavis de coupure 
jusqu’à la coupure de courant électrique.  
Pour lui, le bilan des réalisations 
annuelles de l’entreprise « est bon », 
ajoutant que les programmes ne sont 
pas à l’arrêt et que l’Etat poursuivait son 
accompagnement en matière 
d’investissements et de réalisations, tant 
au plan distribution, transport, 
production ou services ». 

Agriculture
Filière « dattes »,
33 millions de 
dollars d’exportation 
depuis janvier
PAR KAHINA SIDHOUM

Les opérateurs de la fi lière  dattière  en 
Algérie ont exporté leurs produits pour 
une valeur de 33 millions de dollars 
depuis le début de l’année.  L’objectif est 
d’atteindre les 100 millions de dollars, a 
indiqué le ministre du Commerce. Jeudi 
dernier, Saïd Djellab était en 
déplacement dans la région de Biskra 
pour une visite de deux exploitations 
agricoles de production de dattes et 
légumes et d’une unité de 
conditionnement dans la localité 
d’Ourlal. Sur place, le ministre a annoncé 
également le lancement prochain d’un 
«nouveau système de contrôle » et de 
«facilitation de l’exportation des dattes 
algériennes ». Le système en question 
«assurera le contrôle du produit à 
exporter sur les sites des unités de 
conditionnement agréés par les services 
du commerce, des Douanes et de la 
santé pour protéger le produit et délivrer 
les certifi cations de conformité. C’est, 
a-t-il expliqué, un mécanisme qui 
attestera de la conformité du produit aux 
normes d’exportation des services 
concernés qui permettra de transférer 
sans entrave les cargaisons de dattes 
vers les ports et aéroports.
Saïd Djellab a évoqué des mesures pour 
« lutter contre la concurrence déloyale 
par l’identifi cation des opérateurs et la 
limitation du phénomène d’exportation 
des dattes algériennes vers des pays 
tiers où elles sont reconditionnées et 
revendues comme des produits 
nationaux par ces pays ». Il a également 
relevé que les mesures de facilitations 
des exportations incluront les légumes 
par le soutien aux charges de transport 
de l’usine vers le port ainsi que le soutien 
des petites usines et le plafonnement du  
prix des dattes dirigées à l’exportation 
afi n de porter la valeur des exportations 
à 100 millions dollars.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir rebondi, jeudi, 
les cours du pétrole conservaient 
leur tendance haussière hier à 
quelques heures de la clôture heb-
domadaire du marché.
Ainsi, à la mi-journée, le Brent de 
la mer du Nord pour livraison en 
décembre s’affi  chait à 59,96 dol-
lars sur l’Inter Continental Ex-
change de Londres, gagnant 0,08% 
par rapport à la clôture de jeudi. A 
New York, le baril américain de 
WTI WTI pour livraison en novem-
bre gagnait pour sa part 0,45% à 
54,17 dollars.
Cette progression de l’or noir peut 
paraître surprenante, dans la me-

sure où elle survient au lendemain 
de la publication d’un rapport de 
l’Agence américaine d’informa-
tions sur l’énergie (EIA) faisant 
état d’un bond des stocks améri-
cains de brut de 9,3 millions de 
barils pour la semaine achevée le 
11 octobre, soit trois fois plus 
qu’anticipé par les analystes.  Mais 
l’eff et de surprise s’estompe lors-
que les analystes font remarquer 
que cette hausse surprise est due à 
la chute du taux d’utilisation des 
raffi  neries, qui est tombé à son 
plus bas niveau depuis le passage 
de l’ouragan Harvey en septembre 
2017. Par ailleurs, le géant pétro-
lier saoudien Aramco va repousser 
le lancement offi  ciel de son entrée 

en Bourse, prévu le 20 octobre, a 
indiqué à l’AFP jeudi une source 
proche du dossier sous couvert 
d’anonymat. « Des conditions de 
marché défavorables avec des prix 
amorphes sont probablement la 
raison de ce report », a expliqué 
Bjarne Schieldrop, analyste pour 
SEB, alors que d’autres analystes 
ont interprété cette décision com-
me une volonté de faire remonter 
les prix.
Selon M. Schieldrop, alors que la 
croissance de la production améri-
caine pourrait ralentir l’année pro-
chaine du fait de la mise à l’arrêt 
de certaines installations, « il sera 
beaucoup plus facile pour l’Opep 
et ses alliés  d’équilibrer le marché 

». Concernant le prix du panier de 
l’organisation,  il a progressé jeudi 
pour atteindre 59,54 dollars contre 
59,28 dollars la veille, selon les 
calculs de l’Opep publiés hier sur 
son site. Introduit en 2005, le pa-
nier de référence de pétrole brut 
de l’Opep  comprend actuellement 
le Sahara Blend (Algérie), Girassol 
(Angola), le Djen(Congo),Oriente 
(Equateur), le Zafi ro (Guinée 
Equatoriale), le Rabi light (Ga-
bon), Iran Heavy (Iran), le Basra 
Light (Irak), le Kuwait Export ( 
Koweït), le Es-Sider (Libye), le 
Bonny Light (Nigeria), l’Arab Li-
ght (Arabie saoudite), le Murban 
(Emirats arabes unis) et le Mery 
(Venezuela). 

Pétrole
Une � n de semaine en légère hausse

Commerce extérieur

Hausse du dé� cit
de la balance commerciale
Les fondamentaux du commerce extérieur de l’Algérie se fragilisent davantage avec, 
comme variables, la hausse du défi cit de la balance des paiements, le déclin en valeur 
des exportations d’hydrocarbures et une légère baisse des importations.
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PAR RACHID BELDI

Les réunions entre  le ministère 
de l’Industrie et des Mines et les res-
ponsables de projets automobiles en 
Algérie se poursuivent. Quelques 
jours après les Allemands du groupe 
Volkswagen et les Japonais de 
Suzuki, c’était au tour d’une déléga-
tion de Renault Algérie d’être reçue, 
mardi dernier, au siège du même 
ministère dans le cadre d’une réu-
nion consacrée à l’évaluation de la 
situation de l’usine Renault Algérie 
Production (RAP) de Oued Tlelat 
(Oran), indique la tutelle sur sa 
page Facebook. Laquelle usine se 
trouve confrontée à l’épuisement du 
quota de kits SKD qui lui a été attri-
bué pour le compte de l’année 2019, 
suite à la décision prise en mai der-
nier par  le gouvernement consis-
tant à plafonner le montant des im-
portations de ces kits à 2 milliards 
de dollars.
Intervenant lors de cette réunion, la 
ministre du secteur Djamila Tama-
zirt s’est montrée rassurante, com-
me elle l’a été lors de sa rencontre 
avec les représentants de VW et de 
Suzuki. «Après les réajustements 
opérés en 2019  relatifs au quota de 
kits SKD, attribué par le gouverne-
ment, l’activité de l’usine reprendra 

son cours en 2020 », a fait savoir la 
ministre. Par ailleurs, cette rencon-
tre a été une occasion pour les deux 
parties d’évoquer la deuxième pha-
se (CKD) du projet RAP dont l’en-
tame est prévue pour l’année pro-
chaine. Mme Tamzirt a, dans cette 
perspective, insisté sur les « aspects 
concernant le développement de la 
sous-traitance et l’exportation, 
conformément aux textes réglemen-
taires régissant cette activité », 
poursuit la même source. Première 
usine à être lancée dans la cadre de 
l’industrie automobile en Algérie, 
l’usine RAP bouclera ses 5 années 
d’activité dans quelques jours, le 14 
novembre précisément. 
Elle devait entamer la phase CKD 
en cette fi n d’année 2019 avec la 
production de la nouvelle Clio, déjà 
commercialisée ailleurs depuis plus 
d’une année. Mais cette étape du 
projet devra attendre, non pas seu-
lement pour voir plus clair en ma-
tière d’importation de kits néces-
saire à cette phase, mais aussi en 
termes de disponibilité de terrain 
pour l’extension de   l’usine qui per-
mettra à l’intégration locale de se 
renforcer.
Pour rappel, la réunion entre le mi-
nistère de l’Industrie et des Mines 
avec les représentants de RAP est 

intervenue quelques jours après que 
l’un des responsables de l’usine de 
Oued Tlelat a déclaré que celle-ci 
ne fermera pas ses portes. Une dé-
claration qui avait tout d’une mise 
au point à une information parue 
préalablement dans la presse an-
nonçant la mise à l’arrêt imminent 
de la première unité d’assemblage 
automobile en Algérie.
La suspension de l’activité de l’usine 
n’a toutefois pas été écartée par ce 
responsable et elle pourrait avoir 
lieu le mois prochain. « Nous som-
mes sur le point d’épuiser nos stocks 
des kits CKD/SKD et la chaîne de 
production risque d’être suspendue 
éventuellement à partir du mois de 
novembre prochain, en raison de 
l’indisponibilité des kits destinés au 
montage des véhicules touristiques 
après épuisement des quotas qui 
nous ont été autorisés », a-t-il en ef-
fet expliqué, assurant que « la pro-
duction devrait reprendre avec l’ar-
rivée des nouveaux quotas, proba-
blement au début de l’année 2020 ». 
Ceci étant, les responsable de l’usi-
ne oranaise de Renault sont en train 
de mettre en place une stratégie qui 
éviterait à la chaîne d’assemblage 
une suspension totale pendant la 
période creuse  et permettrait tout 
licenciement du personnel, comme 

le fait entendre la rumeur ces der-
niers jours. « Nous tentons d’éviter 
la suspension de l’activité. Plusieurs 
éventualités sont possibles, et ce, en 
tenant compte du redéploiement 
des eff ectifs pour une période de 
maintenance des installations de 
l’usine, ainsi que le recours à des 
congés forcés au mois de décembre. 
Cependant, nous excluons carré-
ment l’éventualité de licencier no-
tre personnel », a rassuré la même 
source. Comme nous l’avons déjà 
écrit à plusieurs reprises, l’usine 
RAP ne fait pas cas à part en ma-
tière d’épuisement de quotas de kits 
CKD-SKD destinés à l’assemblage 
automobile. Les deux autres usines 
implantées en Algérie, à savoir Kia 
(Gloviz) et Sovac Production se 
trouvent, elles aussi, dans la même 
situation d’épuisement des quotas 
respectifs qui leur ont été attribués 
pour le compte de l’année 2019.
A l’inverse des trois usines Renault, 
Kia et Sovac, celle de Hyundai (Ta-
hkout Manufacturing Company) 
vient de reprendre ses activités 
après avoir réceptionné son quota 
de collection CKD-SKD, bloqué au 
port depuis l’incarcération des res-
ponsables de TMC et donnant lieu à 
une suspension d’activité de plu-
sieurs mois de l’usine de Tiaret. 

Renault Algérie
« L’activité de l’usine reprendra son cours en 2020 »

Industrie de 
l’électroménager
Le cahier 
des charges 
bientôt chez le 
gouvernement
PAR FERIEL NOURINE

Annoncé début septembre, le cahier 
des charges régulant le montage 
dans l'industrie de l'électroménager 
sera soumis incessamment au 
gouvernement pour examen, a fait 
savoir jeudi la ministre de l'Industrie 
et des Mines, Djamila Tamazirt, lors 
d’une déclaration à la presse en 
marge de la célébration de la 23e 
Journée nationale de la métrologie. 
Ce nouveau texte réglementaire a été 
élaboré au profi t de l’intégration 
locale dans l’activité de montage 
dans l’électroménager, a rappelé la 
ministre, précisant que ce taux sera, 
au minimum, porté à 20% dès la 
troisième année d’activité. « Cette 
année, nous avons mis en place un 
dispositif de vérifi cation de cette 
activité et le cahier des charges va 
venir consolider cet eff ort au plan 
légal, a-t-elle ajouté. Interrogée sur le 
retard accusé dans la délivrance des 
décisions d'avis technique pour les 
opérateurs de cette activité, Mme 
Tamazirt a expliqué que « ce retard 
était essentiellement dû à 
l'installation d'un nouveau comité 
technique chargé de ces dossiers ».
« Nous sommes en train de libérer 
ces décisions au fur et à mesure et, 
normalement, d'ici  la fi n du mois, 
tous les opérateurs auront leurs 
décisions », a-t-elle avancé. L’examen 
des dossiers des opérateurs s’appuie 
sur « le niveau de production, leur 
taux d’intégration nationale ainsi que 
les moyens investis » pour améliorer 
la production et le nombre d’ouvriers 
employés par les usines, avait déjà 
indiqué le ministère de  tutelle, 
ajoutant que depuis son installation, 
ce comité «a examiné vingt et une 
demandes d’avis technique 
représentant dix-sept sociétés de 
montage ». Le ministère a précisé que 
« soixante-dix produits ont fait l’objet 
de quatorze décisions consacrant le 
régime douanier applicable aux 
collections dites CKD ». Par la même 
occasion, « trente-trois produits ont 
fait l’objet d’un rejet pour absence ou 
insuffi  sance d’intégration ou 
d’insertion des composants 
électroniques après des années 
d’activités », a poursuivi la même 
source, précisant que « ces dossiers 
seront réexaminés après le 
complément d’informations sollicité 
par le comité pour une équité dans le 
traitement des opérateurs activant 
dans cette branche ».
Pour rappel, les mesures prises par le 
gouvernement pour réduite la facture 
des importations des kits CKD-SKD 
servant à l’activité d’assemblage dans 
l’électroménager avaient plongé la 
branche dans une situation très 
diffi  cile. Plusieurs entreprises dans 
cette activité, qui compte 70 
opérateurs avec 20 000 emplois 
directs et environ 60 000 emplois 
indirects, s’étaient retrouvées sans 
matière première faute de 
renouvellement de leurs licences 
d’importation et d’exploitation par les 
autorités concernées. Même 
l’entreprise publique Eniem s’est 
retrouvé face à cet épineux problème 
qui l’a poussé à mettre en congé ses 
travailleurs. La situation s’est 
relativement débloquée depuis 
quelques semaines, sans toutefois 
rassurer les opérateurs et les 
travailleurs de la branche. 
Pis encore, le cahier des charges 
risque de causer bien des dégâts aux 
nombreux projets qui ne réunissent 
pas les conditions à même de les 
mener vers l’intégration locale avec 
un taux de 20%.

PAR NADIA BELLIL

C’est du moins ce que nous ont ex-
pliqué plusieurs députés, expliquant 
leur  appréhension par rapport à la 
démarche du gouvernement. « Fina-
lement, le gouvernement est décidé 
à faire passer le texte de loi. On pen-
sait que la mobilisation de la rue et 
la proximité de la présidentielle al-
laient l’inciter à faire marche arriè-
re», commente un député FLN.
« Mais la non-transmission de 
l’avant-projet de loi aux députés 
pourrait signifi er sa non-program-
mation pour la session actuelle », 
indiquent nos sources. « Rien n’ex-
plique le fait que l’avant-projet de 
loi soit maintenu au bureau de 
l’APN, chez le président de l’institu-
tion, à moins qu’il décide de mettre 
le texte de loi sous le coude jusqu’à 
la tenue de la présidentielle prochai-
ne. » Selon d’autre sources, « l’idée 
que la présentation et les débats sur 
l’avant-projet de loi sur les hydro-
carbures soient diff érés après les 
présidentielles est très plausible sur-
tout qu’il est critiqué, y compris les 
partis de la majorité, qui pensent 
que sa programmation à quelques 
encablures de la présidentielle n’est 
pas opportune ». Quoi qu’il en soit,  
les jours à venir pourront nous ren-
seigner  sur le sort que compte réser-
ver le bureau de l’APN au projet de 
loi sur les hydrocarbures. En atten-
dant, ce texte de loi continue à cris-
talliser autour de lui des critiques et 
des oppositions de toutes parts. Plu-
sieurs députés, contactés hier par 

nos soins, continuent à critiquer le 
texte de loi. C’est ainsi que Fetta Sa-
dat, député du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD), 
explique qu’elle partage et salue la 
mobilisation des citoyens qui ont 
manifesté contre le texte de loi de-
vant le siège de l’APN. Selon elle, 
«les citoyens sont d’une maturité po-
litique et une conscience extraordi-
naires. Ils sont vigilants et veulent 
sauvegarder les richesses de leur 
pays ». De son avis, « l’article 80 de 
la Constitution édicte clairement 
que chaque citoyen a le devoir de 
protéger les richesses du pays qui 
sont les richesses de l’Etat algérien ». 
« Nous sommes en phase  avec ce  

sursaut de citoyenneté et de natio-
nalisme et éviter que les tenants du 
pouvoir ne bradent les richesses de 
l’Algérie », précise-t-elle.  C’est aussi 
ce que pensent des députés du Parti 
des travailleurs (PT)  qui disent reje-
ter « dans le fond et dans la forme le 
contenu de ce texte de loi et les vel-
léités du pouvoir actuel de brader 
les richesses du pays ».  Des députés 
du FLN expliquent que la  tendance 
au sein du parti est au rejet du texte 
de loi. Le sénateur Benzaim, de ce 
même parti,  qui a exprimé  publi-
quement son opposition au texte, a 
annoncé boycotter sa présentation.  
Idem du côté  Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), où les dé-

putés tendent aussi  vers le rejet du 
texte de loi. « Il ne faut pas s’atten-
dre à ce qu’on dise oui à un texte de 
loi rejeté par toute la population », 
ont expliqué nos sources. 
Les députés FFS, de leur côté, s’op-
posent  dans le fond et dans la forme 
au projet de loi sur les hydrocarbu-
res et ne comptent aucunement 
l’adopter  au motif  qu’il est question 
d’un texte de loi « antiéconomique, 
antisocial et antinational». Lakhdar 
Benkhellaf, député du FJD, ne man-
que pas  de tirer à boulets rouges sur 
le texte de loi et sur le gouverne-
ment qui l’a adopté : « il est inconce-
vable d’adopter un tel texte mainte-
nant », dit-il.

Transmis par le gouvernement au bureau de l’APN

Le projet de loi sur les hydrocarbures 
pas encore programmé
Le gouvernement a transmis, jeudi,  deux projets de lois à l’Assemblée populaire nationale (APN), 
celui des hydrocarbures et de loi de fi nances 2020. Le bureau de l’APN s’est chargé de transmettre 
aux députés des copies de l’avant-projet de loi de fi nances mais pas celui des hydrocarbures.
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Après sa dérive 
concernant le Sahara 
Occidental
Amar Saâdani, 
une sortie et des 
controverses
PAR ADLÈNE BADIS

 Amar Saâdani a, encore une fois, raté 
une occasion de se taire. L’ex-
secrétaire général du FLN a, dans un 
entretien à TSA, longuement 
commenté l’actualité politique avec un 
angle particulièrement obtus. C’est la 
deuxième fois depuis le début de la 
crise, et à travers son canal 
médiatique préféré, que l’ex-secrétaire 
général du FLN s’exprime sur 
l’actualité bouillonnante du pays. A 
travers l’entretien, il accuse 
longuement le Hirak de vouloir 
«atteindre les institutions » avec la 
manipulation en sous-mains de ce 
qu’il appellera «l’Etat profond ». Amar 
Saadani, qui a défendu le droit de l’ex-
Président déchu d’inaugurer « sa 
mosquée » après avoir été longtemps 
l’un des promoteurs du 4e mandat, se 
veut aujourd’hui le défenseur de 
l’institution militaire qui se serait bien 
passée d’un tel avocat.
Celui qui continue à défendre l’ex-
ministre de l’Energie Chakib Khellil, 
poursuivi pour corruption et pris la 
main dans le sac par la justice 
italienne, n’a jamais incarné l’image de 
l’homme d’Etat que les Algériens 
aiment à respecter. Tout son discours 
sur « l’Etat profond » pourrait bien 
passer sous le registre d’une tentative 
de s’extirper au glaive de la justice, qui 
touche désormais des personnalités 
ayant un rapport avec « l’ancien » 
système. Mais c’est sur la question du 
Sahara Occidental que Saâdani 
semble avoir franchi un cap qu’aucun 
de ses prédécesseurs n’avait osé 
franchir. En déclarant que « le Sahara 
Occidental est marocain » et en 
fustigeant le mouvement Polisario, 
qu’il accuse indirectement de profi ter 
de l’argent des Algériens en se 
«pavanant dans des hôtels cinq 
étoiles», l’ex-secrétaire général du 
principal parti du pouvoir, se met en 
porte-à-faux des positions de principe 
de son propre Etat. Le propos de 
Saadani ne relève pas même d’un 
«manque de discernement », comme 
l’avait déclaré un homme politique à 
propos d’une autre dérive. Il semble un 
alignement total sur la thèse des 
«droits historiques » du Maroc. Sauf 
que cette thèse révisionniste ne se 
limite pas au Sahara occidental, mais 
s’étend à toute la Mauritanie et une 
bonne partie du territoire algérien. Si 
on suit la logique surréaliste de Amar 
Saâdani, même une partie du territoire 
national est concernée par ce projet 
délirant. Celui qui accuse les 
Algériens, qui manifestent dans la rue 
chaque vendredi, d’être manipulés par 
des «entités étrangères » se retrouve 
lui-même, en prônant cette posture 
«déviante », dans la position de la 
trahison et qui, de fait, tomberait sous 
le coup de la loi. Amar Saâdani qui 
échappe curieusement au sort des 
représentants de la « issaba » ne 
semble pas vouloir se faire oublier. Sa 
sortie, qui doit évidemment avoir 
d’autres desseins que celui de susciter 
la controverse, n’aide pas en tout cas 
à corriger l’image que se font les 
Algériens du personnel politique qui a 
eu à occuper de hautes fonctions. 
Lorsque celui qui a été président de 
l’APN, et donc second homme de 
l’Etat, se laisse aller à de telles dérives 
sur un sujet aussi sensible de l’Etat 
algérien, il y a lieu d’avoir de sérieuses 
inquiétudes. Dans une conjoncture 
politique particulièrement tendue, où 
un processus électoral pour la 
présidentielle tente de se faire une 
place, cette sortie de Saâdani ne fait 
que brouiller davantage les cartes.   

PAR INES DALI

Selon M. Charfi, qui n’est pas 
rentré dans les détails, ces problè-
mes ont trait, notamment, à l’instal-
lation des délégations de wilaya et à 
la diffi  culté pour les postulants à la 
candidature à la présidentielle de 
faire légaliser les formulaires de 
souscription des signatures indivi-
duelles. Des diffi  cultés auxquelles 
l’ANIE a dû trouver des solutions au 
plus vite en tentant d’y mettre fi n 
ou, du moins, de les minimiser, com-
me, par exemple, les récentes résolu-
tions qui ont permis davantage de 
fl exibilité quant à la facilitation de 
l’opération de collecte des signatu-
res au profi t des candidats. Ces réso-
lutions ont porté sur l’élargissement 
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 
annexes, ainsi qu’à tout autre fonc-
tionnaire portant délégation ou ha-
bilitation. Concernant d’éventuelles 
infractions signalées dans quelques 
régions à propos des signatures des 
formulaires de parrainage au profi t 
des candidats, il a indiqué que cette 
aff aire se trouve actuellement «au 
niveau de la justice qui devra statuer 
en toute souveraineté».
Un autre souci, et pas des moindres, 
a été évoqué par M. Charfi , à l’occa-
sion de la session de formation des 
délégués de wilayas jeudi dernier, 
ayant trait à la transparence et à la 
régularité du scrutin. «Celui qui veut 
douter de la régularité des prochai-
nes élections, en référence aux prati-
ques du passé qui ont entaché la 
crédibilité des élections, je dis que 
cette fois-ci, ce sera impossible, 
quelle que soient les velléités, car 
nous avons mis en place un disposi-
tif anti-fraude», a-t-il déclaré. 
M. Charfi  a refusé de donner des 
précisions à propos du dispositif en 
question, mais il a assuré que celui-
ci sera «divulgué en temps oppor-
tun». Revenant à la formation des 
délégués de wilayas pour prendre 
connaissance des nouvelles règles 
régissant leur travail, il a souligné 
que «plusieurs documents référen-
tiels ont été élaborés pour leur per-
mettre d'exercer leurs activités sur le 
terrain» et que cette session est «en-

cadrée par les membres de l'Autorité 
et certaines compétences nationales 
de diff érentes administrations ayant 
une expérience en matière de ges-
tion des ressources fi nancières né-
cessaires pour le scrutin». Il a, égale-
ment, évoqué «la nécessité nécessai-
re d'assurer la coordination entre les 
diff érents acteurs en vue de faire 
aboutir la prochaine échéance élec-
torale, tout en veillant à ce que le 
transfert de compétences des diff é-
rents ministères vers l'ANIE soit ef-
fectif et effi  cace, conformément aux 
lois, afi n de permettre le bon dérou-
lement de la présidentielle».
Dans le même sillage, il a fait état de 
l'élaboration d'«une charte d'éthi-
que» avant le lancement de la cam-
pagne électorale, soulignant que ce 
projet est en cours de préparation et 
que ses détails seront révélés pro-
chainement.

BENGRINA 
ET MIHOUBI 
DÉPOSERONT LEUR 
DOSSIER 
Le président du mouvement El Bina 
El Watani, Abdelkader Bengrina, a 
annoncé, hier, qu’il sera prêt à dépo-
ser son dossier de candidature pour 

la présidentielle jeudi prochain, 
ajoutant que la collecte des signatu-
res se poursuit et qu’il révélera le 
nombre dans le courant de la semai-
ne prochaine. Bengrina était candi-
dat et avait déposé son dossier pour 
la présidentielle annulée du 18 avril 
dernier.
Le secrétaire général par intérim du 
RND, Azzedine Mihoubi, a égale-
ment fait savoir, hier, qu’il déposera 
son dossier de candidature pour 
l’élection du 12 décembre avant la 
fi n de la semaine prochaine. «Nous 
continuons la collecte des signatures 
dans plusieurs wilayas, alors que 
d’autres sont acheminées au niveau 
du bureau national. Si l’opération de 
collecte est achevée, nous dépose-
rons le dossier au plus tard jeudi 
prochain», a-t-il ajouté.

145 POSTULANTS 
À LA CANDIDATURE
Pas moins de 145 postulants à la 
candidature à la présidence de la Ré-
publique ont procédé, jusqu’à jeudi, 
au retrait des formulaires de sous-
cription des signatures individuelles 
auprès de l’ANIE. Parmi les postu-
lants au prochain scrutin présiden-
tiel fi gurent des chefs de partis, dont 
Belkacem Sahli (président de l’ANR), 

Ali Benfl is (président de Talaïe El 
Hourriyet), Abdelaziz Belaïd (prési-
dent du Front El Moustakbal) et Ali 
Zeghdoud (président du Rassemble-
ment algérien), alors que parmi les 
personnalités, on compte l’ancien 
Premier ministre, Abdelmadjid Teb-
boune, et l’ancien président du 
PNSD, Rabah Bencherif, rappelle-t-
on. Le reste des candidats sont, dans 
la majorité, de parfaits inconnus du 
public.

26 OCTOBRE, 
DERNIER DÉLAI 
DE DÉPÔT 

Le dernier délai pour le dépôt des 
dossiers de candidature à la prési-
dentielle du 12 décembre prochain 
est fi xé à samedi prochain, a annon-
cé l’ANIE dans un communiqué. 
«Conformément à l’article 140 de la 
loi organique n° 16-10 du 25 août 
2016 relative au régime électoral, 
modifi ée et complétée par la loi or-
ganique n° 19-08 du 14 septembre 
2019, la déclaration de candidature 
doit être déposée, au plus tard, dans 
les 40 jours suivant la publication 
du décret présidentiel portant convo-
cation du corps électoral. 
Ainsi, le dernier délai de dépôt des 
dossiers de candidature pour la pré-
sidence de la République est fi xé au 
samedi 26 octobre 2019 à minuit», 
est-il précisé dans le communiqué.
Il est fait obligation du dépôt, par le 
candidat lui-même, d’une déclara-
tion de candidature à la présidence 
de la République auprès de l’ANIE 
contre accusé de réception. Le can-
didat doit présenter également les 
formulaires de souscription des si-
gnatures individuelles légalisées par 
un offi  cier public.
Par ailleurs, l’ANIE invite les candi-
dats à prendre rendez-vous auprès 
d’elle pour la prise en charge et la 
défi nition de l’opération de récep-
tion, et à remplir un formulaire 
contenant les coordonnées du candi-
dat et ses accompagnateurs, ainsi 
que les matricules des véhicules uti-
lisés pour le dépôt des formulaires 
de souscription. 
Il convient de noter que l’Autorité 
n’a encore reçu aucune demande de 
rendez-vous pour le dépôt des dos-
siers de candidature. 

Scrutin du 12 décembre

Mohamed Char�  entre réalité 
du terrain et assurances
Dans ses dernières déclarations, jeudi, le président de l’Autorité nationale indépendante 
des élections, Mohamed Charfi , a reconnu que «de nombreuses diffi  cultés sont apparues 
sur le terrain, entravant ainsi le travail de préparation des élections», tout en 
considérant qu’il est «normal que des problèmes surgissent» et qu’«il a fallu y faire face 
avec sagesse et patience, cela d’autant que le temps nous est compté, notamment avec 
les courts délais qui nous séparent du scrutin du 12 décembre».  

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

La police a violemment empêché 
le rassemblement auquel a appelé 
l'association des Eglises protestantes 
d'Algérie (EPA), jeudi dernier, de-
vant le siège de la wilaya, pour dé-
noncer la fermeture par les services 
de sécurité de sept églises, en exécu-

tion d'un ordre du wali. Sur les lieux, 
une armada de policiers a été mobi-
lisée pour empêcher les fi dèles des 
diff érentes églises offi  ciant sur 
le territoire de la wilaya de se 
rassembler.
Mais il était dit que les autorités 
n'allaient pas laisser ces derniers or-
ganiser leur protestation. Les poli-

ciers se sont rués sur les quelque 200 
fi dèles de la communauté protestan-
te les empêchant de débuter leur ac-
tion. Plusieurs d'entre eux ont été 
violemment bousculés dont une 
vingtaine embarqué par les policiers 
vers le commissariat central de la 
ville. Ils seront relâchés dans le cou-
rant de l'après-midi. Le président de 

l'EPA a dénoncé la « répression » qui 
s'est abattue « sur les fi dèles » et dé-
plore le non-octroi d’autorisations 
d'ouvertures des églises en raison du 
retard de l'installation de la commis-
sion des cultes au niveau du minis-
tère des Aff aires religieuses instituée 
par l'Ordonnance présidentielle du 
28 février 2006. 

Après la fermeture de sept églises à Tizi Ouzou
Un rassemblement de protestation empêché
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Pour autant, le mystère de-
meure sur l’histoire récente de cet 
homme en cavale depuis plus d’une 
vingtaine de jours. On sait quand 
et où il a été mis en prison, mais on 
ignore tout pour l’instant des cir-
constances de son arrestation, lui, 
dont le parcours et les démêlés 
avec la justice – il est poursuivi 
pour blanchiment d’argent et de 
fi nancement occulte de partis poli-
tiques- nourrissent des centaines 
de pages du réseau social Facebook 
et d’autres.
Porté disparu depuis le jour où il a 
été convoqué par la justice le 3 oc-
tobre dernier, après avoir été dé-
chu de son immunité parlementai-
re, le 25 septembre, l’information 
de son arrestation a « fuité » dans la 
soirée de mardi dernier pour être 
confi rmée offi  cieusement le lende-
main, mercredi, dans la matinée. 
Aucune indication offi  cielle à son 

sujet n’a, cependant, été disponible 
jusqu’à la publication, avant-hier 
jeudi, d’un communiqué sur son 
audition par le juge d’instruction 
près le tribunal de Sidi M’hamed 
(Alger) et son placement en déten-
tion préventive. Disparu des écrans 
radars, il avait été donné en fuite à 
l’étranger alors que d’autres sour-
ces ont affi  rmé qu’il n’a jamais 
quitté le territoire national et qu’il 
se trouvait à Oued Souf. 
Personnage controversé, Baha Ed-
dine Tliba ne laisse pas indiff érent 
en raison de ses supposées relations 
dans les milieux d’aff aires et de la 
protection qu’il aurait eu de la part 
des « puissants ». Né à Annaba, 
Baha Eddine Tliba, 41 ans, est ori-
ginaire de Oued Souf. Elu député 
lors des législatives de 2012, sous 
les couleurs du Front national dé-
mocratique (FND), Tliba avait re-
joint le FLN durant la même légis-
lature. En 2015, il a été élu vice-
président de l’Assemblée populaire 

nationale et membre du Comité 
central du FLN. Son nom a, par 
ailleurs, été cité dans l’enquête ci-
blant les enfants de l’ex-secrétaire 
général du FLN, Djamel Ould Ab-
bès. Sur les zones d’ombres qui en-
tourent son arrestation, l’ancien 

secrétaire général du FLN a eu à 
son sujet une phrase sibylline di-
gne d’un polar : « Un éléphant in-
duit en erreur, chassé depuis 
l’étranger par un braconnier qui l’a 
écorché, coupé ses défenses, mangé 
sa chair et broyé ses os. » 

Procédure de levée 
de l’immunité 
parlementaire 
Deux sénateurs 
sur les traces de 
Benhamadi
PAR NADIA BELLIL

La conservation de l’immunité 
parlementaire du député du 
Rassemblement national 
démocratique (RND) Smaïl Benhamadi 
après le vote de ses pairs en sa faveur 
fait des émules. En eff et, deux 
sénateurs, en l’occurrence Ali Talbi et 
Ahmed Ouraghi, ont refusé de se 
départir volontairement de l’immunité 
parlementaire à la demande du 
ministère de la Justice et préfèrent se 
défendre devant leurs pairs au Sénat à 
l’instar de Benhamadi. C’est ainsi que, 
conformément à la procédure en 
vigueur, la Commission des aff aires 
juridiques du Conseil de la nation s’est 
réunie, jeudi, pour l’examen de la 
demande du ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, concernant 
l’entame des procédures de levée de 
l’immunité parlementaire des 
sénateurs Ali Talbi et Ahmed Ouraghi. 
Lors de sa réunion, la commission a 
écouté le membre du Conseil de la 
nation Ali Talbi tout comme elle s’est 
chargée de fi naliser les procédures de 
levée de l’immunité parlementaire du 
sénateur Ahmed Ouraghi. La 
commission présentera « ses deux 
rapports sur la levée de l’immunité 
parlementaire des sénateurs Ali Talbi 
et Ahmed Ouraghi au bureau, en 
attendant de les soumettre 
prochainement aux sénateurs qui 
devront se prononcer lors d’une 
séance à huis clos ». En ce sens que la 
commission juridique, après 
concertation avec le bureau du Sénat, 
devra fi xer prochainement une date 
pour la plénière devant prononcer 
offi  ciellement la levée de l’immunité 
ou non des deux sénateurs en 
question. Selon nos sources, les deux 
parlementaires s’activent à préparer de 
solides arguments pour conserver leur 
immunité à l’image de la démarche de 
Smaïl Benhamadi. « Puisque cela a 
marché pour lui pourquoi pas pour 
eux», explique à Reporters un sénateur 
du tiers présidentiel, selon lequel il est 
question pour les deux sénateurs de 
présenter des arguments les 
disculpant de toute accusation et de 
tout soupçon. « Benhamadi a préparé 
une solide défense et des arguments 
qui ont fi ni par convaincre les députés 
de plusieurs obédiences politiques. 
Autrement dit, il y a possibilité pour les 
sénateurs mis en cause de renverser 
la vapeur pour peu qu’ils trouvent de 
bons arguments et qu’ils parviennent 
à convaincre leurs pairs du bien fondé 
de leur cause », explique encore notre 
source. C’est du moins ce que compte 
faire les deux sénateurs en question. Il 
faut dire qu’avant le cas Benhamadi, 
l’ensemble des députés et sénateurs 
visés par des procédures de levées de 
l’immunité parlementaire avaient 
décidé de renoncer volontairement à 
leur immunité craignant « l’humiliation 
» lors d’une plénière durant laquelle 
leur sort serait décidé par des 
parlementaires comme eux. Cela a été 
le cas, pour rappel, de deux ex-
ministres de la Solidarité en 
l’occurrence Djamel Ould Abbès et 
Saïd Barkat, de l’ex-ministre des 
Travaux publics Amar Ghoul, de 
l’ancien ministre des Transports 
Boudjemaâ Talai, ainsi que de l’ex-
secrétaire général du Front de 
libération national Mohamed Djemiaï. 
Tous ont court-circuité la procédure 
pour se livrer, sans coup férir, à la 
justice. Mais le cas Benhamadi a fait 
réfl échir les deux sénateurs Ali Talbi et 
Ahmed Ouraghi qui pensent avoir la 
possibilité de renverser les choses en 
plénière devant leurs pairs. A suivre.

PAR MERIEM KACI

Les avocats passent à l’ac-
tion avant même la tenue de leur 
marche nationale prévue le 24 oc-
tobre. Ils ont, en eff et, décidé de 
boycotter les Parquets de Sidi 
M’hamed et de Baïnem, évoquant 
comme motivation « une justice à 
deux vitesses » et une « instrumen-
talisation » de l’appareil judiciaire. 
C’est du moins ce qui ressort de la 
réunion de concertation, tenue ce 
week-end dans la ville de Tizi-
Ouzou, où le collectif national des 
barreaux pour la libération des dé-
tenus d’opinion, dont l’ordre du 
jour était l’examen des actions à 
entreprendre dans le sillage des 
poursuites des arrestations et des 
condamnations. Et c’est à partir du 
constat établi, attestant d’une « jus-
tice à deux vitesses » que les avo-
cats ont décidé de « boycotter » 
l’instruction ainsi que les audien-
ces des chambres d’accusation qui 
se dérouleront au niveau des tribu-
naux de Sidi-M’hamed et Baïnem à 
Alger. Les avocats estiment que les 
deux Parquets susmentionnés sont 
« instrumentalisés politiquement et 
fonctionnent aux injonctions».
Il a été ainsi souligné par les avo-
cats que « contrairement aux deux 
parquets de l’Algérois, plusieurs 
tribunaux du pays ont relaxé des 
prévenus dans diff érents dossiers, 
sauf les tribunaux de Sidi M’hamed 
et de Baïnem, qui s’entêtent à faire 
perdurer les détentions provisoires 
et confi rment systématiquement 
toutes les ordonnances de mandat 
de dépôt et refusent les demandes 
de liberté provisoire formulées par 
la défense pour des raisons non 

fondées ». C’est la raison pour la-
quelle le collectif a pris la décision 
de boycotter l’instruction de ces 
deux tribunaux et les audiences de 
la chambre d’accusation « pour ne 
pas cautionner » de telles procédu-
res en « violation » de tout bon sens 
et entendement, font savoir égale-
ment les avocats. Ces derniers ex-
pliquent que le boycott des instruc-
tions et audiences des chambres 
d’accusations « ne veut nullement 
signifi er que les avocats tournent 
le dos aux détenus du Hirak, pour 
lesquels ils se sont constitués béné-
volement». Au contraire, les avo-
cats précisent que la défense sera 
présente « en force » les jours des 
procès et pèsera de tout son poids 
pour faire « triompher la justice », 
explique le collectif, notamment à 

l’adresse des familles des détenus.
Les avocats, affi  liés à diff érents 
barreaux d’Algérie, réunis dans la 
ville des Genêts, ont qualifi é les 
détenus du Hirak « d’otages se 
trouvant entre les mains des te-
neurs du système ». Les avocats 
n’ont pas omis de réitérer leur « 
soutien indéfectible au peuple, aux 
détenus et à leurs familles ». Ils re-
grettent à cet eff et que des person-
nes soient victimes d’arrestation 
pendant près de quatre mois pour 
des faits qui ne constituent pas de 
délits ». Jusqu’à samedi dernier, 
une liste non-exhaustive fait état 
de « 85 détenus du Hirak ainsi que 
18 placements sous contrôle judi-
ciaire » sur l’ensemble du territoire 
national. Les prévenus sont pour-
suivis entre autres pour « atteinte 

à l’unité nationale, incitation à 
l’attroupement, attroupement, in-
citation à la violence, atteinte à la 
sécurité de l’Etat, ou démoralisa-
tion des troupes de l’Armée en 
temps de paix ». Les avocats ont 
constamment dénoncé les attein-
tes aux libertés individuelles et 
collectives dont sont victimes les 
citoyens depuis l’enclenchement 
du mouvement populaire. Selon la 
corporation des juristes, les liber-
tés d’expression et le droit de pren-
dre part à une manifestation paci-
fi que sont garantis par la Constitu-
tion et les lois en vigueur, criti-
quant surtout « le recours abusif » 
au mandat de dépôt, une « mesure 
d’exception qui tend à devenir la 
règle ». Pis encore, dénoncent les 
mêmes avocats, évoquant le juge 
d’instruction à la chambre 11 près 
du tribunal de Sidi-M’hamed qui a 
renouvelé le mandat de dépôt à 
l’encontre de 6 détenus interpellés 
au 18e vendredi de mobilisation 
populaire. Ces derniers font partie 
d’un groupe de 19 manifestants ar-
rêtés le même jour à Alger et pla-
cés en détention préventive le 23 
juin dernier. Ces prévenus boucle-
ront, mercredi, les quatre mois de 
détention provisoire et le juge 
d’instruction a prolongé la déten-
tion préventive contre le premier 
groupe arrêté pour port du dra-
peau berbère, une ordonnance re-
nouvelable une seule fois pour une 
durée de quatre mois. Le Collectif 
de défense appelle, à cet eff et, à la 
tenue d’« actions d’envergure pour 
une bonne et saine application de 
la loi », dénonçant « toute « instru-
mentalisation de l’appareil judi-
ciaire ». 

Détenus du mouvement populaire 
Les avocats boycottent les Parquets 
de Sidi M’hamed et de Baïnem

Mis en détention préventive à la prison d’El Harrach 

Fin de cavale pour l’ex-député Tliba
Le feuilleton de l’ex-député FLN et 
homme d’aff aires Baha Eddine Tliba a 
connu son épilogue, jeudi dernier, avec 
l’annonce de son placement sous mandat 
de dépôt et de mise en détention 
préventive à la prison d’El Harrach.
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Distingué pour 
son «engagement 
politique»
Sou� ane Djilali 
lauréat du prix 
de «leader de la 
démocratie» 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le président de Jil Jadid 
Soufi ane Djilali a reçu, mercredi,  
avec six autres personnalités 
politiques de diverses 
nationalités une distinction de 
la part de  l’Organisation non-
gouvernementale Pomed 
(Projet pour la démocratie au 
Moyen-Orient), l’élevant au rang 
de « leader de la démocratie ».
Le projet sur la démocratie au 
Moyen-Orient, créé en 2006,  
est une organisation 
américaine à but non lucratif et 
non partisane, basée à 
Washington DC, qui se 
consacre à « examiner 
comment de véritables 
démocraties peuvent se 
développer au Moyen-Orient et 
comment les Etats-Unis 
peuvent soutenir au mieux ce 
processus », indique une 
présentation sommaire de 
l’organisation américaine.
Un communiqué du parti de Jil 
Jadid a indiqué que son 
président a été distingué pour
« son engagement politique et 
son travail en faveur de la 
citoyenneté en Algérie », 
relevant que M. Soufi ane Djilali 
a dédié le prix au Hirak qui a 
connu hier son 35e vendredi de 
mobilisation populaire.
« Le prix qui vient de m’être 
décerné, je le reçois avec 
humilité et modestie et ne peux 
que le dédier à mon peuple qui, 
après avoir arraché son 
indépendance le siècle passé 
après 132 années d’une nuit 
coloniale, est en train d’off rir en 
ce XXIe siècle un modèle d’une 
révolution du sourire», a déclaré 
M. Djilali lors de la remise du 
prix par le jury. Le président de 
Jil Jadid s’est référé, dans son 
allocution de circonstance, à 
l’actualité politique que vit le 
pays depuis le 22 février où « un 
formidable mouvement 
populaire a pris son essor », a-t-
il souligné.
Il a relevé, dans ce sens, que
« ce sont plusieurs millions, oui, 
j’affi  rme, plusieurs millions 
d’Algériens, femmes et 
hommes de tous âges, qui 
sortent dans toutes les rues de 
toutes les villes algériennes et 
dans quelques-unes des plus 
importantes capitales du 
monde, pour marcher 
pacifi quement, joyeusement, 
mais avec une détermination 
extraordinaire, pour gagner leur 
entière citoyenneté, pour 
inventer une nouvelle 
république, pour construire un 
Etat de droit et vivre la 
démocratie». Soufi ane Djilali a 
ajouté que « sans idéologie, 
sans aucune aide étrangère, 
quelle qu’elle soit, sans violence 
surtout, les Algériens marchent 
fi èrement, des heures durant 
tous les vendredis, sans fl échir, 
sans faiblir, sans dévier de leur 
objectif ».
A noter que les autres lauréats 
du prix « Leaders de la 
démocratie » pour cette année 
sont Hala Adousari (Arabie 
Saoudite), Achraf Aouadi 
(Tunisie), Karren Attiah (Etats-
Unis), Sarah Chayes (Etats-
Unis), Can Dundar (Turquie) et 
Todd Young (sénateur 
américain).

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est toujours le printemps à Alger 
et l’été ne semble pas vouloir lâcher 
prise, même si l’on annonce de gros 
nuages et des précipitations pour les 
semaines à venir. 10h30, Alger est 
déjà réveillée comme chaque ven-
dredi depuis 35 semaines.  Le centre 
de la capitale s’éveille sur le bruit ca-
ractéristique des moteurs diesel des 
fourgons de police et des 4x4 à la 
manœuvre, pour prendre position 
sur l’axe Didouche Mourad – Grande 
Poste. Les premiers fourgons de poli-
ce, parfois agrémentés du fameux 
« moustache », le camion chasse-nei-
ge, dans notre cas, un « chasse-barri-
cades » et camion à canon d’eau, sont 
visibles dès le Palais du peuple et à 
intervalles réguliers jusqu’à la Gran-
de-poste. Dispositif analogue à celui 
de vendredi dernier. Et tout aussi pa-
cifi que. Les contrôles sont discrets et 
même aff ables. Pas d’interpellations 
visibles, même si les fourgons cellu-
laires sont présents à diff érents en-
droits sur le trajet du Hirak.
11 h. Alger est toujours calme. Le 
« noyau » des irréductibles se mani-
festera-t-il cette matinée ? Quelques 
« irréductibles » dont Boudjemâa, ce 
vieux militant du FFS, rencontré au 
local du RCD, sont dans l’expectative. 
« La manifestation avait pour habi-
tude de démarrer aux alentours de la 
mosquée Errahma, mais comme on 
leur a mis la pression, nous n’en sa-
vons pas trop. En tout cas, si la mar-
che de la matinée démarre, j’y se-
rai ! » avoue-t-il.
Tout le long de la rue Didouche Mou-
rad, des visages familiers du Hirak 
d’avant le Hirak de 14 heures sont là, 
en position d’attente. A la Place Khe-
misti, alors que quelques hommes 
admirent le ballet fébrile des pigeons 
bisets, entre la fontaine et les graines 
d’alpiste jetées là par quelques âmes 
généreuses, des femmes ont osé le si-
gne ostentatoire du Hirak : l’emblè-
me national en cape qui, il y a deux 
semaines seulement, pouvait faire 
l’objet d’une confi scation et pour cer-
tains, même une interpellation. Une 
vieille, qui a rassemblé autour d’elle 
quelques femmes, hausse le ton et ra-
conte à voix haute, son refus du sys-
tème actuel, de  ses dirigeants et de 
son chef d’Etat-major : « Qu’ils m’em-
mènent en prison, je suis prête ! » 
crie-t-elle suffi  samment fort pour que 
les policiers, adossés à leurs véhicu-
les, à quelques mètres de là puissent 
l’entendre. Et ils feignent de ne pas 
l’entendre…
A quelques encablures de là, le 
« noyau des irréductibles » s’est for-
mé pour ce 35e défi  matinal. C’est en 
contrebas de la rue Victor Hugo qu’il 
prend son envol, tel une colombe 
qui, pour vaincre la force de gravité 
doit redoubler d’eff orts et de batte-
ments des ailes.
Ils sont une centaine au départ, puis 
deux cents, dans un mouvement de 
fl ux et de refl ux le long de la rue Khe-
lifa Boukhalfa. Un manifestant est 
interpellé par des civils. Le seul si-
gnalé jusque-là. Ce qui pousse les 
manifestants à la prudence. D’ailleurs, 
beaucoup de « Hirakistes » du matin, 
sont à El-Harrach. D’autres, à l’instar 
de Farid, ont eu plus de chance. In-
terpellé dimanche dernier place du 
1er-Mai, il aurait passé, selon ses pro-

pres aveux, « deux jours à Ben-Ak-
noun… ». « Et ils t’ont relâché comme 
ça ? Toi, tu dois avoir une sacré étoi-
le qui te protège… » lui lance un ma-
nifestant habitué de la manif du ven-
dredi matin.

LE HIRAK 
S’ACCROCHE AUX 
RICHESSES DU PAYS

11h30. La marche s’ébranle sur le 
slogan de « baâtou lebled ye l’khawa-
na » (Vous avez bradé le pays, bande 
de traîtres ! » suivi immédiatement 
par un rappel citoyen : « dawla ma-
dania machi askaria » (Etat civil et 
non militaire) puis ce rappel ou plu-
tôt cette promesse que les élections 
du 12 décembre ne peuvent avoir 
lieu. L’indépendance, la seconde, 
celle du peuple après celle du pays 
est invoquée.
Le cortège qui semble bloqué rue 
Khelifa Boukhalfa, décide de prendre 
possession de la rue Didouche Mou-
rad. Il revient sur ses pas, remonte la 
rue Victor Hugo et déboule rue Di-
douche en scandant des slogans hos-
tiles à la nouvelle loi sur les hydro-
carbures. « Loi des hydrocarbures à 
la poubelle ». Un peu plus bas, un 
dispositif policier impressionnant 
pour canaliser la marche le long du 
trottoir, pousse les manifestants à 
scander : « emmenez-nous tous en 
prison, le peuple ne s’arrêtera pas ! ». 
Un cameraman d’une chaîne TV, fi l-
me la procession, derrière le cordon 
de police. Les manifestants en dédui-
sent que c’est une chaîne télé affi  dée 
au régime. Et la foule lui balance du 
« Al Magharabia qanat echaâb ! » (Al 
Magharabia télé du peuple » et « Cho-
rouq TV et Ennahar qanat el Aâr » 
(Ech-chourouq TV et Ennahar TV té-
lés de la honte). 
L’éloge d’Al Magharibia reviendra 
régulièrement dans les slogans des 
marches du vendredi notamment. 
Tout comme la nature, le Hirak a 
horreur du vide. Sur le plan médiati-
que, c’est un vide sidéral laissé par 
les chaînes télé locales qui ont déci-
dé de zapper le Hirak et les manifes-
tations populaires ou, dans le 
meilleur des cas, d’en faire des lectu-
res surréalistes, contraires à toute 
éthique journalistique. Et au bon 
sens. «Faut pas s’étonner dans ce cas, 
dira Rezki, qu’Al Magharibia s’érige 
en porte-voix du peuple surfant sur 
les revendications du Hirak et sur-
tout puisant dans une banque d’in-

formation inépuisable : le facebook-
live des Algériens. Des images gra-
tuites et très peu de contestations. » 
Al Magharibia ou comment se 
construire une notoriété sur le dos 
du hirak.
Le « carré des irréductibles », dans un 
mouvement de fl ux et de refl ux, une 
sorte de safa et marwa du Hirak, ef-
fectuera plusieurs aller-retours entre 
Place Audin et Meissonnier aux cris 
de « Chaâb yourid yetnahaw gaâ ! » 
(Le peuple veut qu’ils partent tous ! » 
La chanson de Gaïd n’est pas en reste, 
adaptée à chaque fois à l’actualité du 
moment. Celle des élections et de la 
loi sur les hydrocarbures.
La procession durera ainsi jusqu’à 
13h. Les fi dèles pratiquants se ren-
dent à la mosquée  pour la prière du 
vendredi. Et les fi délisés du Hirak 
vers la place Khemisti, en attendant 
les premiers arrivants, comme à l’ac-
coutumée, ceux de Bab El Oued.
La déferlante de Bab El Oued arrive 
par la rue Asselah Hocine dès 13h45. 
Le collectif des parents de détenus et 
les membres du Réseau de lutte 
contre la répression lui emboîte le 
pas à quelques mètres du commissa-
riat de Cavaignac. Les photos de Sa-
mira Messouci et des autres détenus 
sont brandis avec force. On clame 
haut et fort : « Libérez nos enfants, ils 
n’ont pas vendu de cocaïne ! » on 
prend à témoin les martyrs à propos 
de la loi sur les hydrocarbures : « Ya 
Ali ya Abane, baâouha lel marikane » 
(Ô Ali, ô Abane, ils ont vendu la pa-
trie aux Américains ! »

LES ENFANTS 
DU HIRAK
Dès 14h, Didouche Mourad est enva-
hie de manifestants par vagues suc-
cessives. Une particularité de ce ven-
dredi, beaucoup d’enfants accompa-
gnent leurs parents. Un peu plus que 
d’habitude. Des enfants aux couleurs 
de la patrie. A dos de papa ou de 
grand-mère. Oumeyma est là comme 
chaque vendredi, avec sa maman, 
une jambe dans une atèle intégrale. 
Elle s’est faite renverser ce matin par 
une voiture. Plus de peur que de mal, 
mais le port inévitable d’une atèle de 
maintien Donc c’est en claudiquant 
qu’elle fera son Hirak ce vendredi.
Soumeya, cette autre petite fi lle qui 
accompagne son papa dès le matin 
du Hirak est là aussi. Plus convaincue 
que jamais que ce Hirak doit aboutir. 
Son rêve est le même que celui de ce 
jeune garçon adossé à un arbre avec 

une pancarte où l’on peut lire : « Mon 
avenir n’est pas à vendre ! » 
De nombreuses autres pancartes évo-
quent le présent et l’avenir. Le pré-
sent des détenus comme les rappel-
lent ces pancartes grand format du 
Collectif des jeunes de Tazmalt. « Li-
bérez Belarbi, Boumala, Tabbou, 
Bouregaâ ! » Et sur l’une d’elle, cette 
citation d’Aït Ahmed : « Un jour la 
parole reviendra au peuple, même si 
la nuit semble longue, le jour et le 
soleil fi niront par se lever sur l’Algé-
rie ».
Derrière eux, un groupe scande, au 
son de la derbouka et des tambourins 
« Mabrouk ala tounès, laâqouba lina 
gaâ ! » (Félicitations à la Tunisie, à 
nous la prochaine ! ) Mais l’on rap-
pelle que c’est sans ses élections à la 
hussarde. « Nous ne plierons pas ! », 
« Libérez nos enfants, le vote, on en 
reparlera ensuite ». Ou encore ce ma-
nifestant qui fait dans l’humour en 
endossant un masque de loup avec 
une pancarte qui dit à peu près ceci : 
« Les loups sont partis mais ils veu-
lent ramener les louveteaux sauf 
qu’un loup ne s’apprivoise pas ! » Le 
Dr Oulmane n’est pas en reste. Sa ca-
ricature de la semaine évoque la loi 
sur les hydrocarbures : un coup de 
poignard dans le ventre de l’Algérie 
et de l’or noir qui gicle, droit dans les 
récipients de Total, Oxy et BP.  
Le carré des femmes, le Réseau de 
lutte contre la répression, un groupe 
de citoyens-militants qui s’accroche 
depuis le début du Hirak à ses thèses 
sur la constituante souveraine et 
d’autres désormais « riverains » du 
Hirak, prennent position tout le long 
du trottoir entre Audin et la fac cen-
trale.
Du côté de la rue Ghar Djebilet, le 
virage prend corps, prend vie, aux 
sons des trompettes, des tambours et 
des « karkabou ». Même si la police a 
rajouté un camion au milieu de la 
chaussée faisant face aux « gradins ». 
C’est la fête. La joie. La colère.
Des milliers d’Algériens, en majorité 
d’Algérois ont marché ce vendredi 
dans le calme et l’allégresse. C’est le 
côté « révolution du sourire ». Mais 
aussi avec une profonde colère dans 
l’âme. En soutien aux détenus du Hi-
rak. Ceux pour leurs opinions et ceux 
pour avoir porté un drapeau. Et 
même ceux, pour la plupart des in-
connus, qui sont à El Harrach pour 
s’être retrouvé au mauvais moment 
et au mauvais endroit. Ceux-là, il 
faudra bien crier leurs noms un 
jour…

35e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, la colère en chantant !
Un vendredi très particulier et qui devrait donner à réfl échir à certains cercles qui 
pronostiquaient déjà la mort du Hirak. Malgré toutes les entraves, le mouvement 
populaire pour le changement a réussi le défi  de perdurer. Crescendo.
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Boumerdès 
Le chantier de 
l’hôpital de 240 lits 
en quête de relance
Des procédures sont actuellement, en 
cours, en vue de la relance du chantier (à 
l’arrêt) de l’hôpital de 240 lits du chef-lieu 
de la wilaya de Boumerdes, à travers la 
désignation d’une nouvelle entreprise 
nationale, à cet eff et, a annoncé jeudi le 
wali. «Nous avons dépassé le confl it 
juridique né entre l’entreprise étrangère, 
détentrice du projet et la direction de la 
santé de la wilaya, en sa qualité de maître 
d’ouvrage, suite à l’arrêt des travaux de ce 
chantier», a indiqué à l’APS, Yahia 
Yahiatene, en marge d’une visite de travail 
à Si Mustapha, dans le cadre de la 
commémoration du 58e anniversaire de la 
journée nationale de l’immigration (17 
octobre 1960). Ajoutant que la direction des 
équipements publics a été chargée de la 
concrétisation du projet, à travers, entre 
autres, l’élaboration d’un cahier des 
charges et le lancement «dimanche dernier, 
d’un avis d’appel d’off res national pour la 
sélection d’une entreprise de réalisation, 
dans les plus brefs délais», a-t-il fait savoir. 
Un appel a été lancé, à l’occasion, par le 
wali de Boumerdes en direction des 
entreprises nationales «jouissant des 
compétences et sérieux nécessaires», en 
vue de prendre part à cet appel d’off res. A 
noter que le contrat de l’entreprise 
italienne, chargée initialement de ce projet, 
a été «résilié pour non-respect des clauses 
du cahier des charges et le grand retard mis 
dans ses travaux de réalisation, en dépit 
des eff orts consentis par les autorités de la 
wilaya pour répondre à toutes les 
doléances de cette entreprise, concernant, 
notamment la réévaluation du coût du 
projet et le versement de ses dus», a fait 
savoir le même responsable. L’entreprise 
italienne en question a justifi é son absence 
du chantier du projet par «l’impossibilité de 
poursuivre ses travaux au plan fi nancier», 
en invoquant «une révision de son statut et 
une proposition de poursuite de ces 
travaux par une autre entreprise». Un fait 
rejeté par les services concernés, car «en 
contradiction avec la loi relative aux 
marchés publics», est-il souligné. 
«Plusieurs facteurs ont concouru au retard 
accusé par ce projet», selon un rapport sur 
le projet présenté dernièrement par l’APW, 
qui cite, notamment son inscription en 
2006, au titre du quinquennal 2005-2009, 
pour une enveloppe de 1,3 milliard de DA, 
portée à près de 4 milliards suite à la 
réévaluation de son coût. Actuellement, le 
taux d’avancement des travaux de 
réalisation de cet hôpital, qui s’étendra sur 
une surface de 5 ha du centre-ville de 
Boumerdes, est de pas plus de 20%. 
Cet établissement, qui sera construit sur 
5 étages, se composera d’une dizaine de 
blocs opératoires destinés aux 
interventions chirurgicales de toutes sortes 
dans des spécialités dites de pointe et non 
disponibles actuellement à Boumerdes, 
telles que la neurochirurgie et la cardiologie 
interventionnelle, en plus de salles 
médicales diverses. Selon les objectifs qui 
lui ont été fi xés, la concrétisation de ce 
projet est de nature à réduire 
considérablement la tension au niveau des 
trois établissements hospitaliers 
actuellement opérationnels dans la wilaya, 
tout en diminuant les déplacements 
pénibles et coûteux des malades de la 
région vers les hôpitaux d’Alger et de Tizi-
Ouzou. Durant cette visite à Si Mustapha, le 
wali a honoré des de moudjahidine de la 
région, avant de donner le coup d’envoi des 
travaux de bitumage d’un tronçon de 200 
m de la route communale, et de la 
réalisation d’une aire de jeux au centre ville. 
Le chef de l’Exécutif local a, également, 
procédé à l’inauguration du stade 
communal, suite à une opération de 
réhabilitation. Des actions 
d’aménagements ont, aussi, été lancées à 
l’occasion, au village «Boudhar», 
parallèlement à la réalisation de conduites 
d’assainissement et d’une aire de jeux, 
outre des travaux d’aménagement à la cité 
«Michiri» et des réseaux d’assainissement 
à la cité de la ferme «Bej Bej».  (APS)

Les travailleurs de l’unité de 
l’ADE, à Tizi Ouzou poursuivent 
leur protestation. Jeudi dernier, ils  
ont observé  un rassemblement de-
vant le siège de la wilaya. Ils  me-
nacent de radicaliser leur mouve-
ment qu’ils ont entamé, le 24 sep-
tembre dernier, en déclenchant,  
une grève cyclique de deux jours,  
suivie d’une grève illimité enclen-
ché depuis le 9 octobre dernier. 
Des actions ont été entreprises  
pour réitérer leur demande de ré-
vision de la grille des salaires et la 
hausse de ces derniers. Les grévis-
tes fonctionnaires de l’ADE qui 
étaient nombreux à se mobiliser 
au soutien de leurs revendications  
menacent  de passer à la troisième  

étape à savoir la fermeture  des 
vannes d’ici mercredi prochain le 
23 octobre 2019  si leurs doléan-
ces  ne sont pas  satisfaites.
Parmi celles-ci fi gurent aussi l’éta-
blissement des décisions de pro-
motion et les mises à niveau dans 
les délais réglementaires confor-
mément au travail des commis-
sions, la régularisation, avec eff et 
rétroactif, des travailleurs qui oc-
cupent des postes de responsabilité 
sans décision, l’établissement d’un 
organigramme des centres, la prise 
en charge des travailleurs victimes 
d’accident de travail, la formation 
du personnel, la prise en charge 
de la gestion et l’évolution des car-
rières ainsi que la réhabilitation 

des travailleurs sanctionnés arbi-
trairement. Concernant les condi-
tions de travail, les travailleurs re-
vendiquent la dotation des struc-
tures de tous les moyens nécessai-
res. 
De son côté le directeur de l’unité 
de Tizi Ouzou, a indiqué que  la 
révision de la grille  des salaires 
est du ressort de la direction géné-
rale, un dossier lourd  mais qu’elle 
doit ouvrir pour satisfaire la prin-
cipale revendication à savoir la ré-
vision des salaires. 
Rappelons qu’une commission de 
la direction générale s’est déplacée 
à Tizi Ouzou pour apaiser les es-
prits des travailleurs pour qu’ils  
renoncent à cette décision. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Elaboré en collaboration avec 
une équipe de l’hôpital Necker et 
de neurochirurgie de l’hôpital 
Rotschild, ce service, le premier 
du genre en Algérie, «est en phase 
de fi nalisation», a encore  indiqué 
le Pr Daoudi. Un médecin épilep-
tologue pédiatre a déjà bénéfi cié 
d’un programme de formation 
auprès de ces établissements et 
une rencontre est prévue les 5 et 6 
du mois de décembre prochain 
pour convenir d’un «programme 
de formation dans le domaine de 
l’exploration des enfants à opé-
rer», a-t-il précisé.
La prise en charge de plusieurs 
maladies neurologiques demeure 
au stade du «traitement sympto-
matique», ont fait observer de 
nombreux participants  à cette 
rencontre de formation médicale 
et qui ont  présenté des approches 
hypothétiques liées au traitement 
de ces maladies. «Le cerveau hu-

main ne doit pas être perçu com-
me un organe fi gé, mais comme 
un sujet en perpétuel développe-
ment», a observé, à ce propos, le 
Pr. Olivier Dulac, responsable de 
l’Unité neuro-pédiatrie de l’hôpi-
tal Necker. Il est, impératif de «se 
poser la question sur son fonction-
nement et comment se fait son dé-
veloppement dès la naissance 

jusqu’à l’âge adulte, pour com-
prendre le processus des maladies 
face auxquelles on reste encore 
perplexes en matière de traite-
ment», a précisé le spécialiste 
français. Cela permettra, a-t-il 
ajouté, de «comprendre ses méca-
nismes de manière à même d’arri-
ver à trouver des traitements à ces 
pathologies qui le caractérisent», 

à l’instar, des  crises d’épilepsie, 
communes à l’enfant et à l’adulte. 
Pour sa part, le Pr Aït Kaci Ahmed 
Mahmoud, a préconisé la création 
de ponts entre les diff érentes dis-
ciplines médicales et sociales pour 
comprendre ces «anomalies liée 
au fonctionnement du cerveau 
afi n d’y présenter des traite-
ments». 

En arrêt de travail depuis neuf jours
Les travailleurs de l’ADE à Tizi Ouzou 
protestent devant la wilaya

Tizi Ouzou 

Mise en service imminente d’une unité de neurochirurgie 
en épilepsie pédiatrique au CHU Nedir Mohamed 

Alger : colloque de deux jours sur la profession de pharmacien d’hôpital 
La présidente de la Société 
algérienne de pharmacie 
hospitalière et d’oncologie 
(SAPHO), Mme Mansouria 
Nebchi, a mis en avant jeudi à 
Alger la nécessité de défi nir la 
mission des pharmaciens 
d’hôpitaux. Intervenant aux 
travaux du 4e colloque de la 
SAPHO, Mme Nebchi a indiqué 
«qu’en dépit de la promulgation 
de la nouvelle loi sur la santé 
en 2018 qui renferme plusieurs 
points visant à améliorer la 
profession de pharmacien 
d’hôpital, les véritables 
missions de ce dernier n’ont 
pas encore été défi nies», 
préconisant leur promotion «à 
l’instar de ce qui se fait de par 

le monde». Estimant que la 
formation pédagogique des 
pharmaciens d’hôpitaux a 
connu une amélioration en 
termes de nombre et de qualité, 
la spécialiste a souligné que le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que «a obligé les 
pharmaciens formés ces 
dernières années et ayant 
acquis une expérience sur le 
terrain à refaire leur formation», 
une décision que plusieurs 
d’entre eux ont refusé 
«notamment ceux ayant formé 
des générations dans cette 
spécialité». «Les pharmaciens 
d’hôpitaux ne sont pas à 
l’origine du problème de 

pénurie des médicaments», qui 
relève plutôt des laboratoires 
pharmaceutiques, qui souvent 
«ne respectent pas leurs 
engagements concernant les 
commandes et les délais de 
livraison». Les anticancéreux et 
les médicaments destinés au 
traitement des maladies rares 
sont les plus demandés au 
niveau des hôpitaux, a-t-elle 
soutenu, précisant que «l’Etat 
assure ce type de médicaments 
à titre gracieux», a-t-elle fait 
savoir. L’objectif de ce colloque 
de deux jours est de mettre 
l’accent sur la profession de 
pharmacien d’hôpital, à la 
lumière des mutations que 
connaît la société et le monde. 

Une unité de neurochirurgie en épilepsie pédiatrique sera mise en service prochainement au niveau du CHU 
Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou. L’annonce en a été faite,  mercredi dernier, par le Pr Daoudi Kamel, chef de 
service neurologie de l’unité de Sidi Belloua du CHU de Tizi Ouzou, lors de la journée scientifi que consacrée 
à la neuroscience animée par deux spécialistes en la matière, le Pr Dulac Olivier (hôpital Necker, Paris) et  
le Pr Aït Kaci Ahmed Mahmoud, médecin chef de service neurologie au CHU Aït Idir de Bab El Oued.

4e Salon de la 
pharmacie, la 
parapharmacie, de la 
santé et du bien-être 
à Constantine
Ooredoo présente 
ses offres 
et solutions 
innovantes aux 
professionnels 
de la santé 
Pour la 3e année consécutive, 
Ooredoo prend part à la 
4e édition du Salon 
International de la pharmacie, la 
parapharmacie, la Santé et du 
bien-être «SAIDALYA - Algérie 
2019», qui se tient du 17 au 19 
Octobre 2019 à l’hôtel Marriot à 
Constantine. 
Cet évènement phare du secteur 
pharmaceutique rassemble 
chaque année un grand nombre 
de professionnels de la santé 
pour échanger autour des 
prestations de service et des 
dernières innovations 
technologiques relatives à 
l’industrie pharmaceutique. 
Lors de ce rendez-vous 
scientifi que et commercial, 
Ooredoo marque sa présence à 
travers un stand où des 
commerciaux présentent aux 
professionnels les diff érentes 
off res et solutions innovantes 
adaptées à leurs besoins. 
A travers sa participation à cet 
évènement d’envergure 
internationale, Ooredoo 
réaffi  rme son engagement 
auprès des professionnels de la 
santé et confi rme son statut 
d’acteur majeur dans 
l’accompagnement des 
opérateurs économiques 
algériens.
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L’entrée en service de la nouvelle 
desserte ferroviaire reliant Toug-
gourt (Ouargla) à Alger constitue un 
nouvel acquis pour le renforcement 
du réseau ferroviaire et la promo-
tion des prestations de transport 
dans le Sud. Cette nouvelle liaison, 
dont le voyage inaugural s’est dé-
roulé dimanche dernier depuis Toug-
gourt, a été favorablement accueillie 
par les citoyens qui n’ont pas man-
qué, dans leurs appréciations expri-
mées à l’APS peu avant le démarrage 
du train, de valoriser l’ouverture de 
cette nouvelle ligne ferroviaire tant 
attendue et sollicitée par la popula-
tion locale. Fethi, jeune ingénieur-
mécanicien, a indiqué que «l’ouver-
ture de cette ligne va contribuer à 
l’atténuation des problèmes de trans-
port rencontrés par les citoyens de 
cette région, notamment ceux dési-
rant rallier Alger pour divers mo-
tifs». «Des patients, ainsi que des en-
seignants et étudiants se rendant ré-
gulièrement à Alger ont exprimé une 
large satisfaction quant à l’inaugura-
tion de cette ligne leur épargnant 
l’inconfort des voyages à bord de 
nombreux bus et taxis», a-t-il ajouté. 
Abondant dans le même sens, Leïla 
(fonctionnaire) a estimé que ce nou-
veau train est «une valoir ajoutée 

dans les prestations à même de 
concourir au développement socioé-
conomique de la région, en plus d’of-
frir davantage de confort de voyage 
aux usagers». Entre-autres avantages 
énumérés, Leïla estime que le billet 
de voyage sur ce train est «très rai-
sonnable comparativement à ceux 
pratiqués par le transport aérien qui 
demeure de hors-portée de diff éren-
tes catégories de la société». De 
nombreux citoyens ont été unanimes 
à mettre en valeur cet acquis de 
transport ferroviaire pour Touggourt 
qui, ont-ils confi é, off re des condi-
tions confortables le long du trajet à 
travers les diff érentes régions traver-
sées dans leur voyage vers Alger ou 
l’une des villes sur l’itinéraire». Ces 
citoyens ont, par ailleurs, appelé à 
la conscience et le civisme des pas-
sagers pour la préservation de ce 
moyen de transport afi n d’assurer sa 
durabilité, surtout dans ces régions 
aux rudes conditions climatiques. 
Ce train, roulant à une vitesse attei-
gnant les 120 km/h et permettant un 
voyage dans de bonnes conditions, 
est doté de voitures répondant aux 
normes de sécurité, de qualité et de 
confort. D’une capacité de 280 siè-
ges, en première et seconde classes, 
ce train, produit de l’industrie algé-

rienne au niveau des ateliers de la 
Société nationale des transports fer-
roviaires de Sidi Bel-Abbes, est éga-
lement équipé d’un wagon-restau-
rant et de voitures couchettes mises 
à la disposition des passagers eff ec-
tuant de longs trajets de plus de 400 
km, a expliqué le directeur des trans-
ports de la wilaya d’Ouargla, Tewfi k 
Djeddi. Ce dernier s’est, à cette occa-
sion, félicité de l’entrée en exploita-
tion de ce train qui vient consolider 
les autres moyens de transport, dont 
le projet de tramway de Ouargla, ac-
cordés à la région dans le cadre des 
eff orts de modernisation du secteur 
des transports. 
Le directeur de la gare routière de 
Touggourt, Lotfi  Hadj Saïd, a fait 
part, de son coté, d’un éventuel ac-
croissement du programme de voya-

ges, en cas de forte affl  uence des 
passagers sur cette ligne. La nouvel-
le ligne, devant relier Touggourt à 
Alger selon un programme de trois 
voyages hebdomadaires, les diman-
che, mardi et jeudi, prévoit des ar-
rêts notamment à Djamâa, El-Me-
ghaïer, Biskra, Ain-Touta, M’sila, 
Bordj Bou-Arreridj, Bouira, Boumer-
des avant d’atteindre la gare Agha 
(Alger). Cette nouvelle desserte vient 
également renforcer les services de 
transport ferroviaire assurés, depuis 
septembre 2018, par le train-rapide 
«Coradia» reliant, en aller-retour, 
Touggourt à Constantine. Une liaison 
qui se faisait au début avec trois 
voyages hebdomadaires et devenu 
tout récemment quasi-quotidienne 
(excepté le vendredi, jour de mainte-
nance).  (APS) 

Sidi Bel Abbès
4000 bouteilles 
de vin saisies 
à bord d’un 
véhicule 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les éléments de la gendarmerie 
nationale de Sidi Bel Abbès ont 
saisi, dans la nuit du jeudi, 4000 
bouteilles de boissons alcoolisées 
qui étaient transportés dans un 
véhicule. Les gendarmes, qui 
avaient dressé un barrage à la 
sortie de la commune de 
Mezaourou dans le sud de la 
wilaya, ont intercepté le véhicule, 
dans lequel ils ont saisi la 
marchandise sans facture ni 
registre de commerce.  

Tiaret
Suspension 
sous réserve 
de l’activité 
de l’unité de 
production de 
boissons gazeuses 
«Lajdar» 
Une décision de suspension sous 
réserve de l’activité de l’unité de 
production de boissons gazeuses 
et d’eau minérale «Lajdar», 
implantée dans la commune de 
Tousnina (Tiaret), a été prise suite 
à la non-conformité aux critères 
microbiologiques, a-t-on appris 
jeudi de la directrice du commerce 
de la wilaya. Farah Mekideche a 
indiqué que l’activité de l’unité a 
été suspendue mardi à titre 
provisoire et sous réserve sur 
proposition de la direction du 
commerce. Des analyses ont établi 
la non-conformité de deux lots 
produits le 25 septembre et le 2 
octobre derniers aux normes, a-t-
on fait savoir, signalant que des 
quantités produites d’eau minérale 
et de boissons gazeuses ont été 
saisies. Les analyses sont 
eff ectuées sur des échantillons 
prélevés lors du contrôle 
périodique des équipes de 
contrôle relevant de la direction du 
commerce, a souligné la même 
responsable, signalant d’autres 
échantillons sont en cours 
d’analyse au laboratoire de wilaya 
du commerce pour déterminer leur 
conformité aux normes. 

Oran 
30 000 tonnes 
de rond à béton 
exportées vers 
le Canada 
Une première cargaison de 
30.000 tonnes de rond à béton à 
partir du port d’Oran a été exportée 
vers le Canada, a-t-on appris jeudi 
de l’Entreprise portuaire d’Oran 
(EPO). Ce chargement de 15 mètres 
l’unité produit par le complexe 
d’aciérie Tosyali de Betthoua est 
transporté à bord d’un navire de 
200 mètres de long, selon la 
même source, qui a souligné que 
l’opération se déroule dans de 
bonnes conditions. A rappeler que 
11.000 tonnes de rond à béton 
produites par ce complexe ont été 
exportées en décembre dernier 
vers les USA à partir du port 
d’Oran. Le complexe de de 
sidérurgie «Tosyali» envisage 
d’autres opérations d’exportation 
cette année à raison de deux 
cargaisons par mois à partir du 
port d’Oran. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

C’est en effet par le cimetière 
des martyrs de la révolution, dans la 
commune de Ghardaïa, que la délé-
gation, emmenée par Azzedine 
Mechri, le wali de Ghardaïa accom-
pagné par Omar Daddi Addoune, le 
P/APW, l’ensemble de l’Exécutif et 
des responsables des corps sécuritai-
res, a entamé sa visite en marquant 
un temps de recueillement, écouté et 
entonné l’hymne national, déposé 
une gerbe de fl eurs et récité la Fatiha 

à la mémoire des chouhadas avant 
de se rendre au centre d’information 
et d’animation de la jeunesse (CIAJ), 
ex auberge de Jeunesse, où il visité 
une exposition de photos et de divers 
documents et matériels ayant servi 
lors de la révolution, organisée par 
l’Organisation Nationale des moud-
jahidines. La délégation s’est ensuite 
rendue sur le plateau de Bouhraoua 
où Azzedine Mechri a procédé à la 
mise à feu symbolique de la torche 
gazière annonçant offi  ciellement la 
mise en service de distribution du 

gaz de ville pour plus de 1580 fa-
milles dont le chantier de raccorde-
ment vient d’être réalisé. Cette opé-
ration a nécessité la réalisation d’un 
réseau de distribution de plus de 15 
km, pour un investissement de plus 
de 229 millions de dinars. Situé à la 
sortie nord de la ville de Ghardaïa, 
ce périmètre d’habitations, consti-
tuant l’extension naturelle du tissu 
urbain de la vallée du M’zab, se voit 

ainsi, après les opérations d’électrifi -
cation, d’adduction à l’eau potable et 
du bitumage des routes, raccordé au 
gaz naturel, désormais débarrassé 
des pénibles diffi  cultés d’approvi-
sionnement en gaz butane. La visite 
a pris fi n par la mise en service d’une 
salle de soins dans le quartier 
Smaoui, dans la commune d’El At-
teuf, à une dizaine de kilomètres du 
chef-lieu de la wilaya. 

Ghardaïa / 58e anniversaire des évènements du 17 octobre 1961 à Paris

Commémoration et recueillement 
à la mémoire des chouhadas
Évènement marquant de la lutte de libération 
nationale, la journée de l’émigration, inscrite 
dans la mémoire collective pour le crime 
colonial commis le 17 octobre 1961 à Paris 
par la police du sinistre préfet Maurice Papon, 
contre des manifestants pacifi ques Algériens 
sortis, à l’appel de la fédération de France du 
FLN, dénoncer le couvre-feu imposé, a été 
commémoré, à l’instar de tout le pays, à 
Ghardaïa par une cérémonie de recueillement 
à la mémoire des chouhadas. 

Dhaïa Ben Dahoua 
Une mère de famille décède par électrocution suite à l’infiltration d’eaux de pluie 
Le drame a eu lieu jeudi soir, dans 
la commune de Dhaïa Ben 
Dahoua, dans le quartier de Quasr 
El Quadim, à une dizaine de 
kilomètres au nord de Ghardaïa, et 
ce, juste après les chutes de pluie 
qui se sont déversées sur la vallée 
du M’zab. La victime rentrait chez 

elle en compagnie de sa famille, et 
juste en ouvrant la porte de son 
domicile, elle a instinctivement 
mis la main sur l’interrupteur pour 
éclairer la maison. Foudroyée par 
une décharge électrique, elle s’est 
eff ondrée devant son mari, son 
père et son garçonnet. 

Rapidement transférée à la 
polyclinique de Dhaïa Ben 
Dahoua, les médecins n’ont pu 
que constater son décès. Elle avait 
28 ans et était mère d’un 
garçonnet de 6 ans. Elle a été 
enterrée le lendemain au cimetière 
de Dhaïa Ben Dahoua. Même si 

tout tend vers un accident dû à 
l’infi ltration des eaux de pluie qui 
ont humidifi é l’installation 
électrique de la maison de la 
victime, une enquête a été ouverte 
par la sûreté de daïra de Dhaïa 
Ben Dahoua pour déterminer les 
causes exactes de ce drame.  O. Y.

Ouargla
La nouvelle ligne ferroviaire Touggourt-Alger 
bien accueillie
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ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Souk Ahras 
Près de 
13.000 
comprimés 
psychotropes 
saisis 
au poste 
frontalier de 
Haddada
Pas moins de 12.880 
comprimés 
psychotropes ont été 
saisis au poste 
frontalier de Haddada 
dans la wilaya de 
Souk Ahras par les 
services de la police 
des frontières (PAF), 
apprend-on jeudi du 
responsable de 
l’information de la 
sûreté de wilaya, 
Karim Merdaci. 
Agissant sur la base 
d’informations 
évoquant une activité 
suspecte des deux 
individus qui 
s’apprêtaient à 
introduire depuis la 
Tunisie voisine à 
travers le poste 
frontalier de Haddada 
une quantité de 
psychotropes, les 
éléments de ce corps 
constitué sur place 
ont établi un plan 
d’action a précisé la 
même source. 
L’exploitation de ces 
informations a permis 
d’identifi er et puis 
intercepter le véhicule 
suspect, a fait savoir 
le même responsable, 
précisant que les 
services douaniers 
ont découvert, lors de 
la fouille de ce 
véhicule, une quantité 
de 12.880 comprimés 
psychotropes 
dissimulée dans le 
réservoir. 
Après le 
parachèvement des 
procédures judicaires, 
les deux personnes 
impliquées dans 
cette aff aire ont été 
présentées devant le 
procureur de la 
République près de la 
cour de Souk Ahras 
pour «contrebande de 
produits 
pharmaceutiques 
prohibés» et placées 
en détention 
provisoire. 

En marge d’une cérémonie organisée 
en l’honneur des meilleurs élèves, à 
l’occasion du 58e anniversaire des évé-
nements du 17 octobre 1961, Mme 
Ben Salem a indiqué que «75 familles 
vivant dans des appartements exigus 
composés d’une seule pièce à Diar El-
Mahçoul seront relogées dans les tout 
prochains jours», sans préciser de 
date. L’opération qui sera supervisée 
par les services de la wilaya d’Alger 
s’inscrit dans le cadre du programme 

de relogement qui a attribué à la com-
mune d’El-Madania 80 logements pour 
alléger les souff rances des familles vi-
vant à l’étroit, a expliqué l’intervenan-
te, estimant que les habitants de Diar 
El-Mahçoul qui attendent depuis long-
temps leur relogement «sont prioritai-
res». La responsable a fait savoir que 
les enquêteuses relevant des services 
de la commune continuaient à super-
viser «les enquêtes et les constatations 
sur le terrain» et que, par conséquent, 

la liste des bénéfi ciaires n’était pas en-
core arrêtée de manière défi nitive, 
écartant toutefois les noms exclus par 
le système de tri de la wilaya. Mme Ben 
Salem a, en outre, affi  rmé que sa com-
mune avait besoin de quotas de loge-
ments supplémentaires pour prendre 
en charge les familles qui vivent en-
core à l’étroit, sur les terrasses et dans 
les caves d’immeubles et dans des bi-
donvilles. Quant au sort des logements 
amenés à être vacants, la P/APC d’El-

Madania a rappelé que Diar El-Ma-
hçoul renfermait la mémoire d’un des 
quartiers les plus importants de la ca-
pitale, ancien fi ef de la Révolution al-
gérienne, ajoutant que si les habita-
tions qu’il abrite «ne sont pas classées 
en zone rouge», il n’en demeure pas 
moins qu’elles ont subi, au fi l des ans, 
une grande pression démographique. 
La cité Diar El-Mahçoul a été construi-
te en 1954 sur les hauteurs d’Alger par 
l’architecte Fernand Pouillon.   (aps)

Alger

75 familles de Diar El-Mahçoul 
prochainement relogées 
La présidente de l’Assemblée populaire communale (P/APC) d’El-Madania, Habiba Ben Salem, 
a annoncé jeudi, le relogement prochain de 75 familles vivant dans des appartements exigus 
composés d’une seule pièce à Diar El-Mahçoul. 

Pas moins de 500 fuites de gaz, si-
gnalées en fi n de septembre dernier, à 
la cité des 2.150 logements, située à 
l’extension Ouest de la nouvelle ville 
Ali Mendjeli (Constantine), ont été ré-
parées, a-t-on appris jeudi de la res-
ponsable de l’information de la direc-
tion de la concession de l’électricité et 
du gaz de Constantine (Groupe Sonel-
gaz). «Cette opération a été eff ectuée 
par les services technique de la com-
mune d’El Khroub relevant de la 

concession de l’électricité et du gaz et 
l’entreprise réalisatrice de la cité 2150 
logements», a indiqué à l’APS, Mme 
Ouahiba Takhrist, détaillant que ces 
fuites de gaz émanaient des installa-
tions de gaz intérieures de plusieurs 
appartements de cette cité AADL, ré-
cemment livrée. 
La société réalisatrice de la cité avait 
procédé à la réparation des fuites de 
gaz signalées à l’intérieur de ces loge-
ments alors les équipes techniques de 

Sonelgaz se sont chargée de la vérifi -
cation des conduites de gaz extérieu-
res et le remplacement des détendeurs 
défectueux dans certains compteurs de 
gaz, a déclaré la même responsable. 
Les équipes de maintenance de la 
concession sont actuellement à pied 
d’œuvre pour rétablir l’approvisionne-
ment en gaz naturel des logements de 
cette nouvelle cité, a assuré Mme 
Takhrist ajoutant que la concession de 
l’électricité et du gaz de Constantine 

veille à parachever cette opération 
«dans les plus brefs délais». Des fuites 
de gaz signalées en fi n de septembre 
dernier dans plusieurs foyers de la cité 
des 2150 logements ont contraint la 
concession de l’électricité et du gaz de 
Constantine à procéder au retrait des 
compteurs de gaz de l’ensemble des 
foyers de cette cité pour vérifi cation 
des installations de gaz à l’intérieur et 
l’extérieur des habitations, rappelle-t-
on. 

Le coup d’envoi a été donné jeudi pour l’ali-
mentation en eau potable (AEP) de 7 mechtas 
de la commune de Teleghma (Mila) à partir du 
barrage de Béni Haroun. L’opération, vivement 
saluée par la population locale, a eu lieu à l’oc-
casion de la célébration du 58e anniversaire de 
la Journée nationale de l’immigration. Les 
mechtas concernées sont Dokhla Beloume, 
Ouled Beghour, Ouled Messaoud, Ouled Djali, 
Ain Debane, Barghout et Ouled Nezara d’une 
population globale dépassant les 11.000 âmes, 
selon les explications données aux autorités lo-
cales par le directeur de wilaya des Ressources 
en eau. L’alimentation en eau potable depuis le 
barrage Béni Haroun de ces mechtas s’inscrit 
dans le cadre d’une opération ciblant 10 agglo-

mérations secondaires de la commune de Tele-
ghma pour un investissement de plus de 
160 millions DA, a souligné le même responsa-
ble, précisant que les travaux d’AEP des 3 mech-
tas restantes affi  chent un taux d’avancement de 
90%. La réalisation de conduites, de stations de 
pompage, de réservoirs et autres équipements 
de raccordement en électricité fi gurent parmi 
les travaux réalisés dans le cadre de cette opéra-
tion, selon la même source. Le fi nancement de 
cette opération a été pris en charge dans le ca-
dre d’un montage entre le secteur des ressources 
en eau, la commune et la wilaya, selon la même 
source qui a indiqué que le coût d’amenée indi-
viduelle d’eau a été couvert par la Caisse de so-
lidarité des collectivités locales. 

Constantine 
500 fuites de gaz réparées à la cité 2.150 
logements à Ali Mendjeli 

Mila
7 mechtas sur 10 de Teleghma alimentées en eau potable
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Réalité augmentée : les jeux sur 
mobile savent tout de vous !
Devenus célèbres avec Pokemon Go, les jeux en réalité augmentée 
ont besoin d’une puce GPS pour permettre aux joueurs de se 
déplacer dans la réalité. Un média américain a voulu en savoir 
plus sur les données collectées... Et c’est plutôt eff rayant.
Avec la sortie cet été de 
Wizards Unite, un jeu basé 
sur l’univers Harry Potter, 
Niantic a gagné de 
nouveaux joueurs utilisant 
ses applications de réalité 
augmentée qui 
comprennent des titres 
comme Pokémon Go ou 
Ingress. À première vue, 
une excellente nouvelle 
d’un développeur qui veut 
faire bouger les joueurs et 
qui résume sa mission en 
trois mots : exploration, 
exercice et social. 
Cependant, ces jeux qui 
rapprochent le monde réel 
et le monde virtuel ne 
cartographient pas 
uniquement la Terre, elle 
suit également à la trace 
ses utilisateurs.
Le site Kotaku a mené une 
enquête pour mieux 
comprendre le 
fonctionnement de la 
collecte de données. Ils ont 
demandé à dix joueurs 
européens de réclamer 
leurs données auprès de 
Niantic grâce au règlement 
général sur la protection 
des données (RGPD). Ils 
ont découvert des 
informations comme le 
nombre de calories brûlées 
pendant une session, la 
distance parcourue, les 
promotions avec lesquelles 
ils ont interagi, et surtout 
des données de 
localisation.

Des données 
permettant de 
connaître toutes 
les habitudes 
des joueurs
En moyenne, le jeu 
Wizards Unite a enregistré 
la localisation treize fois 
par minute pendant le jeu, 
soit le double de Pokémon 
Go. Pour l’un des joueurs, 
ils ont découvert au moins 
une information par heure, 
à toute heure du jour et de 
la nuit, indiquant que le 
jeu collecte des données 
même sans être ouvert !
En analysant les données 

d’un des joueurs, ils ont pu 
correctement identifi er le 
domicile et le lieu de 
travail, le chemin 
emprunté entre les deux, 
leurs habitudes 
quotidiennes, et même 
qu’ils mangent 
régulièrement du fast food. 
Dans un autre cas, ils ont 
pu déduire des 
informations lorsqu’un 
autre utilisateur a dévié de 

ses activités habituelles. Il 
est passé à la pharmacie le 
matin et n’a pas utilisé 
l’application le soir. Ils en 
ont correctement déduit 
que lui ou un membre de 
sa famille était malade, ce 
que le joueur a confi rmé, 
indiquant qu’il s’agissait 
d’un de ses enfants. 

La vie privée 
menacée par les jeux
En révélant à ces 
volontaires les 
informations qu’ils ont pu 
obtenir en analysant leurs 
données, les employés de 
Kotaku ont eu des 
réactions quasi unanimes 
de surprise, les joueurs 
n’imaginant pas que les 
applications collectaient 
autant d’informations, et 
surtout qu’il était possible 
d’en apprendre autant sur 
leur vie. Certains ont 
indiqué avoir limité leur 
usage des jeux. Les joueurs 
en question ont pu avoir 
accès à des données 
détaillées grâce au 
règlement européen, mais 

Niantic a indiqué qu’ils ne 
partagent pas ces données 
avec des tiers. Toutes les 
données revendues à 
d’autres entreprises le sont 
sous forme anonymisée, 
des statistiques comme 
combien de personnes se 
sont rendues à tel endroit 
ou combien ont interagi 
avec un objet en jeu.
La collecte de données est 
une réelle invasion dans la 

sphère de la vie privée et il 
ne suffi  t pas d’anonymiser 
les données pour protéger 
les utilisateurs. Des 
chercheurs ont montré 
qu’il suffi  t de quatre 
localisations associées à 
l’heure exacte de leur 
relevé pour identifi er un 
utilisateur parmi une 
collection de données. La 
collecte et la revente des 
données sous forme de 
jeux pourrait conduire à 
une dystopie où la vie 
privée a disparu, comme 
celle imaginée par l’artiste 
Keiichi Matsuda dans son 
clip Hyper-Reality, ci-
dessus.

Apple 
s’intéresse aussi 
aux bagues 
connectées
Quelques jours après 
Amazon et son Echo 
Loop, c’est le fabricant de 
l’iPhone et de l’Apple 
Watch qui envisage de 
lancer une bague 
intelligente. Les brevets 
déposés entre 2015 et 
2018 viennent d’être 
validés aux États-Unis. 

Alors que Samsung et 
Huawei se concentrent 
sur des smartphones à 
écran pliable, que 
Google et Amazon 
s’écharpent à coup 
d’enceintes connectées 
ou que Microsoft va 
sortir un cahier 
numérique, Apple 
pourrait se laisser tenter 
par un autre gadget : la 
bague. C’est ce que 
laissent penser les 
brevets déposés par la 
marque, dévoilés par 
Venture Beat, et surtout 
validés le 15 octobre 
2019 par l’USPTO.
Le document parle de 
brevets pour « des 
dispositifs, procédés et 
interfaces utilisateur 
pour un anneau 
électronique pouvant 
être porté ». Plus loin, on 
peut lire que l’utilisateur 
« contrôle un dispositif 
électronique externe 
avec un écran tactile 
monté sur une bague 
comportant un 
processeur, un émetteur-
récepteur sans fi l et une 
source d’alimentation 
rechargeable ». 

Rechargeable 
sans fi l
En fait, il s’agit tout 
simplement de la 
version, peut-être 
défi nitive, de l’iRing, 
surnom donné aux 
premiers dessins de 
bague déposés par 
Apple en... 2013. Elle est 
semblable à l’Echo Loop, 
dévoilée par Amazon, et 
cette bague serait 
équipée d’un 
microphone, d’une 
surface tactile et peut-
être d’un gyroscope.
Les documents 
évoquent un dispositif 
lié à d’autres appareils 
connectés, et on pense 
évidemment à un 
smartphone. Il serait 
possible de piloter son 
smartphone, soit avec 
des gestes, soit par la 
voix. La surface tactile 
pourrait permettre aussi 
d’augmenter ou de 
baisser le son, mais 
aussi d’écrire un SMS, 
lettre par lettre, ou de 
tourner les pages d’un 
e-book sur une tablette. 
La recharge pourrait être 
sans fi l, les croquis 
évoquent divers moyens 
pour le faire. Il se peut 
qu’Apple attende de voir 
l’intérêt pour la bague 
d’Amazon pour se lancer 
vraiment dans sa 
conception.

CYBERCRIMINALITÉ : Des 
� chiers .wav pour pirater les 
ordinateurs
Après les images, 
c’est au tour des 
fi chiers audio d’être 
utilisés pour infecter 
les ordinateurs. C’est 
ce qu’ont découvert 
des chercheurs de 
BlackBerry. Il faut 
donc se méfi er des 
fi chiers WAV 
partagés ou reçus par 
email. 

Un nouveau type de malware a été découvert récemment par 
des chercheurs de chez BlackBerry. Des groupes utilisent 
désormais des fi chiers WAV pour cacher du code qui 
contient des programmes de minage de cryptomonnaies.
Les attaques sont menées grâce à la stéganographie, ou l’art 
de dissimuler du code dans des fi chiers a priori anodins. La 
technique était déjà bien connue avec les fi chiers .jpeg, dans 
lesquels il est possible de cacher des données sans altérer 
la qualité de l’image affi  chée. C’est cette même technique 
qui a été employée dans le cas présent, mais avec des 
fi chiers audio au format .wav.

Une infection en deux étapes
L’infection se déroule en deux parties. Les ordinateurs 
doivent d’abord être infectés par un premier malware, dont la 
seule fonction est d’extraire le code caché dans des fi chiers 
WAV, ce qui lui permet de passer plus facilement inaperçu. 
En ouvrant un fi chier WAV, reçu par exemple par e-mail, la 
machine infectée récupère le code caché qui lui permet de 
créer un programme de minage de la cryptomonnaie 
Monero.
Il existe plusieurs variantes du malware qui décode la 
stéganographie, et certains des fi chiers WAV ne contiennent 
qu’un bruit statique, tandis que d’autres contiennent de la 
musique qui ne présente aucune déformation due au code 
supplémentaire. Les chercheurs ont indiqué que c’est la 
première fois que les fi chiers WAV sont utilisés pour installer 
un programme de minage de cryptomonnaie. Cela montre 
une évolution de ces groupes criminels dans le degré de 
sophistication.

SELON KASPERSKY : Les 
attaques contre les objets 
connectés 
explosent 
en 2019
Dans sa dernière 
étude, qui porte sur le 
premier semestre 
2019, Kaspersky 
révèle que les 
attaques contre les 
objets connectés ont 
été multipliées par 9. 
Le plus souvent, c’est à cause d’une faille non corrigée, ou 
d’un mot de passe simple. 

Enceintes, voitures, montres, et désormais bagues... Les 
objets connectés se multiplient et ils deviennent du même 
coup des cibles pour les pirates. Dans sa dernière étude en 
date, Kaspersky révèle ainsi que les attaques contre les 
appareils dits « IoT » ont été multipliées par 9 entre le 
premier semestre 2018 et le premier semestre 2019, passant 
de 12 millions d’attaques à... 105 millions !
Pour eff ectuer ces mesures, Kaspersky a utilisé des leurres, 
appelés « honeypot » en anglais. Des « pots de miel » qui se 
chargent d’imiter des objets connectés pour attirer des 
hackers, et ses 50 « honeypots » ont ainsi détecté plus de 
100 millions d’attaques, à partir de 276.000 adresses IP 
diff érentes. Le tout en seulement six mois. Kaspersky a ainsi 
calculé que ses leurres avaient généré 20.000 sessions 
infectées toutes les 15 minutes.

Des conseils de bon sens
Parmi les attaques, on retrouve sans surprise le malware 
Mirai, responsable de 39 % des attaques, par son 
exploitation de vulnérabilités non corrigées. Pour sa part, le 
malware Nyadrop qui représente aussi 39 % des attaques 
est le spécialiste des attaques par force brute. Ce que 
constate l’éditeur d’antivirus, c’est tout simplement qu’il 
s’agit d’attaques pas très sophistiquées, qui profi tent 
simplement de failles simples comme un fi rmware non mis à 
jour ou d’un mot de passe simple.
Kaspersky conseille ainsi de modifi er, dès l’achat, le mot de 
passe proposé par défaut par les fabricants, mais aussi de 
mettre à jour les appareils lorsque cela est proposé puisque 
les fi chiers intègrent les derniers correctifs en matière de 
sécurité. Enfi n, il est toujours conseillé d’utiliser un VPN pour 
restreindre l’utilisation et les connexions des objets à son 
réseau local (domicile ou entreprise).

Ce qu’il faut retenir
Pokemon Go et les jeux de • 

réalité augmentée collectent 
de nombreuses données 
personnelles.

Même quand le jeu n’est • 
pas lancé, des données sont 
envoyées sur les serveurs 
de l’éditeur.

En croisant les données de • 
localisation, il est possible 
d’identifi er une personne.
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PAR HACHEM OSSEIRAN

Des milliers de Libanais manifestant contre la 
corruption et les conditions de vie très diffi  ciles ont 
bloqué hier vendredi pour le second jour consécutif 
des autoroutes principales dans le pays, où les plus 
importantes manifestations depuis des années me-
nacent la fragile coalition gouvernementale. Sous le 
feu des critiques, le Premier ministre Saâd Hariri 
devait s’exprimer plus tard dans la journée, alors 
que les manifestations prennent de l’ampleur dans 
un contexte de grave crise économique persistante. 
Les manifestations ont été déclenchées par l’annon-
ce jeudi d’une décision du gouvernement d’imposer 
une taxe sur les appels eff ectués via les applications 
de messagerie Internet. La décision a été aussitôt 
annulée sous la pression de la rue, mais les Libanais 
ont poursuivi leur mouvement pour exprimer leur 
ras-le-bol d’une classe politique accusée de corrup-
tion et d’aff airisme dans un pays aux infrastructures 
en déliquescence et où la vie est chère. Pneus et 
bennes d’ordures brûlés, routes coupées, forces de 
sécurité en alerte. Des colonnes épaisses de fumée 
noire s’élèvent au-dessus de la capitale Beyrouth et 
de nombreuses villes du pays. Les banques, les éco-
les, les universités et les institutions publiques sont 
restées fermées. Les manifestants ont bloqué d’im-
portants axes routiers reliant Beyrouth aux autres 
régions avec des pneus en feu, selon des correspon-
dants de l’AFP sur place. Pour le deuxième jour 
consécutif, la circulation est perturbée sur la route 
principale menant à l’aéroport international de la 

capitale. Arborant des drapeaux libanais et aux cris 
«Dehors, Dehors Hariri», ou «Le peuple veut la chu-
te du régime», slogan du Printemps arabe, des ma-
nifestants se sont rassemblés devant le siège du gou-
vernement dans le centre-ville de Beyrouth, paraly-
sé par le mouvement de protestation. Yara, une 
jeune diplômée de 23 ans, a affi  rmé avoir rejoint ce 
mouvement non partisan, dans un pays habitué aux 
rassemblements à caractère politique et confession-
nel et où la société est très polarisée politiquement. 
«Pour une fois, les gens ne mettent pas en avant la 
religion ou le parti qu’ils soutiennent. Aujourd’hui 
ce qui est important c’est que tous les Libanais pro-
testent ensemble», a-t-elle dit. 

«JE VEUX DE L’ÉLECTRICITÉ»!

Près de 30 ans après la fi n de la guerre civile au Li-
ban (1975-1990), le pays est toujours en pénurie 
chronique d’électricité et d’eau potable et est miné 
par les crises politiques à répétition. A la corruption 
endémique et aux infrastructures en déliquescence, 
viennent s’ajouter les répercussions économiques de 
la guerre en Syrie voisine depuis 2011. Outre les 
divisions au sein de la coalition gouvernementale 
sur nombre de sujets. «Je veux de l’électricité, je 
veux que les rues soient éclairées? Je ne veux plus 
entendre le bruit des générateurs» qui fournissent 
du courant à des prix exorbitants durant les heures 
où l’électricité publique est coupée, dit Dima Has-
san 42 ans. «Commencez là...  Au moins quelque 
chose». Les manifestations sont les plus importantes 

que celles qui avaient eu lieu en 2015 contre le pou-
voir en raison de la crise des déchets, qui perdure 
elle aussi. Elles ont été marquées dans la nuit par 
des heurts entre manifestants et forces de sécurité 
qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogènes. 
Vingt-trois manifestants ont été blessés selon la 
Croix-Rouge libanaise, et 60 membres des forces de 
sécurité d’après la police. Kamal, 30 ans, veut «un 
Etat dirigé par des gens non corrompus (...) Ras-le-
bol»! Les manifestations ont eu lieu notamment 
dans des régions dominées par le puissant Hezbol-
lah chiite, mouvement armé pas habitué à des mou-
vements d’opposition dans ses fi efs. Des manifes-
tants ont également brûlé des portraits de M. Hariri, 
un sunnite, à Tripoli (nord).  D’autres près de Bey-
routh ont crié des slogans contre le président chré-
tien Michel Aoun. «Les manifestations sont le résul-
tat d’une accumulation de griefs, conséquence prin-
cipale d’une mauvaise gestion du gouvernement», 
explique Sami Nader, du Levant Institute for Strate-
gic Aff airs, en citant un pouvoir d’achat faible et des 
taxes en augmentation. Il a parlé d’un mouvement 
«spontané».  Ces dernières semaines, la tension est 
montée au Liban avec des craintes d’une dévalua-
tion et d’une pénurie de dollars sur les marchés de 
change. Le pays s’est engagé en avril 2018 à intro-
duire des réformes en contrepartie de promesses de 
prêts et de dons d’un montant total de 11,6 mil-
liards de dollars. La dette publique culmine à plus 
de 86 milliards de dollars, soit plus de 150% du PIB, 
troisième taux le plus élevé au monde après le Ja-
pon et la Grèce.  (source AFP)

Libye
Raids aériens 
des forces 
pro-Haftar 
contre des 
sites pro-GNA
Les forces loyales au 
maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’est 
libyen, ont annoncé 
vendredi avoir mené des 
raids aériens contre des 
sites militaires dans un 
secteur contrôlé par les 
forces loyales au 
gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA).
Les frappes ont eu lieu à 
Misrata, une ville située à 
200 km à l’est de Tripoli 
et d’où sont issus les 
principaux groupes armés 
soutenant le GNA dans le 
confl it avec les forces du 
maréchal Haftar. «Les 
forces aériennes ont 
frappé des installations à 
Misrata que les milices et 
les groupes terroristes 
utilisent pour stocker des 
équipements et armes 
antiaériennes turcs», a 
indiqué sur Facebook 
Ahmad al-Mismari, porte-
parole des forces pro-
Haftar. «Les frappes ont 
provoqué une série 
d’explosions importantes 
lorsque des roquettes et 
des munitions ont été 
touchées», a-t-il ajouté.  
Les forces pro-GNA ont 
affi  rmé eux avoir abattu 
un drone appartenant aux 
forces du maréchal Haftar 
au-dessus de Misrata.  
Les forces pro-GNA ont 
publié des photos d’un 
engin incendié, indiquant 
qu’il s’agissait d’un drone 
abattu après avoir largué 
des obus sur des cibles à 
Misrata.
Des vidéos, non 
authentifi ées, circulent 
sur les réseaux sociaux, 
montrant un missile sol-
air touchant un appareil 
dans le ciel de Misrata.
Le GNA est reconnu par la 
communauté 
internationale mais 
contesté par un 
gouvernement parallèle 
installé dans l’est, qui 
soutient le maréchal 
Haftar. Ce dernier a lancé 
une off ensive le 4 avril 
avec son autoproclamée 
Armée nationale (ANL) 
pour tenter de s’emparer 
de Tripoli, dans l’ouest de 
la Libye, pour débarrasser 
la capitale des groupes 
«terroristes».
Depuis, les lignes de front 
ont peu bougé.
Face au statu quo, les 
camps rivaux se sont 
tournés vers des armes 
plus sophistiquées, dans 
l’espoir de prendre le 
dessus dans cette bataille 
qui a déjà fait plus de 
1.000 morts et 120.000 
déplacés, selon l’ONU. Si 
le maréchal Haftar est 
accusé par Tripoli de faire 
appel aux drones Wing 
Loong de fabrication 
chinoise auprès de son 
principal allié, les Emirats 
arabes unis, en face, le 
GNA s’est tourné vers 
Ankara pour s’équiper de 
drones turcs de type 
Bayraktar.

PAR DELIL SOULEIMAN 

L’opération lancée par Ankara de-
puis le 9 octobre avec des supplétifs 
syriens a ouvert un nouveau front 
dans la Syrie en guerre depuis 2011, 
où les forces kurdes partenaires des 
Occidentaux dans la lutte contre le 
groupe Etat islamique (EI) ont accusé 
Washington de les avoir abandonnées. 
Jeudi soir, après une intervention di-
plomatique des Etats-Unis, la Turquie 
a accepté de suspendre cinq jours l’of-
fensive, réclamant un retrait des for-
ces kurdes de sa frontière pour y met-
tre un terme défi nitif. Mais le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan a 
menacé dès hier de reprendre l’opéra-
tion si «les promesses» ne sont pas res-
pectées d’ici mardi soir. L’accord rus-
so-américain n’est pas un réel «cessez-
le-feu» mais «une demande de capitu-
lation pour les Kurdes», a dénoncé le 
président du Conseil européen Donald 
Tusk. Le président français Emmanuel 
Macron a annoncé une «initiative 
commune» avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel et le Premier 
ministre britannique Boris Johnson 
pour rencontrer «prochainement» M. 
Erdogan. Sur le terrain vendredi, les 
violences se poursuivent. Cinq civils 
et quatre combattants des forces kur-
des ont péri dans une frappe aérienne 
de l’aviation turque sur le village de 
Bab al-Kheir, dans le nord syrien, a 
rapporté l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH). Le village 
se trouve à l’est de la ville frontalière 

de Ras al-Aïn, secouée par des «com-
bats sporadiques», selon l’OSDH. Une 
correspondante de l’AFP présente côté 
turc de la frontière a entendu en dé-
but de matinée des frappes d’artillerie 
et des explosions, et aperçu des volu-
tes de fumée blanche du côté syrien. 
Les forces kurdes ont accusé Ankara 
d’avoir mené des frappes aériennes et 
des tirs d’artillerie, «violant» ainsi le 
cessez-le-feu. «Les attaques aériennes 
et à l’artillerie continuent de viser des 
positions des combattants, des zones 
civiles et l’hôpital de Ras al-Aïn», a 
dénoncé Mustafa Bali, un porte-parole 
des Forces démocratiques syriennes 
(FDS), coalition dominée par les for-
ces Kurdes. 

«MÉPRIS HONTEUX»

Jeudi soir, le chef des FDS Mazloum 
Abdi avait annoncé que ses forces 
étaient prêtes à «respecter le cessez-
le-feu». L’off ensive d’Ankara a permis 
aux forces turques et à leurs supplétifs 
syriens de conquérir une bande fron-
talière de près de 120 km, allant de la 
ville de Tal Abyad à Ras al-Aïn. L’ONG 
Amnesty International a accusé ven-
dredi l’armée turque et les rebelles 
proturcs de «mépris honteux pour les 
vies civiles», évoquant des «preuves 
accablantes de crimes de guerre». Jeu-
di, les autorités kurdes ont accusé An-
kara d’utiliser des armes non conven-
tionnelles, comme le napalm, ce que 
la Turquie a démenti. Les autorités 

kurdes tentent vendredi de dépêcher 
des secours à Ras al-Aïn pour évacuer 
les blessés, a indiqué à l’AFP Hassan 
Amin, un responsable de l’hôpital de 
Tal Tamr, plus au sud. «La situation 
des blessés est critique et leur nombre 
élevé», a indiqué M. Amin, assurant 
que «l’équipe médicale n’a pas été 
autorisée à entrer» dans la ville, l’OS-
DH accusant les rebelles proturcs. 
Dans cet hôpital, des blessés ont affl  ué 
à la suite d’aff rontements près de Ras 
al-Aïn, hurlant de douleur sur des 
brancards de fortune, a rapporté un 
correspondant de l’AFP sur place. 
L’opération turque a tué 77 civils, et 
235 combattants des FDS, selon un 
dernier bilan de l’OSDH, qui indique 
également que 187 combattants pro-
turcs ont péri. Environ 300 000 per-
sonnes ont été déplacées par les com-
bats, selon l’OSDH. La Turquie a fait 
état de la mort de six soldats turcs en 
Syrie et de 20 civils tués dans les vil-
les frontalières par des tirs des com-
battants kurdes syriens. 

«DEUX GAMINS»

Jeudi soir, le président américain Do-
nald Trump s’est félicité de la trêve 
annoncée avant d’expliquer qu’il avait 

sciemment décidé de laisser les Turcs 
et les Kurdes se lancer dans cette ba-
taille féroce, «comme deux gamins» 
qu’il faut «laisser se bagarrer un peu» 
avant de «les séparer». Le 6 octobre, 
M. Trump avait ordonné le retrait des 
forces américaines dans le nord sy-
rien. L’accord russo-américain prévoit 
la mise en place d’une «zone de sécu-
rité» de 32 km de largeur en territoire 
syrien, dont doivent se retirer les for-
ces kurdes, l’objectif étant d’éloigner 
de la frontière la milice kurde des 
Unités de protection du peuple (YPG), 
mais aussi d’y installer une partie des 
3,6 millions de réfugiés syriens vivant 
en Turquie. M. Erdogan a répété ven-
dredi que cette zone devrait «s’éten-
dre en longueur sur 444 km» et pas 
seulement dans les zones dont les for-
ces turques ont pris le contrôle. L’opé-
ration turque a rebattu les cartes en 
Syrie. En vertu d’un accord avec les 
forces kurdes, le régime de Damas est 
revenu dans des régions qui lui échap-
paient depuis des années et Moscou a 
rempli le vide laissé par les forces 
américaines. Quant aux pays occiden-
taux, ils craignent une résurgence de 
l’EI, qui profi terait du chaos sécuri-
taire provoqué par l’off ensive.

 (source AFP)

PAR ALVARO VILLALOBOS

«Grève générale» et manifestation massive: 
après une nouvelle nuit de barricades, les indépen-
dantistes partis de toute la Catalogne ont convergé 
vendredi à Barcelone pour ce qui s’annonce comme 
le point d’orgue de leur mobilisation contre la 
condamnation de leurs dirigeants par la justice es-
pagnole. Des colonnes de milliers de marcheurs par-
tis mercredi de cinq villes de province, portant ban-
derolles et drapeaux indépendantistes ont commen-
cé à entrer dans Barcelone pour participer à une 
grande manifestation prévue à 17H00 locales 
(15H00 GMT). Dans la métropole catalane, où des 
milliers d’étudiants défi laient déjà, les eff ets de la 
grève étaient manifestes. La célèbre basilique de la 
Sagrada Familia a dû fermer ses portes en raison 
d’une manifestation tandis que l’opéra du Liceu a 
annulé sa représentation vendredi et que la majorité 
des stands du marché de la Boqueria, très prisé par 
les touristes, étaient fermés. A l’aéroport, 57 vols 
ont été annulés, selon son gestionnaire Aena. Plu-
sieurs routes de la région ont été coupées dès l’aube, 
dont l’autoroute AP7 menant en France, près de la 
frontière entre les deux pays, selon les autorités lo-
cales. Au cinquième jour de la mobilisation contre 
les lourdes peines de 9 à 13 ans de prison infl igées 
lundi à leurs dirigeants pour la tentative de séces-
sion de 2017, un syndicat indépendantiste a convo-
qué cette grève générale pour paralyser la riche ré-

gion qui représente un cinquième du PIB espagnol. 
Le constructeur automobile Seat a mis à l’arrêt son 
usine de Martorell près de Barcelone qui emploie 
plus de 6.500 personnes. «Les dommages économi-
ques que cela entraîne pour la Catalogne sont déjà 
importants», a estimé la numéro deux du gouverne-
ment espagnol Carmen Calvo à la radio. Les trou-
bles en Catalogne ont aussi entraîné le report par la 
fédération de football du «Clasico» du 26 octobre 
entre Barça et Real Madrid, une des rencontres les 
plus visionnées sur la planète. Les clubs devront 
fi xer la nouvelle date de la rencontre. 

NOUVELLES BARRICADES

Cette journée de mobilisation a été précédée par 
une nouvelle nuit de violences à Barcelone. Des cen-
taines de jeunes, criant «Indépendance», ont monté 
jeudi soir des barricades enfl ammées dans le centre 
chic de la ville et lancé des cocktails molotov sur les 
forces de l’ordre, selon les journalistes de l’AFP sur 
place. Une agence bancaire et une boutique de vête-
ments ont été saccagées, selon la police régionale 
qui a tiré des balles en mousse sur les manifestants. 
Mardi et mercredi, Barcelone avait déjà vécu ces 
scènes de guérilla urbaine après de premiers heurts 
lundi lors du blocus de l’aéroport par quelque 
10.000 manifestants. Selon la police, plus de 110 
personnes ont été interpellées depuis le début de la 
semaine dont 16 jeudi soir. 42 personnes ont été 

blessées à travers la région jeudi, dont 36 à Barce-
lone, selon les services de secours. Le ministère de 
l’Intérieur a lui évoqué le chiff re de plus de 200 po-
liciers blessés depuis le début des violences. Nées de 
la frustration d’une partie de la base indépendan-
tiste, deux ans après l’échec de la tentative de séces-
sion de 2017, ces violences marquent un tournant 
pour le mouvement séparatiste qui s’est toujours 
targué d’être non-violent. Ces violences ont «grave-
ment endommagé les institutions et la réputation 
internationale de la Catalogne», a lancé le ministre 
de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska. Dans les 
rues de Barcelone, comme dans le reste de la région, 
la question de l’indépendance divise. D’après le der-
nier sondage publié en juillet par le gouvernement 
régional, 44% de la population est favorable à l’in-
dépendance tandis que 48,3% y est opposée. «La 
population est énervée et indignée et l’unique façon 
de réagir est de descendre dans la rue», a déclaré 
Claudia Torrabadella, étudiante de 18 ans en école 
d’infi rmières, drapeau indépendantiste noué autour 
du cou. La violence «n’est pas justifi able mais je 
peux le comprendre. Cela fait longtemps que nous 
manifestons de manière pacifi que mais comme il 
n’y a pas de résultats, les gens sont fatigués», a-t-
elle ajouté. «Je suis catalane, catalane, mais je ne 
partage pas du tout ce projet indépendantiste, les 
gens se laissent manipuler et la jeunesse encore 
plus», a dénoncé pour sa part Carmen Isern, 75 ans.
 (source AFP)

Catalogne
Grève générale et manifestation à Barcelone 
après de nouvelles violences

Syrie

Raid aérien meurtrier au lendemain 
de la trêve annoncée par Ankara
Des raids aériens de la Turquie ont tué hier des civils 
dans le nord-est de la Syrie, selon une ONG, Ankara 
menaçant de reprendre l’off ensive meurtrière contre les 
forces kurdes, après avoir annoncé une trêve la veille. 

Liban
Des milliers de personnes manifestent 
contre la corruption et les taxes 

«Le bilan de l’attaque contre la 
mosquée est monté à 62 morts et 33 
blessés», a annoncé le porte-parole du 
gouverneur de la province de Nanga-
rhar, Attaullah Khogyani, via la mes-
sagerie WhatsApp. Son alter-ego de la 
police, Mubarez Attal, a confi rmé le 
nombre de morts et fait état de 36 
blessés. Selon M. Khogyani l’attaque a 
été menée avec «des explosifs qui 
avaient été placés à l’intérieur de la 
mosquée», située dans le village de 
Jaw Dara, dans le district d’Haska 
Mina. D’autres sources, dont une tali-
ban, ont évoqué la possibilité d’une 
attaque au mortier. C’est le deuxième 
attentat le plus meurtrier de l’année 
en Afghanistan, après celui qui avait 
fait 91 morts dans un mariage chiite à 
Kaboul en août, revendiqué par l’Etat 
islamique. La mosquée, dont le toit 
s’est eff ondré selon plusieurs sources, 
«pouvait contenir jusqu’à 700 fi dèles, 
mais en comptait 350 au moment de 
l’explosion», a dit à l’AFP Omar Ghor-
zang, un habitant de Jaw Dara. Aucun 

groupe n’a revendiqué l’attentat, mais 
les talibans ont «condamné cette atro-
cité dans les termes les plus fermes», 
en la qualifi ant de «crime majeur», 
dans un message de leur porte-parole 
Zabihullah Mujahid. Il a fait porter la 
responsabilité de l’attaque «au mor-
tier ou avec un explosif... sur les sol-
dats de l’administration (gouverne-
mentale) de Kaboul ou les combat-
tants de Daech», l’acronyme du grou-
pe Etat islamique (EI). 

«AU MILIEU DE LA 
PRIÈRE»
Les talibans et l’EI sont tous deux im-
plantés dans le Nangarhar, province 
frontalière du Pakistan, où ils s’aff ron-
tent. Le district de Haska Mina, aussi 
appelé Deh Bala, est proche de cette 
frontière. «C’était une forte explo-
sion», a raconté à l’AFP Haji Amanat 
Khan, qui habite la zone. «Le toit de la 
mosquée est tombé à la suite de l’ex-
plosion», a-t-il ajouté. Depuis son lit 

d’hôpital, Abdul Wahab, 24 ans, a ra-
conté à l’AFP : «Nous étions au milieu 
de la prière du vendredi quand une 
grosse explosion est survenue et le 
toit de la mosquée est tombé». Dans 
un communiqué, Amnesty Internatio-
nal a dénoncé un «crime de guerre». 
«Tuer de la sorte autant de civils en 
pleine prière est un crime de guerre», 
a déclaré l’ONG dans un communi-
qué, dénonçant une «escalade» de la 
violence dans ce confl it dont les pre-
mières victimes sont les civils. Jeudi, 
un rapport de l’ONU a déploré un 
nombre de victimes «sans précédent» 
depuis plus d’une décennie au troisiè-
me trimestre de l’année, l’Afghanistan 
continuant à s’enfoncer dans une vio-
lence «totalement inacceptable». En-
tre le 1er juillet et le 30 septembre, la 
Mission de l’ONU en Afghanistan (Ma-
nua) a recensé 1.174 civils tués et 
3.139 blessés , d’après son rapport tri-
mestriel. Le mois de juillet, avec 425 
morts recensés, a aussi été le pire de-
puis une décennie. Les attentats visant 

des mosquées sunnites, le courant de 
l’islam dominant en Afghanistan, sont 
peu fréquents. En mai dernier un 
imam sunnite réputé, qui revendiquait 
son opposition aux talibans, avait été 
tué dans un attentat à la bombe visant 
une mosquée de Kaboul. Un fi dèle 
avait également péri. 
Les lieux de culte chiites sont plus 
souvent ciblés, généralement par le 
groupe Etat islamique, qui est d’obé-
dience sunnite et considère les chiites 
comme des infi dèles. 
En juillet, l’EI avait ainsi revendiqué 
une attaque contre une mosquée chii-
te à Ghazni (Est), qui avait tué deux 
personnes. En août 2018, deux kami-
kazes en burqa s’étaient fait exploser 
dans une mosquée chiite de Paktia 
(Est), faisant 35 morts et 94 blessés. 
Trois mois plus tard, un autre kami-
kaze de l’EI avait actionné sa charge 
dans une mosquée bondée d’un camp 
militaire de la province de Khost (Est), 
tuant 27 soldats. 

(afp)

Afghanistan

62 morts lors d’un attentat 
dans une mosquée

Egypte
L’ONU 
condamne 
la répression 
des militants 
politiques
Le Haut-Commissariat de 
l’ONU aux droits de l’Homme a 
dénoncé vendredi les récentes 
détentions de militants 
emblématiques en Egypte et 
demandé aux autorités 
d’enquêter sur les allégations 
de torture sur les personnes 
détenues. Plusieurs militants 
connus pour avoir participé à 
la révolte populaire de 2011 ont 
été arrêtés ces dernières 
semaines, dont la blogueuse et 
journaliste Esraa Abdel-Fattah 
et Alaa Abdel Fattah, blogueur 
et programmeur informatique. 
M. Adbel Fattah et son avocat, 
Mohamed al-Baqer -- 
également détenu -- sont 
accusés «d’appartenir à un 
groupe terroriste», de le 
fi nancer, de «répandre de 
fausses nouvelles portant 
atteinte à la sécurité nationale» 
et d’»utiliser les médias 
sociaux pour commettre des 
délits de publication», a 
détaillé le Haut-Commissariat 
dans un communiqué. «Les 
gens ont le droit de manifester 
pacifi quement et d’exprimer 
leurs opinions, y compris sur 
les médias sociaux», a déclaré 
une porte-parole du Haut-
Commissariat, Ravina 
Shamdasani, lors d’un point de 
presse. Esraa Abdel-Fattah a 
été accusée par les autorités 
égyptiennes de «collaborer 
avec une organisation 
terroriste», de «diff user de 
fausses nouvelles» et de faire 
un «mauvais usage des 
réseaux sociaux», selon le 
Haut-Commissariat. Après son 
arrestation, elle a été «battue 
parce qu’elle a refusé de 
déverrouiller son téléphone 
portable» et a été «ensuite 
obligée de rester face à un mur 
pendant sept heures», a 
déclaré Mme Shamdasani. 
Alaa Abdel Fattah aurait 
également subi des violences 
physiques depuis son 
arrestation le 29 septembre, 
selon l’ONU. «Les agents de la 
prison auraient bandé les yeux 
de M. Abdel Fattah, l’auraient 
forcé à se mettre en sous-
vêtements et à marcher dans 
un couloir de la prison tout en 
étant frappé au dos et au cou», 
a précisé la porte-parole. Le 
Haut-Commissariat appelle 
l’Egypte à «enquêter 
rapidement et effi  cacement sur 
toute allégation de torture ou 
de mauvais traitement en 
détention». Des manifestations 
--rares en Egypte car interdites 
en vertu d’une loi adoptée en 
2013-- ont eu lieu à travers le 
pays, principalement les 20 et 
27 septembre. Les 
manifestants répondaient à 
l’appel de Mohamed Aly, un 
homme d’aff aires en exil qui 
accuse le président de 
corruption. Selon plusieurs 
organisations de défense des 
droits humains, environ 3.000 
personnes ont été arrêtées 
depuis le 20 septembre, dont 
des intellectuels, des militants 
politiques, des avocats et des 
journalistes. Les ONG estiment 
que ce coup de fi let est le plus 
vaste depuis l’arrivée au 
pouvoir de Abdel Fattah al-
Sissi en 2014.

Au moins 62 
fi dèles ont péri 
pendant la prière 
du vendredi dans 
un attentat contre 
une mosquée de 
l’est de 
l’Afghanistan, 
alors que les 
victimes civiles 
ont atteint de 
nouveaux records 
cet automne dans 
le pays. 
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PAR HACHEM OSSEIRAN

Des milliers de Libanais manifestant contre la 
corruption et les conditions de vie très diffi  ciles ont 
bloqué hier vendredi pour le second jour consécutif 
des autoroutes principales dans le pays, où les plus 
importantes manifestations depuis des années me-
nacent la fragile coalition gouvernementale. Sous le 
feu des critiques, le Premier ministre Saâd Hariri 
devait s’exprimer plus tard dans la journée, alors 
que les manifestations prennent de l’ampleur dans 
un contexte de grave crise économique persistante. 
Les manifestations ont été déclenchées par l’annon-
ce jeudi d’une décision du gouvernement d’imposer 
une taxe sur les appels eff ectués via les applications 
de messagerie Internet. La décision a été aussitôt 
annulée sous la pression de la rue, mais les Libanais 
ont poursuivi leur mouvement pour exprimer leur 
ras-le-bol d’une classe politique accusée de corrup-
tion et d’aff airisme dans un pays aux infrastructures 
en déliquescence et où la vie est chère. Pneus et 
bennes d’ordures brûlés, routes coupées, forces de 
sécurité en alerte. Des colonnes épaisses de fumée 
noire s’élèvent au-dessus de la capitale Beyrouth et 
de nombreuses villes du pays. Les banques, les éco-
les, les universités et les institutions publiques sont 
restées fermées. Les manifestants ont bloqué d’im-
portants axes routiers reliant Beyrouth aux autres 
régions avec des pneus en feu, selon des correspon-
dants de l’AFP sur place. Pour le deuxième jour 
consécutif, la circulation est perturbée sur la route 
principale menant à l’aéroport international de la 

capitale. Arborant des drapeaux libanais et aux cris 
«Dehors, Dehors Hariri», ou «Le peuple veut la chu-
te du régime», slogan du Printemps arabe, des ma-
nifestants se sont rassemblés devant le siège du gou-
vernement dans le centre-ville de Beyrouth, paraly-
sé par le mouvement de protestation. Yara, une 
jeune diplômée de 23 ans, a affi  rmé avoir rejoint ce 
mouvement non partisan, dans un pays habitué aux 
rassemblements à caractère politique et confession-
nel et où la société est très polarisée politiquement. 
«Pour une fois, les gens ne mettent pas en avant la 
religion ou le parti qu’ils soutiennent. Aujourd’hui 
ce qui est important c’est que tous les Libanais pro-
testent ensemble», a-t-elle dit. 

«JE VEUX DE L’ÉLECTRICITÉ»!

Près de 30 ans après la fi n de la guerre civile au Li-
ban (1975-1990), le pays est toujours en pénurie 
chronique d’électricité et d’eau potable et est miné 
par les crises politiques à répétition. A la corruption 
endémique et aux infrastructures en déliquescence, 
viennent s’ajouter les répercussions économiques de 
la guerre en Syrie voisine depuis 2011. Outre les 
divisions au sein de la coalition gouvernementale 
sur nombre de sujets. «Je veux de l’électricité, je 
veux que les rues soient éclairées? Je ne veux plus 
entendre le bruit des générateurs» qui fournissent 
du courant à des prix exorbitants durant les heures 
où l’électricité publique est coupée, dit Dima Has-
san 42 ans. «Commencez là...  Au moins quelque 
chose». Les manifestations sont les plus importantes 

que celles qui avaient eu lieu en 2015 contre le pou-
voir en raison de la crise des déchets, qui perdure 
elle aussi. Elles ont été marquées dans la nuit par 
des heurts entre manifestants et forces de sécurité 
qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogènes. 
Vingt-trois manifestants ont été blessés selon la 
Croix-Rouge libanaise, et 60 membres des forces de 
sécurité d’après la police. Kamal, 30 ans, veut «un 
Etat dirigé par des gens non corrompus (...) Ras-le-
bol»! Les manifestations ont eu lieu notamment 
dans des régions dominées par le puissant Hezbol-
lah chiite, mouvement armé pas habitué à des mou-
vements d’opposition dans ses fi efs. Des manifes-
tants ont également brûlé des portraits de M. Hariri, 
un sunnite, à Tripoli (nord).  D’autres près de Bey-
routh ont crié des slogans contre le président chré-
tien Michel Aoun. «Les manifestations sont le résul-
tat d’une accumulation de griefs, conséquence prin-
cipale d’une mauvaise gestion du gouvernement», 
explique Sami Nader, du Levant Institute for Strate-
gic Aff airs, en citant un pouvoir d’achat faible et des 
taxes en augmentation. Il a parlé d’un mouvement 
«spontané».  Ces dernières semaines, la tension est 
montée au Liban avec des craintes d’une dévalua-
tion et d’une pénurie de dollars sur les marchés de 
change. Le pays s’est engagé en avril 2018 à intro-
duire des réformes en contrepartie de promesses de 
prêts et de dons d’un montant total de 11,6 mil-
liards de dollars. La dette publique culmine à plus 
de 86 milliards de dollars, soit plus de 150% du PIB, 
troisième taux le plus élevé au monde après le Ja-
pon et la Grèce.  (source AFP)

Libye
Raids aériens 
des forces 
pro-Haftar 
contre des 
sites pro-GNA
Les forces loyales au 
maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’est 
libyen, ont annoncé 
vendredi avoir mené des 
raids aériens contre des 
sites militaires dans un 
secteur contrôlé par les 
forces loyales au 
gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA).
Les frappes ont eu lieu à 
Misrata, une ville située à 
200 km à l’est de Tripoli 
et d’où sont issus les 
principaux groupes armés 
soutenant le GNA dans le 
confl it avec les forces du 
maréchal Haftar. «Les 
forces aériennes ont 
frappé des installations à 
Misrata que les milices et 
les groupes terroristes 
utilisent pour stocker des 
équipements et armes 
antiaériennes turcs», a 
indiqué sur Facebook 
Ahmad al-Mismari, porte-
parole des forces pro-
Haftar. «Les frappes ont 
provoqué une série 
d’explosions importantes 
lorsque des roquettes et 
des munitions ont été 
touchées», a-t-il ajouté.  
Les forces pro-GNA ont 
affi  rmé eux avoir abattu 
un drone appartenant aux 
forces du maréchal Haftar 
au-dessus de Misrata.  
Les forces pro-GNA ont 
publié des photos d’un 
engin incendié, indiquant 
qu’il s’agissait d’un drone 
abattu après avoir largué 
des obus sur des cibles à 
Misrata.
Des vidéos, non 
authentifi ées, circulent 
sur les réseaux sociaux, 
montrant un missile sol-
air touchant un appareil 
dans le ciel de Misrata.
Le GNA est reconnu par la 
communauté 
internationale mais 
contesté par un 
gouvernement parallèle 
installé dans l’est, qui 
soutient le maréchal 
Haftar. Ce dernier a lancé 
une off ensive le 4 avril 
avec son autoproclamée 
Armée nationale (ANL) 
pour tenter de s’emparer 
de Tripoli, dans l’ouest de 
la Libye, pour débarrasser 
la capitale des groupes 
«terroristes».
Depuis, les lignes de front 
ont peu bougé.
Face au statu quo, les 
camps rivaux se sont 
tournés vers des armes 
plus sophistiquées, dans 
l’espoir de prendre le 
dessus dans cette bataille 
qui a déjà fait plus de 
1.000 morts et 120.000 
déplacés, selon l’ONU. Si 
le maréchal Haftar est 
accusé par Tripoli de faire 
appel aux drones Wing 
Loong de fabrication 
chinoise auprès de son 
principal allié, les Emirats 
arabes unis, en face, le 
GNA s’est tourné vers 
Ankara pour s’équiper de 
drones turcs de type 
Bayraktar.

PAR DELIL SOULEIMAN 

L’opération lancée par Ankara de-
puis le 9 octobre avec des supplétifs 
syriens a ouvert un nouveau front 
dans la Syrie en guerre depuis 2011, 
où les forces kurdes partenaires des 
Occidentaux dans la lutte contre le 
groupe Etat islamique (EI) ont accusé 
Washington de les avoir abandonnées. 
Jeudi soir, après une intervention di-
plomatique des Etats-Unis, la Turquie 
a accepté de suspendre cinq jours l’of-
fensive, réclamant un retrait des for-
ces kurdes de sa frontière pour y met-
tre un terme défi nitif. Mais le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan a 
menacé dès hier de reprendre l’opéra-
tion si «les promesses» ne sont pas res-
pectées d’ici mardi soir. L’accord rus-
so-américain n’est pas un réel «cessez-
le-feu» mais «une demande de capitu-
lation pour les Kurdes», a dénoncé le 
président du Conseil européen Donald 
Tusk. Le président français Emmanuel 
Macron a annoncé une «initiative 
commune» avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel et le Premier 
ministre britannique Boris Johnson 
pour rencontrer «prochainement» M. 
Erdogan. Sur le terrain vendredi, les 
violences se poursuivent. Cinq civils 
et quatre combattants des forces kur-
des ont péri dans une frappe aérienne 
de l’aviation turque sur le village de 
Bab al-Kheir, dans le nord syrien, a 
rapporté l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH). Le village 
se trouve à l’est de la ville frontalière 

de Ras al-Aïn, secouée par des «com-
bats sporadiques», selon l’OSDH. Une 
correspondante de l’AFP présente côté 
turc de la frontière a entendu en dé-
but de matinée des frappes d’artillerie 
et des explosions, et aperçu des volu-
tes de fumée blanche du côté syrien. 
Les forces kurdes ont accusé Ankara 
d’avoir mené des frappes aériennes et 
des tirs d’artillerie, «violant» ainsi le 
cessez-le-feu. «Les attaques aériennes 
et à l’artillerie continuent de viser des 
positions des combattants, des zones 
civiles et l’hôpital de Ras al-Aïn», a 
dénoncé Mustafa Bali, un porte-parole 
des Forces démocratiques syriennes 
(FDS), coalition dominée par les for-
ces Kurdes. 

«MÉPRIS HONTEUX»

Jeudi soir, le chef des FDS Mazloum 
Abdi avait annoncé que ses forces 
étaient prêtes à «respecter le cessez-
le-feu». L’off ensive d’Ankara a permis 
aux forces turques et à leurs supplétifs 
syriens de conquérir une bande fron-
talière de près de 120 km, allant de la 
ville de Tal Abyad à Ras al-Aïn. L’ONG 
Amnesty International a accusé ven-
dredi l’armée turque et les rebelles 
proturcs de «mépris honteux pour les 
vies civiles», évoquant des «preuves 
accablantes de crimes de guerre». Jeu-
di, les autorités kurdes ont accusé An-
kara d’utiliser des armes non conven-
tionnelles, comme le napalm, ce que 
la Turquie a démenti. Les autorités 

kurdes tentent vendredi de dépêcher 
des secours à Ras al-Aïn pour évacuer 
les blessés, a indiqué à l’AFP Hassan 
Amin, un responsable de l’hôpital de 
Tal Tamr, plus au sud. «La situation 
des blessés est critique et leur nombre 
élevé», a indiqué M. Amin, assurant 
que «l’équipe médicale n’a pas été 
autorisée à entrer» dans la ville, l’OS-
DH accusant les rebelles proturcs. 
Dans cet hôpital, des blessés ont affl  ué 
à la suite d’aff rontements près de Ras 
al-Aïn, hurlant de douleur sur des 
brancards de fortune, a rapporté un 
correspondant de l’AFP sur place. 
L’opération turque a tué 77 civils, et 
235 combattants des FDS, selon un 
dernier bilan de l’OSDH, qui indique 
également que 187 combattants pro-
turcs ont péri. Environ 300 000 per-
sonnes ont été déplacées par les com-
bats, selon l’OSDH. La Turquie a fait 
état de la mort de six soldats turcs en 
Syrie et de 20 civils tués dans les vil-
les frontalières par des tirs des com-
battants kurdes syriens. 

«DEUX GAMINS»

Jeudi soir, le président américain Do-
nald Trump s’est félicité de la trêve 
annoncée avant d’expliquer qu’il avait 

sciemment décidé de laisser les Turcs 
et les Kurdes se lancer dans cette ba-
taille féroce, «comme deux gamins» 
qu’il faut «laisser se bagarrer un peu» 
avant de «les séparer». Le 6 octobre, 
M. Trump avait ordonné le retrait des 
forces américaines dans le nord sy-
rien. L’accord russo-américain prévoit 
la mise en place d’une «zone de sécu-
rité» de 32 km de largeur en territoire 
syrien, dont doivent se retirer les for-
ces kurdes, l’objectif étant d’éloigner 
de la frontière la milice kurde des 
Unités de protection du peuple (YPG), 
mais aussi d’y installer une partie des 
3,6 millions de réfugiés syriens vivant 
en Turquie. M. Erdogan a répété ven-
dredi que cette zone devrait «s’éten-
dre en longueur sur 444 km» et pas 
seulement dans les zones dont les for-
ces turques ont pris le contrôle. L’opé-
ration turque a rebattu les cartes en 
Syrie. En vertu d’un accord avec les 
forces kurdes, le régime de Damas est 
revenu dans des régions qui lui échap-
paient depuis des années et Moscou a 
rempli le vide laissé par les forces 
américaines. Quant aux pays occiden-
taux, ils craignent une résurgence de 
l’EI, qui profi terait du chaos sécuri-
taire provoqué par l’off ensive.

 (source AFP)

PAR ALVARO VILLALOBOS

«Grève générale» et manifestation massive: 
après une nouvelle nuit de barricades, les indépen-
dantistes partis de toute la Catalogne ont convergé 
vendredi à Barcelone pour ce qui s’annonce comme 
le point d’orgue de leur mobilisation contre la 
condamnation de leurs dirigeants par la justice es-
pagnole. Des colonnes de milliers de marcheurs par-
tis mercredi de cinq villes de province, portant ban-
derolles et drapeaux indépendantistes ont commen-
cé à entrer dans Barcelone pour participer à une 
grande manifestation prévue à 17H00 locales 
(15H00 GMT). Dans la métropole catalane, où des 
milliers d’étudiants défi laient déjà, les eff ets de la 
grève étaient manifestes. La célèbre basilique de la 
Sagrada Familia a dû fermer ses portes en raison 
d’une manifestation tandis que l’opéra du Liceu a 
annulé sa représentation vendredi et que la majorité 
des stands du marché de la Boqueria, très prisé par 
les touristes, étaient fermés. A l’aéroport, 57 vols 
ont été annulés, selon son gestionnaire Aena. Plu-
sieurs routes de la région ont été coupées dès l’aube, 
dont l’autoroute AP7 menant en France, près de la 
frontière entre les deux pays, selon les autorités lo-
cales. Au cinquième jour de la mobilisation contre 
les lourdes peines de 9 à 13 ans de prison infl igées 
lundi à leurs dirigeants pour la tentative de séces-
sion de 2017, un syndicat indépendantiste a convo-
qué cette grève générale pour paralyser la riche ré-

gion qui représente un cinquième du PIB espagnol. 
Le constructeur automobile Seat a mis à l’arrêt son 
usine de Martorell près de Barcelone qui emploie 
plus de 6.500 personnes. «Les dommages économi-
ques que cela entraîne pour la Catalogne sont déjà 
importants», a estimé la numéro deux du gouverne-
ment espagnol Carmen Calvo à la radio. Les trou-
bles en Catalogne ont aussi entraîné le report par la 
fédération de football du «Clasico» du 26 octobre 
entre Barça et Real Madrid, une des rencontres les 
plus visionnées sur la planète. Les clubs devront 
fi xer la nouvelle date de la rencontre. 

NOUVELLES BARRICADES

Cette journée de mobilisation a été précédée par 
une nouvelle nuit de violences à Barcelone. Des cen-
taines de jeunes, criant «Indépendance», ont monté 
jeudi soir des barricades enfl ammées dans le centre 
chic de la ville et lancé des cocktails molotov sur les 
forces de l’ordre, selon les journalistes de l’AFP sur 
place. Une agence bancaire et une boutique de vête-
ments ont été saccagées, selon la police régionale 
qui a tiré des balles en mousse sur les manifestants. 
Mardi et mercredi, Barcelone avait déjà vécu ces 
scènes de guérilla urbaine après de premiers heurts 
lundi lors du blocus de l’aéroport par quelque 
10.000 manifestants. Selon la police, plus de 110 
personnes ont été interpellées depuis le début de la 
semaine dont 16 jeudi soir. 42 personnes ont été 

blessées à travers la région jeudi, dont 36 à Barce-
lone, selon les services de secours. Le ministère de 
l’Intérieur a lui évoqué le chiff re de plus de 200 po-
liciers blessés depuis le début des violences. Nées de 
la frustration d’une partie de la base indépendan-
tiste, deux ans après l’échec de la tentative de séces-
sion de 2017, ces violences marquent un tournant 
pour le mouvement séparatiste qui s’est toujours 
targué d’être non-violent. Ces violences ont «grave-
ment endommagé les institutions et la réputation 
internationale de la Catalogne», a lancé le ministre 
de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska. Dans les 
rues de Barcelone, comme dans le reste de la région, 
la question de l’indépendance divise. D’après le der-
nier sondage publié en juillet par le gouvernement 
régional, 44% de la population est favorable à l’in-
dépendance tandis que 48,3% y est opposée. «La 
population est énervée et indignée et l’unique façon 
de réagir est de descendre dans la rue», a déclaré 
Claudia Torrabadella, étudiante de 18 ans en école 
d’infi rmières, drapeau indépendantiste noué autour 
du cou. La violence «n’est pas justifi able mais je 
peux le comprendre. Cela fait longtemps que nous 
manifestons de manière pacifi que mais comme il 
n’y a pas de résultats, les gens sont fatigués», a-t-
elle ajouté. «Je suis catalane, catalane, mais je ne 
partage pas du tout ce projet indépendantiste, les 
gens se laissent manipuler et la jeunesse encore 
plus», a dénoncé pour sa part Carmen Isern, 75 ans.
 (source AFP)

Catalogne
Grève générale et manifestation à Barcelone 
après de nouvelles violences

Syrie

Raid aérien meurtrier au lendemain 
de la trêve annoncée par Ankara
Des raids aériens de la Turquie ont tué hier des civils 
dans le nord-est de la Syrie, selon une ONG, Ankara 
menaçant de reprendre l’off ensive meurtrière contre les 
forces kurdes, après avoir annoncé une trêve la veille. 

Liban
Des milliers de personnes manifestent 
contre la corruption et les taxes 

«Le bilan de l’attaque contre la 
mosquée est monté à 62 morts et 33 
blessés», a annoncé le porte-parole du 
gouverneur de la province de Nanga-
rhar, Attaullah Khogyani, via la mes-
sagerie WhatsApp. Son alter-ego de la 
police, Mubarez Attal, a confi rmé le 
nombre de morts et fait état de 36 
blessés. Selon M. Khogyani l’attaque a 
été menée avec «des explosifs qui 
avaient été placés à l’intérieur de la 
mosquée», située dans le village de 
Jaw Dara, dans le district d’Haska 
Mina. D’autres sources, dont une tali-
ban, ont évoqué la possibilité d’une 
attaque au mortier. C’est le deuxième 
attentat le plus meurtrier de l’année 
en Afghanistan, après celui qui avait 
fait 91 morts dans un mariage chiite à 
Kaboul en août, revendiqué par l’Etat 
islamique. La mosquée, dont le toit 
s’est eff ondré selon plusieurs sources, 
«pouvait contenir jusqu’à 700 fi dèles, 
mais en comptait 350 au moment de 
l’explosion», a dit à l’AFP Omar Ghor-
zang, un habitant de Jaw Dara. Aucun 

groupe n’a revendiqué l’attentat, mais 
les talibans ont «condamné cette atro-
cité dans les termes les plus fermes», 
en la qualifi ant de «crime majeur», 
dans un message de leur porte-parole 
Zabihullah Mujahid. Il a fait porter la 
responsabilité de l’attaque «au mor-
tier ou avec un explosif... sur les sol-
dats de l’administration (gouverne-
mentale) de Kaboul ou les combat-
tants de Daech», l’acronyme du grou-
pe Etat islamique (EI). 

«AU MILIEU DE LA 
PRIÈRE»
Les talibans et l’EI sont tous deux im-
plantés dans le Nangarhar, province 
frontalière du Pakistan, où ils s’aff ron-
tent. Le district de Haska Mina, aussi 
appelé Deh Bala, est proche de cette 
frontière. «C’était une forte explo-
sion», a raconté à l’AFP Haji Amanat 
Khan, qui habite la zone. «Le toit de la 
mosquée est tombé à la suite de l’ex-
plosion», a-t-il ajouté. Depuis son lit 

d’hôpital, Abdul Wahab, 24 ans, a ra-
conté à l’AFP : «Nous étions au milieu 
de la prière du vendredi quand une 
grosse explosion est survenue et le 
toit de la mosquée est tombé». Dans 
un communiqué, Amnesty Internatio-
nal a dénoncé un «crime de guerre». 
«Tuer de la sorte autant de civils en 
pleine prière est un crime de guerre», 
a déclaré l’ONG dans un communi-
qué, dénonçant une «escalade» de la 
violence dans ce confl it dont les pre-
mières victimes sont les civils. Jeudi, 
un rapport de l’ONU a déploré un 
nombre de victimes «sans précédent» 
depuis plus d’une décennie au troisiè-
me trimestre de l’année, l’Afghanistan 
continuant à s’enfoncer dans une vio-
lence «totalement inacceptable». En-
tre le 1er juillet et le 30 septembre, la 
Mission de l’ONU en Afghanistan (Ma-
nua) a recensé 1.174 civils tués et 
3.139 blessés , d’après son rapport tri-
mestriel. Le mois de juillet, avec 425 
morts recensés, a aussi été le pire de-
puis une décennie. Les attentats visant 

des mosquées sunnites, le courant de 
l’islam dominant en Afghanistan, sont 
peu fréquents. En mai dernier un 
imam sunnite réputé, qui revendiquait 
son opposition aux talibans, avait été 
tué dans un attentat à la bombe visant 
une mosquée de Kaboul. Un fi dèle 
avait également péri. 
Les lieux de culte chiites sont plus 
souvent ciblés, généralement par le 
groupe Etat islamique, qui est d’obé-
dience sunnite et considère les chiites 
comme des infi dèles. 
En juillet, l’EI avait ainsi revendiqué 
une attaque contre une mosquée chii-
te à Ghazni (Est), qui avait tué deux 
personnes. En août 2018, deux kami-
kazes en burqa s’étaient fait exploser 
dans une mosquée chiite de Paktia 
(Est), faisant 35 morts et 94 blessés. 
Trois mois plus tard, un autre kami-
kaze de l’EI avait actionné sa charge 
dans une mosquée bondée d’un camp 
militaire de la province de Khost (Est), 
tuant 27 soldats. 

(afp)

Afghanistan

62 morts lors d’un attentat 
dans une mosquée

Egypte
L’ONU 
condamne 
la répression 
des militants 
politiques
Le Haut-Commissariat de 
l’ONU aux droits de l’Homme a 
dénoncé vendredi les récentes 
détentions de militants 
emblématiques en Egypte et 
demandé aux autorités 
d’enquêter sur les allégations 
de torture sur les personnes 
détenues. Plusieurs militants 
connus pour avoir participé à 
la révolte populaire de 2011 ont 
été arrêtés ces dernières 
semaines, dont la blogueuse et 
journaliste Esraa Abdel-Fattah 
et Alaa Abdel Fattah, blogueur 
et programmeur informatique. 
M. Adbel Fattah et son avocat, 
Mohamed al-Baqer -- 
également détenu -- sont 
accusés «d’appartenir à un 
groupe terroriste», de le 
fi nancer, de «répandre de 
fausses nouvelles portant 
atteinte à la sécurité nationale» 
et d’»utiliser les médias 
sociaux pour commettre des 
délits de publication», a 
détaillé le Haut-Commissariat 
dans un communiqué. «Les 
gens ont le droit de manifester 
pacifi quement et d’exprimer 
leurs opinions, y compris sur 
les médias sociaux», a déclaré 
une porte-parole du Haut-
Commissariat, Ravina 
Shamdasani, lors d’un point de 
presse. Esraa Abdel-Fattah a 
été accusée par les autorités 
égyptiennes de «collaborer 
avec une organisation 
terroriste», de «diff user de 
fausses nouvelles» et de faire 
un «mauvais usage des 
réseaux sociaux», selon le 
Haut-Commissariat. Après son 
arrestation, elle a été «battue 
parce qu’elle a refusé de 
déverrouiller son téléphone 
portable» et a été «ensuite 
obligée de rester face à un mur 
pendant sept heures», a 
déclaré Mme Shamdasani. 
Alaa Abdel Fattah aurait 
également subi des violences 
physiques depuis son 
arrestation le 29 septembre, 
selon l’ONU. «Les agents de la 
prison auraient bandé les yeux 
de M. Abdel Fattah, l’auraient 
forcé à se mettre en sous-
vêtements et à marcher dans 
un couloir de la prison tout en 
étant frappé au dos et au cou», 
a précisé la porte-parole. Le 
Haut-Commissariat appelle 
l’Egypte à «enquêter 
rapidement et effi  cacement sur 
toute allégation de torture ou 
de mauvais traitement en 
détention». Des manifestations 
--rares en Egypte car interdites 
en vertu d’une loi adoptée en 
2013-- ont eu lieu à travers le 
pays, principalement les 20 et 
27 septembre. Les 
manifestants répondaient à 
l’appel de Mohamed Aly, un 
homme d’aff aires en exil qui 
accuse le président de 
corruption. Selon plusieurs 
organisations de défense des 
droits humains, environ 3.000 
personnes ont été arrêtées 
depuis le 20 septembre, dont 
des intellectuels, des militants 
politiques, des avocats et des 
journalistes. Les ONG estiment 
que ce coup de fi let est le plus 
vaste depuis l’arrivée au 
pouvoir de Abdel Fattah al-
Sissi en 2014.

Au moins 62 
fi dèles ont péri 
pendant la prière 
du vendredi dans 
un attentat contre 
une mosquée de 
l’est de 
l’Afghanistan, 
alors que les 
victimes civiles 
ont atteint de 
nouveaux records 
cet automne dans 
le pays. 
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PAR FADILA DJOUDER

La pièce « Loubna », écrite, 
mise en scène et interprétée par 
Nastassja Tanner, a été présen-
tée  dans la soirée de mercredi 
dernier à la salle Hadj-Omar, du 
Théâtre national algérien Mahied-
dine-Bachtazzi (TNA). Dans un 
solo captivant, la jeune comédien-
ne nous convie dans son salon 
pour un voyage entre la Suisse et 
l’Algérie. Un spectacle d’ici et de 
là-bas, inspiré de témoignage et 
quête identitaire, « Loubna » est 
l’histoire d’une jeune  femme al-
géro-suisse, de 30 ans, qui a déci-
dé, suite au décès de sa grand-
mère maternelle, d’aller à la ren-
contre d’un pays, d’une histoire et 
d’une culture dont elle ne savait 
rien.  Moitié Suisse par son père et 
moitié Algérienne par sa mère, 
Loubna part à la rencontre de son 
identité algérienne, plus exacte-
ment  à  Ouled Djehich, dans l’est 
du pays. Le public assis par terre 
tout autour de la scène a ainsi été 
invité à partager son histoire. La 
comédienne se fond dans son rôle 
tout en leur servant des gâteaux 
et du chocolat suisse ainsi que des 

boissons gazeuses algériennes. La 
comédienne et metteure en scène 
raconte les histoires, les anecdo-
tes avec des clins d’œil par rap-
port à son identité suisse. Elle 
évoque aussi les terribles mo-
ments de la décennie noire et les 
cauchemars qu’a connus l’Algérie 
durant la guerre d’Indépendance. 
Elle s’imprègne de leurs histoires, 
leurs gestes, leur façon de parler 
et de s’habiller, jusqu’à laisser de 
côté ses tenues européennes pour 
une gandoura (robe traditionnel-
le). Petit à petit, son personnage 
s’effi  loche et laisse place à la vraie 
Loubna - un prénom arabe donné 
par ses grands-parents incapables 
de prononcer son prénom aux 
consonances russes -, troublée de 
se sentir si proche et si éloignée 
de ce pays, de cette culture. Nas-
tassja Tanner, qui ne s’attarde pas 
sur la période coloniale et se 
concentre plutôt sur la décennie 
noire, nous explique ce choix en 
soulignant que « le spectacle ne 
doit pas être long, et puis, ce sont 
les périodes qu’on m’a le plus ra-
contées ». « Et aujourd’hui, l’Algé-
rie va beaucoup mieux, j’ai beau-
coup d’espoir pour elle. J’aime 

beaucoup ce pays et j’espère qu’il 
va être très bien au futur », a-t-el-
le confi é. Elle ajoutera : « J’ai dé-
cidé de monter mon propre texte, 
car cela vient plus du cœur, com-
me une quête identitaire, parce 
que je ne connaissais pas le pays 
de ma mère. C’est une manière de 
me rapprocher de cette moitié de 
moi, c’est  très profond comme 
sentiment, c’est diffi  cile à expli-
quer ». La comédienne et metteu-
re en scène nous dira également : 
« Normalement, il y avait encore 

une image qui vient, en vidéo, qui 
est très belle, mais comme on est 
dans une petite salle et qu’il y a 
eu des inondations dans l’autre 
salle, on n’a pas pu la projeter. 
J’espère la refaire une prochaine 
fois. » Elle clôturera : « J’ai pré-
senté ce spectacle en Suisse, les 
gens ont été très émus. Ils pen-
saient aussi à leur famille et 
grands-parents, cela les inspi-
raient, même si ce n’est pas la 
même culture.» 

PAR SIHEM BOUNABI

A la veille de cette rencontre avec 
le grand public, Saïd Saad nous 
confi e : «Ce livre est avant tout un 
hommage à mon père et à tous ces 
milliers d’Algériens qui ont été sa-
crifi és  dans une guerre qui n’était  
pas la leur.» Ajoutant : «Mon père 
est décédé, il y a quelques années, à 
l’âge de 96 ans. Lors des derniers 
mois de sa vie, tous les soirs après le 
diner, il partageait avec nous ses 
souvenirs de la Seconde guerre mon-
diale. Lorsqu’il se mettait à racon-
ter, on avait vraiment la chair de 
poule. Il relatait avec précision ses 
souvenirs, en mettant en lumière la 
combativité et le courage de ceux 
qu’on appelait, à l’époque, l’armée 
d’Afrique qui avait libéré les villes 
et les villages occupés par l’armée 
allemande nazie, en faisant une per-
cée jusqu’à Stuttgart.». Il ajoute avec 
le sourire que «quand j’interrogeais 
mon père, en lui disant qu’il y avait 
près de treize nationalités dans cette 
armée, mon père répliquait en riant : 
«peut-être c’est ce que l’on vous en-
seigne, mais moi, qui était sur le ter-
rain, je peux t’affi  rmer que l’épine 
dorsale de cette armée se sont les 
Algériens qui venaient de diff éren-
tes régions. En tant qu’Algériens, on 
s’est distingué par le fait d’être tou-
jours en première ligne. Il nous arri-

vait même de libérer des villages un 
mois avant l’échéance dicté par le 
Haut-commandement». Ainsi, dans 
une démarche de devoir de mémoi-
re, c’est à travers le personnage de 
fi ction Ali,  vétéran de cette terrible 
guerre, que l’auteur entraîne les lec-
teurs au cœur du quotidien de ces 
Algériens qui découvrent l’horreur 
de la guerre en terre européenne. 
Cette incursion dans le passé relate 
également le quotidien des Algé-
riens dans un village algérien sous le 
colonialisme français, ainsi que les 
terribles massacres du 8 mai 1945. 
Saïd Saad nous souligne, également, 
que « les Tranchées de l’imposture » 
est une forme de « roman histori-
que » ou « l’Histoire romancée»… 
c’est-à-dire un  roman fi ctionnel 
basé, certes, sur les souvenirs de son 
père, mais rehaussé par des faits his-
toriques, fruit de recherches au ni-
veau des archives datant de cette 
époque. Il souligne à ce sujet que 
«ces archives m’ont aidé à la rédac-
tion de ce roman. 
Les faits historiques, les dates et les 
lieux sont véridiques basés sur  mes 
recherches ».    
Le public a ainsi rendez-vous, 
aujourd’hui samedi, autour de ce ro-
man qui, tel qu’il est exprimé dans 
sa présentation, revient sur le vécu 
de ces dizaines de milliers d’Algé-
riens qui ont combattu pour la Fran-

ce, durant la Seconde Guerre mon-
diale. Ils se sont illustrés dans de 
nombreuses batailles, de Verdun à 
Monté Cassino, ou lors du débarque-
ment de Provence. Partis pour eff ec-
tuer le service militaire ou enrôlés 
dans le cadre de la mobilisation gé-
nérale, ils sont entraînés dans la 
guerre qu’ils découvrent dans toutes 
ses atrocités. « Souvent envoyés en 
première ligne dans les sections 
d’assaut, les soldats indigènes paie-
ront un tribut bien plus lourd que 
ceux de la Métropole. Ils vont dé-
couvrir l’horreur de la guerre. Dans 
les postes les plus exposés, ils s’habi-
tuent à voir des visages brûlés par le 
gaz, des corps amputés et des tran-
chées pleines de corps couverts de 
sang, d’excréments et de boue », 
précise-t-il. Saïd Saad est né en 1955 
en Kabylie au sein d’une famille mo-
deste. Après des études en langues 
étrangères à Alger, il entre à l’agen-
ce APS en 1983, d’abord, en tant 
que traducteur puis, comme journa-
liste quelques années plus tard. 
Grand reporter spécialisé, il couvre 
de nombreux événements en Algérie 
et à l’étranger. Il termine sa carrière 
comme correspondant de presse à 
Londres. Il se consacre ensuite à 
l’enseignement des langues et à 
l’écriture. Il publie son premier ro-
man « Parfum d’une femme per-
due »  aux éditions Thala en 2010.

Rencontre littéraire à l’Arbre à Dire 

Saïd Saad présente aujourd’hui son roman 
historique «les Tranchées de l’imposture»
La librairie  l’Arbre à Dire, situé à Sidi Yahia, accueille, 
aujourd’hui à partir de 15 heures, l’auteur Saïd Saad, 
qui présente son ouvrage « les Tranchées de l’imposture» 
publié aux éditions El Othmania.

Disparition
Décès à 98 ans 
d’Alicia Alonso, 
légende du ballet 
cubain 
La danseuse et chorégraphe cubaine Alicia 
Alonso, légende du ballet, est décédée jeudi 
à 98 ans, a annoncé le Ballet national de 
Cuba. Seule Latino-américaine de l’Histoire 
à avoir été «prima ballerina assoluta», un 
titre symbolique accordé aux ballerines les 
plus exceptionnelles de leur génération, elle 
est décédée jeudi matin à 11h00 (15h00 
GMT), a indiqué à l’AFP un porte-parole du 
ballet. «Alicia Alonso est partie et nous 
laisse un vide immense, mais aussi un 
héritage inégalable», a réagi sur Twitter le 
président cubain Miguel Diaz-Canel. «Elle a 
placé Cuba au meilleur niveau de la danse 
mondiale. Merci Alicia pour ton oeuvre 
immortelle». «+Maman+ est partie, la plus 
grande étoile de toutes», a tweeté le danseur 
et chorégraphe cubain Carlos Acosta, 
directeur du Ballet royal de Birmingham, au 
Royaume-Uni. «Fille d’une petite île des 
Caraïbes, Alonso s’est imposée face à toutes 
les barrières de ceux qui disaient que le 
ballet était un art de pays développés, que le 
physique et le tempérament latins n’allaient 
pas avec les exigences de la danse 
classique», a-t-il également souligné dans 
un communiqué. A Cuba, qu’elle n’avait 
jamais voulu abandonner malgré les 
propositions d’argent et de renommée à 
l’étranger, Alicia Alonso avait créé une école 
à part dans le monde du ballet: l’école 
cubaine, qui mélange rythmes et origines 
raciales pour donner naissance à un style 
reconnaissable entre tous.

Théâtre national algérien 
«Loubna» de Nastassja Tanner ou la 
quête identitaire
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Un tableau monumental du pein-
tre français d’origine russe Nicolas 
de Staël a été adjugé jeudi soir 20 
millions d’euros (frais compris) par 
un acheteur privé européen lors 
d’enchères organisées à Paris par la 
maison Christie’s, un record pour 
l’artiste. «Parc des Princes», datant 
de 1952, était estimé entre 18 et 25 
millions d’euros et était mis sur le 
marché pour la première fois. Le 
montant off ert pour cette toile de 2,5 
mètres sur 3 représente quasiment le 
double du précédent record de Nico-
las de Staël, né Nikolaï Vladimiro-
vitch Staël von Holstein à Saint-Pé-
tersbourg, qui était de 12,1 millions 
USD (11 millions EUR) pour la toile 
«Nu debout», adjugée par Christie’s à 

New York en 2018. Détenue par les 
descendants du peintre depuis son 
décès en 1955 à 41 ans, l’oeuvre n’a 
été exposée qu’une dizaine de fois: à 
New York en 1953, puis à Paris au 
Musée national d’art moderne en 

1956, avant la Fondation Maeght à 
Saint-Paul-de-Vence en 1972, le 
Grand Palais à Paris trois ans plus 
tard, puis Londres et Madrid en 
1991. La toile a été à nouveau mon-
trée à Paris en 2003, au Centre Pom-

pidou. On distingue sur cette im-
mense toile un match de football 
nocturne stylisé, avec de larges em-
pâtements de couleur rectangulaires 
- bleus sarcelle, malachites, bleus 
ciel, rouges, blancs électriques et 
noirs intenses. Selon Christies’s, cet-
te peinture représente «le sommet de 
l’art de Nicolas de Staël, ainsi qu’un 
moment décisif de l’histoire de l’art 
occidental d’après-guerre». Au cours 
de la vente consacrée jeudi soir à 
l’avant-garde et aux grands maîtres 
du XXe siècle, des oeuvres de René 
Magritte, Max Ernst, Pablo Picasso, 
Yves Klein, Serge Poliakoff , Paul 
Klee, Alberto Giacometti, Jean 
Dubuff et ou Joan Miro étaient égale-
ment proposées.

Musique 
symphonique  
«D’une Mélodie 
à l’Autre»
Salim Dada pour 
la première fois 
à l’Opéra d’Alger

PAR KHEDIJA ARRAS 

Pour la première fois depuis son 
inauguration, il y a trois années, 
le compositeur et chef 
d’orchestre algérien Salim Dada 
sera sur la scène de l’Opéra 
d’Alger  Boualem-Bessaih, 
aujourd’hui samedi 19 octobre  à 
20h, à l’occasion du concert en 
deux parties intitulé  «d’Une 
Mélodie à l’Autre », animé par 
l’Orchestre symphonique de 
l’Opéra d’Alger.
La première partie de cette 
soirée musicale sera dirigée par 
le maestro Salim Dada, qui va 
présenter ses propres 
compositions  « Love Song », 
inspiration de la nouba ghrib 
pour orchestre d’archets, « Bent 
Essahra » et « Lounga 
Nahawound », danse  
symphonique. Pour rappel, entre 
2006 et 2009, Salim Dada était 
le premier compositeur en 
résidence de l’Orchestre 
symphonique national d’Algérie. 
Durant cette période, il a créé 
sept nouvelles œuvres 
symphoniques qui ont eu un 
grand accueil auprès du public, 
dont « Fantaisie sur un air 
andalou » pour fl ûte et orchestre 
et le poème symphonique « 
Souvenirs d’enfance ». Après un 
séjour italien de deux ans, il part 
à Paris et devient, depuis 2011, 
compositeur en résidence de 
l’Orchestre symphonique 
Divertimento dirigé par Zahia 
Ziouani. Avec cet orchestre 
francilien, il crée plusieurs 
nouvelles partitions « Rhapsodie 
Africaine »  à l’occasion des 
Olympiades de Londres 2012, le 
poème symphonique « Tableaux 
d’une vie arabe » lauréat des 
commandes Fond d’action 
Sacem 2012), l’ouverture 
symphonique « Dzaïr », créée à 
la Fête de l’Humanité 2013, ainsi 
que la danse symphonique 
« Taous » pour nêy et orchestre 
en 2018. Considéré parmi les 
compositeurs arabes et 
méditerranéens les plus 
prolifi ques,  Salim Dada possède 
à son actif plus de 120 
compositions,  symphonique, 
musique de chambre, takht 
arabi, guitare, soli, musique pour 
image, musique didactique, etc., 
qui ont été primées et jouées 
par plusieurs orchestres et 
formations musicales dans 
plusieurs pays du monde. Le 31 
octobre 2016, Salim Dada a reçu 
un prix d’honneur, au Cairo 
House Opera, par le 25e Festival 
et Congrès de la musique arabe 
pour l’ensemble de son œuvre 
et son apport à la musique 
arabe contemporaine.  La 
deuxième partie de ce concert 
exceptionnel, à l’opéra d’Alger, 
sera marquée par la 
participation exceptionnelle du 
pianiste ukrainien Denys 
Bodnar, qui va interpréter le 
Concerto n°3 pour piano et 
orchestre de Serge 
Rachmaninov, dirigé par le 
maestro Amine Kouider. A noter 
que les  tickets d’accès au 
concert, d’un montant de 800 
DA, sont disponibles au guichet 
de l’Opéra.

PAR NADIR KADI

Le jeune artiste, toujours étu-
diant à l’Ecole des Beaux-Arts d’Al-
ger, dévoile néanmoins à travers ses 
œuvres un talent et un style qui 
pourraient dès à présent le classer 
parmi les «anciens». La responsable 
et fondatrice de la galerie IFru-De-
sign, Amel Kasmi, nous explique 
que l’exposition quotidiennement 
ouverte au public depuis lundi der-
nier fait suite à une proposition de 
l’artiste Karim Sergoua : «En tant 
que conseiller artistique de la gale-
rie, l’artiste Karim Sergoua nous a 

proposé de découvrir le travail de 
son élève à l’Ecole des Beaux-Arts. 
Nous avons rencontré Sulaiman 
Shaheen au niveau de l’Ecole et 
nous avons découvert  son travail, 
excellent à plus d’un titre. Et c’est 
comme cela que nous avons sélec-
tionné 23 de ses toiles pour cette 
exposition», a-t-elle indiqué. Elle 
nous souligne  dans ce sillage que 
l’un des objectifs de l’exposition est 
ainsi de  mettre en avant le travail 
d’un artiste « prometteur ». Exposi-
tion qui marque par ailleurs la pre-
mière rencontre de Sulaiman Sha-
heen avec le public algérien, dans le 

cadre d’une exposition personnelle 
organisée par une galerie privée,  les 
visiteurs sont conviés à décou-
vrir  une thématique centrale axée 
autour de la cause Palestinienne, 
notamment à travers les portraits 
d’Ahed Tamimi ou de Yasser Ara-
fat. Le jeune artiste, d’origine pales-
tinienne, est actuellement établi  en 
Algérie dans le cadre de la poursuite 
de ses études. «Il est étudiant en Al-
gérie depuis une année maintenant. 
Mais, son parcours avait commencé 
à Gaza, en Palestine, où il a étudié 
l’aménagement intérieur. Par la sui-
te, il a souhaité continuer en Algérie 
où il compte étudier plusieurs do-
maines, la peinture bien sûr, mais 
aussi la sculpture et la céramique». 
Sulaiman Shaheen a déjà participé à 
plusieurs évènements en Palestine, 
puis en Algérie, lors d’une rencontre 
dédiée aux arts à Constantine et en 

collaboration avec d’autres artistes.
Le style des œuvres de Sulaiman 
Shaheen, apparaissant souvent com-
me étant basées sur des reproduc-
tions à partir de photographies, est 
quant à lui dans la plus pure tradi-
tion du réalisme. Ses paysages ur-
bains présentés en fi ligrane, ses por-
traits particulièrement expressifs et 
riches en détails, son travail sur les 
ombres et les lumières sont ainsi dé-
crits par la galeriste comme le début 
d’une carrière prometteuse. « Son 
travail va vers le détail. Ses œuvres 
sont vraiment impressionnantes 
pour un élève encore en première 
année des beaux-arts.  C’est un ar-
tiste qui montre une véritable maî-
trise du dessin». Une maîtrise tech-
nique qui fait, par ailleurs, écho aux 
sujets profonds et complexes que dé-
cline l’artiste dans chacune de ses 
toiles.

Exposition à la galerie IFru-Design

De Gaza à Alger… la Palestine au cœur 
de l’inspiration du jeune Sulaiman Shaheen
L’artiste peintre palestinien Sulaiman Shaheen 
expose, actuellement, et jusqu’au   30 octobre 
prochain, une vingtaine de toiles à la galerie 
IFru-Design au Télemly, à Alger.  

Enchères
Un tableau de Nicolas de Staël adjugé 
20 millions d’euros, un record 
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Liga : le 
prochain Clasico 
of� ciellement 
reporté
En raison des violentes 
manifestations indépendantistes 
en Catalogne, la Fédération 
espagnole a décidé de reporter le 
prochain «Clasico» qui était prévu 
samedi 26 octobre à Barcelone. 
Le FC Barcelone et le Real Madrid 
doivent trouver une nouvelle date 
d’ici le lundi 21 octobre sinon la 
fédération se chargera de la fi xer. 
De son côté, le Barça propose un 
report au 18 décembre. La 
nouvelle était dans l’air, la voilà 
offi  cielle depuis ce vendredi matin : 
le Clasico entre le FC Barcelone et 
le Real Madrid, prévu le 26 
octobre prochain, est reporté. 
Cette décision a été prise par le 
Comité de compétition de la 
Fédération espagnole, en raison 
des manifestations 
indépendantistes qui se déroulent 
actuellement en Catalogne.

QUELLE DATE POUR 
LE CLASICO ?
Un temps évoquée, l’inversion 
de la rencontre est «interdite» 
par le règlement, explique le 
communiqué. «Le Comité 
permet aux clubs concernés de 
s’entendre pour trouver une 
nouvelle date. La date limite est 
le lundi 21 octobre, à 10h», ajoute 
le comité de compétition, qui 
sera chargé de trouver une 
nouvelle date en cas de non-
accord entre le Barça et le Real.
Selon les médias espagnols, le 
Clasico pourrait se disputer le 
mercredi 4 décembre ou le 
mercredi 18 décembre. Voilà les 
deux préférences de la 
Fédération. De son côté, la Ligue 
espagnole opterait pour le 
samedi 7 décembre, histoire de 
limiter le manque à gagner en 
terme d’exposition et 
d’audience. Problème, des 
matches sont déjà prévus à 
cette date : Barça-Majorque et 
Real-Espanyol. Pour arranger le 
tout, ces deux rencontres 
seraient alors avancées au 
mercredi 4 décembre pour 
permettre au Clasico de se 
disputer en fi n de semaine. Le 
casse-tête commence.

LE BARÇA 
REGRETTE CETTE 
DÉCISION ET 
PROPOSE LE 18 
DÉCEMBRE
Peu après l’annonce offi  cielle du 
report du Clasico, le Barça a 
publié un communiqué pour 
expliquer sa position. Tout 
d’abord, le club catalan a 
annoncé avoir refusé «de 
disputer le match au Stade 
Santiago Bernabeu», comme 
proposé par la Ligue espagnole 
jeudi. «Le souhait du Club aurait 
été de jouer le Clasico au Camp 
Nou le 26 octobre, comme cela 
était préalablement prévu, et 
cette demande a été envoyée au 
Comité. Le Club a entièrement 
confi ance en ses supporters et 
ses socios qui ont toujours eu 
un comportement exemplaire au 
camp Nou», ajoute le Barça.
De plus, les Blaugrana 
«proposent» de jouer le Clasico le 
18 décembre. «Le Club regrette les 
inconvénients provoqués par le 
report du match pour les socios, 
les clubs de supporters et les fans 
et se met à pied d’oeuvre pour 
procéder au remboursement des 
places achetées, dès lundi», 
conclut le communiqué.

C’est un cliché qui va faire parler. 
Hier, le Daily Star et le Daily Mirror, 
deux quotidiens britanniques, publient 
une photo où l’on peut voir Zinedine Zi-
dane et Paul Pogba discuter à Dubaï. 
Une rencontre qui a eu lieu durant la 
trêve internationale selon les deux mé-
dias. L’été dernier, l’entraîneur français 
souhaitait recruter le joueur de Man-
chester United. Le hasard fait parfois 
bien les choses. Parti du côté de Dubaï 
pour soigner sa cheville, Paul Pogba y a 
rencontré un certain... Zinedine Zidane, 
qui assistait quant à lui à la Dubaï Al In 
Sports conférence. Les deux hommes, 
qui se sont envoyé des messages plus ou 
moins directs lors du dernier mercato 

estival, en ont ainsi profi té pour avoir 
une discussion d’une dizaine de minu-
tes. Cette dernière a été immortalisée 
par un cliché publié par deux quotidiens 
britanniques : le Daily Star et le Daily 
Mirror. On y voit ainsi l’entraîneur du 
Real Madrid échangeant avec le cham-
pion du monde 2018, qu’il souhaitait 
recruter l’été dernier. Mais Manchester 
United, qui ne voulait aucunement se 
séparer de son joueur, avait alors fi xé 
un prix (très) élevé. Malgré la volonté 
de Pogba, qui n’a jamais caché son désir 
d’aller voir ailleurs, le transfert ne s’était 
pas réalisé. L’histoire ne dit pas si «ZZ» 
et «la Pioche» ont abordé le sujet lors de 
leur rencontre fortuite (?) à Dubaï. 

Le président de la FIFA Gianni Infantino a 
plaidé jeudi en faveur d’une interdiction mondiale 
de stade pour les spectateurs coupables d’actes ra-
cistes, trois jours après les incidents lors du match 
Bulgarie-Angleterre. Gianni Infantino monte au 
créneau contre le racisme. Le président de la FIFA 
a déclaré jeudi qu’il souhaite que les interdictions 
de stade pour les supporters reconnus coupables 
d’actes racistes s’étendent au niveau mondial, trois 
jours après les incidents qui ont émaillé la rencon-
tre entre la Bulgarie et l’Angleterre à Sofi a (0-6). 
«Cela (le racisme) existe malheureusement en 
2019» a-t-il reconnu lors d’une conférence de pres-
se à Dacca. Lundi, le match de qualifi cation à l’Euro 
2020 entre la Bulgarie et l’Angleterre à Sofi a a été 
interrompu deux fois après des actes racistes visant 

des joueurs noirs de l’équipe anglaise. «Si des actes 
racistes visent des footballeurs, nous devons arrê-
ter le match, a poursuivi Infantino. Nous ne pou-
vons pas laisser les personnes racistes gagner. Le 
football doit continuer et nous devons punir ces 
personnes.»

«UNE MALADIE QUI SEMBLE 
S’AGGRAVER»
L’Italo-Suisse a assuré qu’il était désormais facile 
d’identifi er les auteurs de ces actes, grâce aux ca-
méras dans le stade. «Ils doivent être arrêtés, ex-
pulsés des stades, ne plus être autorisés à y rentrer 
et des procédures judiciaires doivent être lancées 
contre eux», a-t-il demandé. Si un pays bannit un 

spectateur pour cause de racisme, le président de la 
FIFA a assuré que la sanction «sera(it) étendue par-
tout dans le monde» par l’instance mondiale du 
football.
Six Bulgares ont été arrêtés en marge du match 
Bulgarie-Angleterre, disputé lundi et émaillé par 
des cris de singes et des saluts nazis, alors que trois 
autres sont recherchés. Un Bulgare de 18 ans a été 
mis en examen tandis que quatre autres supporters 
ont été condamnés à une amende et interdits de 
stade pendant deux ans. Infantino a condamné 
mardi les incidents, dénonçant une «maladie qui 
semble s’aggraver dans certaines parties du mon-
de» et misant en priorité sur «l’éducation de nos 
jeunes, de nos enfants ainsi que de ceux qui sont un 
peu plus âgés» pour combattre le racisme. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Malgré un contexte fi nancier très 
pesant et des démêlés réglementaires 
avec la Ligue de football profession-
nel (LFP) récemment après avoir fait 
l’impasse sur le derby avec le MC Al-
ger, la vie doit se poursuivre chez les 
« gars de Soustara » qui ont des com-
pétitions à jouer. Et ce malgré la me-
nace de boycotter toutes les épreuves 
(continentale et nationale) que Ham-
za Koudri & cie avaient mis en exécu-
tion après avoir décidé de geler toute 
activité (entraînements et matchs of-
fi ciels) il y a 5 jours. Une démarche 
qui pouvait mettre les Unionistes en 
péril sachant que le règlement peut 
sanctionner le club dans le cas où il 

déclare forfait deux matchs de suite 
en championnat sans justifi cations 
évidentes. En eff et, le risque de la ré-
trogradation administrative planait. 
Heureusement donc que les poulains 
de Bilil Dziri ont décidé de reprendre 
le chemin des entraînements afi n de 
se préparer pour leurs prochaines 
sorties. A commencer par celle en Li-
gue 1 dans 4 jours contre le CA Bordj 
Bou Arréridj.

1.1 MILLIARD DE CENTIMES 
POUR CONVAINCRE
Jeudi, l’ « Ittihad » a publié sur le 
réseau social un communiqué dans 
lequel il annonçait que « les joueurs 
ont décidé de reprendre les entraîne-

ments demain vendredi (Hier) en 
vue de préparer la rencontre de la 8e 
journée de la ligue 1 prévue ce mer-
credi à 17h00 » en précisant avoir « 
octroyé aux joueurs la prime de la 
qualifi cation aux poules de la ligue 
des champions CAF, et ce grâce à 
l’intervention d’un supporter qui 
prêté au club la somme de 1,1 mil-
liard de centimes. » Cette injection 
fi nancière vient donc alléger la crise 
chez les Usmistes. Pendant combien 
de temps ? Diffi  cile de le savoir tant 
ce problème se pose depuis l’inter-
saison. Pour rappel, le sigle d’Alger 
n’a même pas pu payer les frais de 
son stage de préparation estivale. 
Aussi, il a fallu qu’une entreprise 
mystérieuse nommée « Al Hayat Pe-

trolium » fi nance le déplacement au 
Niger pour disputer le tour prélimi-
naire de la Ligue des Champions 
CAF. Un temps, le forfait a même été 
envisagé pour le champion d’Algérie 
sortant. Les comptes du propriétaire, 
Ali Haddad (ETRHB), étant bloqués, 
le « board » n’a pas pu régler les 
mensualités de ses employés. Y com-
pris les signataires de l’équipe fa-
nion. C’est pour dire que les soucis 
de la trésorerie sont une véritable 
bombe à retardement qui peut se 
(re)déclencher à n’importe quel mo-
ment. Dans ce cotexte extrêmement 
délicat, le nom de l’entreprise natio-
nal « COSIDER » circule comme po-
tentiel repreneur de l’USMA. Aff aire 
à suivre. 

Real Madrid : Pogba a vu Zidane à Dubaï

Racisme dans le football
Infantino veut une interdiction mondiale de stade

Les joueurs ont arrêté la grève après avoir perçu les primes 
de qualif ’ de la Champions League CAF

USM Alger : la bombe partiellement 
désamorcée
Après une semaine très diffi  cile, le 
calme est, quelque peu, revenu à la 
maison de l’USM Alger. Les 
sociétaires du club algérois ont 
décidé de suspendre le mouvement 
de grève, entamé le 14 du mois en 
cours, à cause de salaires impayés. 
Une dissuasion qui a un prix 
puisqu’un riche supporter des 
« Rouge et Noir » auraient réglé les 
primes de qualifi cation pour la phase 
de poules de Ligue des Champions. 
Motivation estimée à 50 millions de 
centimes (500.000DA)/joueur.
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PAR MOHAMED TOUILEB

C’est un mach qui a un cachet spécial 
puisqu’il s’agit d’un derby de l’Afrique du Nord. 
De surcroît, il sera couperet puisqu’un seul côté 
seulement survivra à cet aff rontement footbal-
listique fratricide. Au coup d’envoi, les Maro-
cains seront en ballotage légèrement favorable 
compte-tenu du résultat de l’ « acte I » en Algé-
rie où ils étaient parvenus à accrocher les pou-
lains de Ludovic Batelli.
Pour aujourd’hui, ils auront l’avantage du ter-
rain et du public. On sait déjà que l’engoue-
ment est à son paroxysme puisque ce duel se 
jouera à guichets fermés et que l’antre du club 
Renaissance de Berkane affi  chera complet pour 
ce rendez-vous. C’est ce qu’a annoncé la  Fédé-
ration Royale marocaine de football (FRMF) en 
informant « le public marocain que le match 
retour Maroc-Algérie du dernier tour qualifi ca-
tif à la 6ème édition du CHAN-2020, prévu le 
samedi 19 octobre 2019 (20h00) au Stade mu-
nicipal de Berkane se jouera à guichets fermés 

après épuisement des billets mis en vente aussi 
bien dans les guichets que sur internet à travers 
le portail électronique frmf.ma»

JOUER LE VA-TOUT

Une forte audience qui risque de rendre la tâ-
che de nos « A’ » fortement diffi  cile. Le driver 
des « Verts » a, avant même de disputer la pre-
mière partie à Blida, donné son adversaire 
comme favori. « Aujourd’hui, le favori c’est le 
Maroc et non pas l’Algérie, il faut se le dire. 
Même si tous le monde a envie que l’Algérie 
gagne et souvent quand y a un favoris et un 
petit ; les belles histoires c’est quand le petit 
arrive à battre le gros. C’est un peu le système 
de la Coupe, on va se mettre dans la peau du 
petit, mais on va se donner toutes les chances 
d’y arriver », déclarait Batelli qui n’avait, 
contrairement à Djamel Belmadi avec la sélec-
tion premium, pas instauré la mentalité de 
conquérant pour ses protégés trop brouillons il 
y a un mois de cela.

On a eu droit à une prestation sans cohésion ni 
liant entre les compartiments. Ce qui n’a pas 
permis de faire sauter le verrou des Lions de 
l’Atlas : « Il faut reconnaitre qu’on n’a pas eu le 
temps nécessaire pour préparer ce match. C’est 
tout à fait logique donc qu’on manquait d’auto-
matisme, car on n’a pas beaucoup travaillé en-
semble», c’était a justifi cation du technicien 
français chargé par la Fédération algérienne de 
football (FAF) pour diriger les « A’ ». Ce dernier 
n’a pas manqué de noter qu’ « il reste encore le 
match retour au Maroc où on tentera de réussir 
la qualifi cation même si on est conscients que 
notre mission sera diffi  cile. On doit faire des 

réglages en attaque. On doit chercher des atta-
quants avec un autre profi l.»
Pour cette ultime haie avant une éventuelle 
qualifi cation pour la phase fi nale du CHAN, 
Housseyn Selmi, Abdelfateh Belkacemi, Hamza 
Belahouel, Aymen Mahious, Rida Bensayah 
ainsi que  Abdelkrim Zouari seront ses cartes 
off ensives. Certes, pour passer, il faudra mar-
quer. Mais il est primordial aussi d’essayer de 
ne pas encaisser. Dans une enceinte qui va 
pousser fort, ça sera diffi  cile de contenir la 
pression. Il faut, toutefois, espérer et se battre 
pour rester en vie. Pour cela, il est recommandé 
de tout donner. 

Elim. CHAN-2020 (retour)/L’EN des locaux défie le Maroc en retour à Berkane ce soir (20h)

Dos au mur, les A’ face à leur destin
L’équipe nationale estampillée « produit local » tentera de 
rectifi er le tir ce soir à l’occasion du match « retour » des 
éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations de 
football (CHAN)2020 prévu au Cameroun. En eff et, les 
camarades d’Amir Saâyoud avaient été tenus en échec par 
le Maroc (0/0) lors de la première manche disputée le 21 
septembre dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida. La 
mission, en terres voisines, s’annonce très complexe contre 
le tenant du titre qui ne voudra certainement pas se rater 
devant son public.

Huit points. C’est déjà ce qui sé-
pare Liverpool de Manchester City 
au sommet du championnat d’Angle-
terre après huit journées. Un écart 
rédhibitoire pour les hommes de Pep 
Guardiola ? «Les titres en champion-
nat se gagnent lors des huit dernières 
journées, mais ils se perdent lors des 
huit premières.» Il est des déclara-
tions que le temps se charge de ren-
dre savoureuses. Cette confi dence de 
Pep Guardiola au journaliste Marti 
Perarnau, rapportée dans l’ouvrage 
Pep Confi dential en 2014, est un mo-
dèle du genre. Huit journées de Pre-
mier League ont justement été dispu-
tées cette saison et le classement est 
sans appel : Manchester City accuse 
un retard de huit points sur Liverpool 
avant de croiser le fer avec Crystal 
Palace, samedi. Les confessions faites 
par le technicien catalan lors de sa 
première année au Bayern Munich 
ne s’arrêtaient pas à cette formule 
bien sentie. «L’expérience m’a appris 
l’importance de ne pas perdre le 
championnat lors des deux premiers 
mois de compétition. Vous pouvez 
bien sûr perdre quelques points, mais 
pas trop. Deux ou trois points de re-
tard, quatre au maximum, c’est tout 
ce qu’une équipe peut se permettre à 
l’issue des huit premiers matches», 
assurait-il. La conclusion de cette ti-
rade ? Un détail qui n’en est pas un : 
«Voilà pour la théorie.»
La tentation est grande, pour ne pas 
dire immense, de penser que Man-
chester City a d’ores et déjà hypothé-
qué ses chances de conserver son 
bien. Le voisin d’United restera-t-il la 
dernière équipe à avoir glané trois 
Premier League d’affi  lée pour autant ? 
Dans un championnat où tout va très 
vite, il ne faut s’interdire aucun scé-
nario.

LIVERPOOL 
CARBURE, ENCORE 
ET TOUJOURS

C’est l’histoire d’une équipe qui court 
désespérément après un titre natio-
nal depuis 1990. Trois décennies 
d’échecs, une éternité pour un club 
comme Liverpool, 18 championnats 
au compteur, dont les 97 points ac-
cumulés la saison dernière l’ont cou-
ronné dauphin le plus brillant de 
l’histoire de la Premier League. Pas 
tout à fait la récompense espérée par 
les hommes de Jürgen Klopp. Dans la 
quête du titre, leur motivation est 
immense, comme la qualité d’une 
équipe parfaitement huilée qui règne 
sur l’Europe. Elle fait également la 
loi chez elle, avec un perfect depuis 
le début de saison : huit victoires en 
autant de matches. Les chiff res sont 

vertigineux : les Reds restent sur 17 
succès d’affi  lée en championnat et 
n’ont été battus qu’une seule fois lors 
de leurs 47 dernières sorties en Pre-
mier League. Et il y a bien sûr ces 8 
points d’avance. Liverpool est lancé 
et rien ne semble, en l’état, pouvoir 
l’arrêter.

CITY A UN PROBLÈME 
NOUVEAU…
Habituellement loué pour sa profon-
deur de banc en adéquation avec ses 
moyens fi nanciers colossaux, Man-
chester City ne se montre pas digne 
de sa réputation dans cet exercice 
2019-2020. Si l’attaque et le milieu 
sont bien pourvus, la défense ne peut 
pas en dire autant. Amputée de Vin-
cent Kompany lors du mercato esti-
val, la charnière pose problème avec 
une improbable association actuelle 

entre Nicolas Otamendi, troisième 
choix théorique, et Fernandinho, 
contraint de redescendre d’un cran 
pour dépanner. Car City a perdu ses 
deux titulaires en fi n d’été, Aymeric 
Laporte puis John Stones.
Sans leur patron défensif français, les 
Citizens ont déjà perdu deux fois en 
Premier League, à Norwich (3-2) 
puis contre Wolverhampton (0-2). 
Tout sauf un hasard. Le mercato hi-
vernal viendra-t-il sauver le soldat 
City ? «Nous ne recruterons pas car 
nous n’avons pas assez d’argent», a 
prévenu Guardiola.

MAIS CITY A LE TEMPS

En Premier League plus qu’ailleurs, 
les remontées spectaculaires au clas-
sement sont du domaine du possible. 
Liverpool est bien placé pour le sa-
voir : la saison dernière, les pension-
naires d’Anfi eld jouissaient d’une 
marge confortable sur City avec un 
+7 après 20 journées. 
Encore devant après la 34e journée, 
Liverpool avait défi nitivement cédé 
son fauteuil de leader à la suivante 
dans une fi n de saison ahurissante. 
Avec 30 matches à l’horizon, les par-
tenaires de Sergio Agüero ont large-
ment le temps de renverser la ten-
dance, à condition bien sûr d’être 
performants.
Le come-back retentissant est dans 
leur ADN (souvenez-vous de 2012 et 
de 2014) comme dans celui de la 
Premier League, un championnat où 
Manchester United avait comblé 12 
points de retard sur Newcastle en 
janvier pour fi nir champion en 1996. 
Arsenal, lui, avait eff acé un défi cit de 
11 points sur ces mêmes Red Devils à 
9 journées de la fi n pour décrocher la 
timbale en 1998.

LIVERPOOL N’A PAS 
CHASSÉ TOUS 
LES DOUTES

Homme plein de sagesse, Guardiola 
ajoutait une chose dans le détail de 
sa «recette» pour le titre : «Vous ne 
pouvez pas non plus tomber à la der-
nière haie.» Un domaine dans lequel 
Liverpool est tout sauf à l’abri. C’est 
même devenu une spécialité des Reds 
dans l’histoire récente de la PL. Vice-
champion magnifi que au printemps 
dernier, Liverpool avait les cartes en 
main pour fi nir devant City. Comme 
en 2014 avec l’épisode de la fameuse 
glissade de Steven Gerrard punie par 
Demba Ba face à Chelsea. Cinq ans 
après, Liverpool est redevenu une 
machine à gagner, sacrée en Ligue 
des champions, sous l’impulsion de 
Klopp, mais ses troupes seront-elles 
suffi  samment solides pour aff ronter 
mentalement les vents contraires qui 
souffl  eront tôt ou tard sur ces Reds ?
Il y a la tête et il y a les jambes. Sol-
licités, les organismes devront égale-
ment tenir la distance. 
Le onze de départ liverpuldien en 
jette, mais il ne doit pas faire oublier 
un eff ectif où tous les postes ne sont 
pas doublés, qui supporterait mal des 
blessures en série, surtout si elles 
frappaient l’arrière-garde ou le re-
doutable trio Salah-Mané-Firmino. 
La chance de Liverpool, c’est que 
City est en proie à ce problème avant 
lui cette saison. L’exigeante course 
de fond anglaise ne fait que commen-
cer. Liverpool l’a parfaitement débu-
tée. Reste le plus ardu : durer au 
sommet. C’est à cette unique condi-
tion que la marée rouge inondera les 
côtes d’Albion après avoir déferlé sur 
l’Europe. 

Angleterre (Premier League) / »Le titre se perd lors des huit premières journées»
C’est déjà � ni pour City ?



Batna
Deux éléments de 
soutien aux groupes 
terroristes arrêtés 
Deux (02) éléments de soutien aux groupes 
terroristes ont été arrêtés jeudi à Batna par un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
(ANP), a indiqué vendredi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’Armée nationale populaire a 
arrêté, le 17 octobre 2019, deux (02) éléments 
de soutien aux groupes terroristes à Batna/5e 
RM», a précisé la même source. Dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée, et lors de diff érentes 
opérations menées à Tamanrasset et Bordj 
Badji Mokhtar/6e RM, des détachements de 
l’ANP, en coordination avec les gardes-
frontières et les éléments de la Douane ont 
arrêté sept personnes et saisi deux camions, 
un véhicule tout-terrain, une motocyclette, dix 
groupes électrogènes, trois marteaux piqueurs, 
trois sacs de Cyanide et de plaquettes 
d’aluminium, et trois téléphones portables. Ils 
ont également saisi 25 tonnes de ciment et de 
matériaux de construction destinés à la 
contrebande, alors qu’un autre détachement de 
l’ANP a arrêté trois individus et saisi un 
véhicule touristique, une motocyclette et une 
somme d’argent estimée à 31.850 dinars 
tunisiens. Dans le même contexte, des gardes-
côtes ont saisi à Ghazaouet/2ème RM, 65 
kilogrammes et 295 grammes de kif traité, 
tandis que des détachements de l’ANP et des 
éléments de la Gendarmerie nationale ont mis 
en échec des tentatives de contrebande de 
6.332 litres de carburants à Souk-Ahras, 
Tébessa et El Taref/5ème RM et ont saisi neuf 
kilogrammes et 230 grammes de kif traité. Par 
ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont 
appréhendé un plongeur sans autorisation, à 
El-Kala/5ème RM, et ont saisi des équipements 
de plongée et de pêche sous-marine et ont 
déjoué des tentatives d’émigration clandestine 
de 33 personnes à bord d’embarcations de 
construction artisanale à Oran, Béni Saf et Aïn 
Témouchent/2ème RM. Ainsi, 43 autres 
immigrants clandestins de diff érentes 
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et 
Aïn Témouchent/2ème RM et Béchar/3ème RM.

Téléphonie mobile
Mobilis sponsor de la rencontre 
sur le développement du 
paiement électronique en Algérie 
Mobilis a accompagné le Groupement 
d’intérêt économique monétique (GIE 
Monétique) et l’Agence Nationale de 
Promotion et de Développement des Parcs 
Technologiques (ANPT), dans l’organisation 
de la 2ème édition de « La rencontre sur le 
développement du paiement électronique 
(E-paiement) en Algérie», s’est tenue le 
jeudi 17 Octobre 2019 au niveau du Cyber 
parc de Sidi Abdellah à Alger. Cette 
manifestation a réuni tous les acteurs 
pouvant intervenir dans le processus 
d’intégration d’un commerçant sur la 
plateforme de paiement sur internet pour 
devenir un webmarchand. Les intervenant 
ont partagé leurs expériences, examiné les 
diffi  cultés rencontrées et identifi é puis 
qualifi é les contraintes soulevées afi n de 
poser les bases d’une réfl exion collective 
pour mieux les lever. Le but de cette 
rencontre, est de conduire à des mesures 
visant la simplifi cation des procédures et 
rendre les démarches tant administratives 
que techniques aussi fl exibles que 
possible, afi n de promouvoir, le 
e-commerce en facilitant et vulgarisant le 
paiement électronique sur Internet. Par cet 
événement économique majeur, Mobilis est 
fi ère d’apporter son soutien à l’innovation 
numérique et la promotion de l’écosystème 
gravitant autour de l’E-paiement en Algérie.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Lors de cette réunion, le gouvernement 
a examiné trois projets de décrets exécutifs. 
La Délégation nationale de la sécurité routière 
a été le premier dossier traité. Présenté par le 
ministre de l’Intérieur, ce projet de décret exé-
cutif fi xe justement la nature, les missions, 
l’organisation et le fonctionnement de la Délé-
gation nationale de la sécurité routière.
Inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Etat 
dans sa lutte contre les accidents de la route, 
ce dispositif gouvernemental, estime le Pre-
mier ministre, «permettra inévitablement de 
hisser le système national de prévention des 
accidents de la route et de la sécurité routière 
au rang des standards mondiaux en la matière 
et d’alléger sensiblement les eff ets des acci-
dents, d’autant que notre pays est, malheureu-
sement, devenu parmi les premiers en termes 
d’accidents de la route et de dégâts enregis-
trés d’après les classements internationaux», 
indique le même communiqué. Qualifi ant la 
Délégation nationale de la sécurité routière 
d’« acquis important», Bedoui a assuré que ce 
mécanisme se renforcera par l’installation du 
Conseil consultatif intersectoriel, qui constitue 
pour lui, «une force de proposition grâce à l’as-
sociation de l’ensemble des acteurs concernés 
par la sécurité routière, notamment les cher-
cheurs, les spécialistes et la société civile». 
C’est ainsi qu’il a insisté sur l’urgence de la 
mise en place de la Délégation nationale de 
la sécurité routière et du Conseil consultatif 
intersectoriel, « tout en veillant à associer les 
compétences nationales, les chercheurs et les 
spécialistes du domaine ».

DE NOUVELLES MISSIONS 
POUR L’AGENCE 
NATIONALE DES LOISIRS 
DE LA JEUNESSE
Le gouvernement s’est attelé également à 
l’étude d’un projet de décret exécutif portant 
amendement des statuts de l’Agence nationale 
des loisirs de la jeunesse (ANALJ), présenté 
par le ministre de la Jeunesse et des Sports. 

Ce projet a pour fi nalité l'adaptation des règles 
d’organisation et de fonctionnement de cette 
agence, notamment à travers l’élargissement 
de son domaine d’activité et la diversifi cation 
et la régulation de ses ressources en adoptant 
un cahier des charges pour la prise en charge 
des incidences du service public.
A ce titre, le Premier ministre a donné ins-
truction d’associer le Conseil supérieur de la 
jeunesse, consacré par la Constitution et qui 
sera composé prochainement, en désignant 
ses représentants au niveau du Conseil d’ad-
ministration de l'ANALJ, élargir le Conseil 
d’administration de l'ANALJ à un plus grand 
nombre d’associations de jeunes en garantis-
sant la représentation de toutes les régions du 
pays, en sus du reste des secteurs ministériels 
concernés. Dans le même sillage, M. Bedoui a 
insisté sur la nécessité de relancer les Maisons 
de jeunes, de redynamiser leur rôle et d'opti-
miser leur mise à la disposition des jeunes.

L’ÉDUCATION 
AU CŒUR DU DÉBAT
Un exposé sur l’évaluation de la rentrée sco-
laire 2019-2020, présenté par le ministre de 
l’Education nationale, a porté sur le bilan des 
mesures prises par le gouvernement en vue de 

garantir la réussite de la rentrée scolaire 2019-
2020 qui a concerné 9 597 267 élèves, tous 
cycles confondus répartis sur 314 363 classes 
pédagogiques à travers 27 580 établissements 
scolaires, dont 518 réceptionnés à l’occasion 
de cette rentrée. L'ensemble encadré par 
479 081 enseignants. Le Premier ministre a ap-
pelé à poursuivre le travail pour le traitement 
de tous les dysfonctionnements et lacunes re-
levés dans notre système éducatif en termes 
de décalage dans l'enseignement des langues 
étrangères et certaines matières techniques, 
notamment entre les wilayas du Nord et cel-
les du Sud et des Hauts-plateaux, en raison 
d'un défi cit d'encadrement pédagogique au vu 
de l'impact de cette situation sur les taux de 
réussite. Mettant en avant l'impératif de pal-
lier cette situation, M. Bedoui a affi  rmé qu'il 
est de la responsabilité des pouvoirs publics de 
garantir les mêmes chances de réussite à nos 
enfants quel que soit le lieu où ils se trouvent 
sur le territoire national. 
Le Premier ministre a donné des instructions 
au ministre de l'Education nationale pour  
l'ouverture d'un chantier au niveau du dépar-
tement de l'Education avec la participation de 
spécialistes et de chercheurs pour l'analyse des 
mauvais résultats enregistrés à travers certai-
nes wilayas et certains établissements.

Gouvernement

Plusieurs décisions et adoption 
de projets de décrets exécutifs

Plus de 900 civils sont morts de-
puis janvier 2019 à cause des vio-
lences au Mali, selon un rapport 
du Bureau de la coordination des 
aff aires humanitaires des Nations 
Unies au Mali (OCHA/Mali), cité 
jeudi par des médias locaux.   
L'organisation a aussi dénom-
bré, pour cette période, 311000 

personnes déplacées ou réfugiés, 
276000 enfants privés d'édu-
cation et 920 écoles fermées à 
cause de l'insécurité dans le pays, 
notamment au nord et au centre 
du pays. L'OCHA a indiqué avoir 
également enregistré en octobre 
310000 réfugiés maliens au Bur-
kina Faso, au Niger et en Mauri-

tanie. "Ces personnes vulnérables 
sont confrontées à des défi s de 
santé, d'eau et d'alimentation", 
selon la même source. D'après un 
plan de réponse humanitaire révi-
sé, une personne sur cinq a besoin 
d'assistance humanitaire au Mali, 
alors que "sur les 324 millions de 
dollars demandés pour alimenter 

le fonds humanitaire d'urgence, 
seuls 42 % ont été mobilisés", 
déplore l'OCHA. L'OCHA a établi 
une présence permanente au Mali 
en 2012 en réponse à la crise en-
gendrée par le confl it dans le nord 
du pays. L'OCHA a un bureau à 
Bamako et des sous-bureaux à 
Mopti, Gao et Tombouctou.

MALI Plus de 900 civils morts dans 
des violences depuis janvier 2019

PAR FAZIL ASMAR

L'Agence nationale de gestion 
des microcrédits (Angem) a oc-
troyé, jusqu’au mois d’août 2019, 
58 milliards de dinars sous forme 
de microcrédits pour la création 
de près de 900 000 microentrepri-
ses. Plus de 63% des microcrédits 
sont attribués aux femmes rurales 
qui ont créé, à elles seules, plus de 
500 000 microentreprises. Lors de 
la cérémonie de clôture, jeudi der-
nier à l’Offi  ce de Riadh el Feth,  du 
Salon national de la microactivité 
qui s’est tenu depuis le 15 octobre 
dans le cadre de la célébration de 
la Journée mondiale de la femme 
rurale, la ministre de la Solidarité, 
de la Famille et de la Condition de 
la femme Ghania Edalia a précisé 
qu’à ce jour, 889 346 microcrédits 
ont été octroyés par l'Angem, dont 

563 751 aux femmes, permettant 
la création de plus de 1.3 mil-
lion de postes d'emploi au total. 
En termes de prévisions, l'Angem 
compte octroyer, en 2020, des 
microcrédits pour le fi nancement 
de plus de 30 330 micro-activités. 
«La priorité sera donnée aux pro-
jets les plus importants dont l’im-
pact sera bénéfi que et positif pour 
la société. Tous les projets seront 
accompagnés jusqu’au bout par 
l’Angem. 
Le portail électronique d'inscrip-
tions en ligne, eff ectif depuis 
quelques jours, créé et géré par 
l’Angem, est un nouveau mécanis-
me qui permettra aux postulants 
de s’inscrire sans avoir à se dé-
placer, y compris dans les régions 
les plus reculées», a souligné 
Mme Edalia. Rappelons que  ce 
portail a été lancé lors de l’inau-

guration du Salon national de la 
micro-activité. Il permet aux pos-
tulants de suivre l’évolution de 
leur  dossier en temps réel.
Un instrument en ligne qui ré-
pond à un besoin exprimé par 
des demandeurs, habitant surtout 
les endroits isolés. Ces derniers 
d’ailleurs appellent à ce que le 
soutien en matière de fi nance-
ment, de promotion et de com-
mercialisation soit intensifi é. Il 
est diffi  cile pour eux, confi ent-ils, 
de commercialiser leurs produits, 
dans le Sud du pays surtout, ou 
d’augmenter le volume de leur 
production dans certains secteurs 
prometteurs, faute de locaux adé-
quats qui nécessitent de grands 
fi nancements. La ministre de  la 
Solidarité avait assuré, justement, 
que les microcrédits octroyés pour-
ront faire l’objet d’un relèvement 

dès que la situation fi nancière du 
pays sera au niveau souhaité. Lors 
de cette cérémonie de clôture, à 
laquelle ont assisté la ministre de 
l’Industrie et des Mines, Djamila 
Tamazirt et celle de l'Environne-
ment et des Energies renouvela-
bles, Fatma Zohra Zerouati, une 
convention de partenariat a été 
signée entre l’Angem et l’Institut 
national d’enseignement des mé-
tiers de l’environnement dans le 
but de développer l’esprit de par-
tenariat chez les étudiants et dé-
velopper la création de nouvelles 
activités dans ce secteur. D’autres 
conventions ont également été 
signées dans ce même but, lors 
du coup d’envoi du Salon, entre 
l’Angem et le ministère de la For-
mation professionnelle et celui de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que.

Microentreprises 
63% des crédits Angem attribués 
aux femmes rurales

Sécurité routière, éducation nationale, jeunesse et sports… Ce sont autant de dossiers 
traités, mercredi dernier, lors de la réunion du gouvernement tenue à Alger.
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