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A cause de ses mauvaises perspectives économiques 
Europe, ce grand partenaire qui va mal
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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Education nationale
L’Unpef lance un appel 

à la grève des enseignants 
du primaire

Lire en page 4

Justice
Baha Eddine Tliba de nouveau 

devant le juge d’instruction
Lire en page 7

Le patron de la LFP fait face à une vive 
contestation en interne et de l’extérieur
Medouar dans la tourmente

Lire en page 18

CR Belouizdad/Le coach retrace son parcours 
depuis son arrivée en décembre 2018
Amrani : oui à l’ambition, 

non à la prétention
Lire en page 19

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

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Olga Tokarczuk 
et Peter Handke 

rejoignent les géants 
de la littérature

LIRE EN PAGE 13 ET 17

A une semaine de l’expiration du délai de dépôt des dossiers de 
candidatures pour la présidentielle du 12 décembre, les prétendants, 

les favoris compris, sont dans une prudence symptomatique d’une 
attitude défensive et d’une diffi  culté à créer le climat de précampagne 
attendu d’eux. Avec de faibles apparitions publiques et cherchant à se 
dédouaner davantage du système Boutefl ika, entre un terrain qui ne 
leur est pas acquis et une attente de décantation qui tarde à venir, 

ils donnent l’air de marcher sur des œufs…

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Festival de musique symphonique d’Alger
La Chine et l’Ukraine pour 
une soirée de clôture 
à guichets fermés

24e édition de Cinespana de Toulouse
La richesse créative du cinéma 
espagnol sur grand écran

Eloy Dominguez Seren, réalisateur espagnol 
«Hamada tente de faire 
connaître les rêves, les désirs et 
les frustrations d’adolescents 
sahraouis»

Prix littéraire «Katara 2019» 
pour le roman arabe
Les Algériens Habib Sayah, 
Nasser Salmi et Mouna Serifak 
primés

Entretien
Hachemi Ameur, artiste 
peintre, 
passionné de croquis
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

A UNE SEMAINE DE LA CLÔTURE 
DU DÉPÔT DES CANDIDATURES

Des prétendants 
qui marchent 
sur des œufs

DANS UN NOUVEL APPEL AU DIALOGUE

20 personnalités 
pour une «nouvelle 
lecture» du terrain

LOI HYDROCARBURES
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34e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

TEL LE PHŒNIX, 
LA MARCHE 

DU RENOUVEAU
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

Mouslem Babaarbi, universitaire et signataire de l’appel des 20
« Le pays a besoin d’un président 

accepté »
A moins de deux mois de la présidentielle

Front social en ébullition en temps 
d’incertitudes politiques
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Le Sénégal invité d’honneur d’un Salon 
dédié aux nouveaux talents
SILA 2019, 

JEUNES PLUMES 
ET ESCALE À DAKAR
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Hôpital d’El Kettar
Le personnel 
paramédical 
de nuit aux 

abonnés absents

14, 4% de la population 
algérienne concernée

Diabète, plaidoyer 
pour la multiplication 
des efforts de lutte 
et de prévention
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Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA

Lire en page 6
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Mouslem Babaarbi, universitaire : « En tant qu’intellectuels et universitaires, nous avons une 
responsabilité morale et éthique. Celle d’alerter et prévenir  le système en place des dangers de 

tenter un passage en force du processus électoral. »

Les postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre doivent déposer 
leurs dossiers au plus tard le 26 octobre 2019 à minuit, conformément à la loi organique relative 

au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique du 14 septembre 2019, selon 
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

le point

Crise et 
conséquences 
PAR RABAH SERRADJ

Les appels aux journées de 
protestation et à la grève se 
multiplient de la part des syndicats 
et autres organisations de défense 
des droits des travailleurs. Le 
secteur de l’éducation subit à 
l’évidence les premières 
turbulences. Il est clair que le 
recours à la grève est une situation 
censée n’arriver qu’après 
épuisement des négociations et 
impossibilité de trouver une 
solution. Mais dans une conjoncture 
politique particulièrement diffi cile, 
le recours aux extrêmes ne 
demande pas de réfl exion. C’est 
dans l’air du temps. Des Algériens 
sont dans la rue depuis huit mois 
pour revendiquer un changement 
des règles du jeu politique. Et le 
monde de l’éducation ne saurait 
être loin du mouvement de la 
société. La grève ne se solde pas 
forcément par des victoires. Mais 
sans ce droit de grève reconnu par 
les lois de la République, il ne peut 
y avoir de syndicats. Sauf des 
syndicats dont le rôle est de 
maintenir un statu quo voulu par le 
pouvoir. Les syndicats enseignants 
de la Confédération des syndicats 
algériens, ont décidé carrément de 
boycotter le ministre de l’Education. 
Pour eux, le gouvernement actuel 
est un gouvernement de gestion des 
affaires courantes, mais il valide des 
lois d’extrême importance qui 
engagent l’avenir des Algériens. La 
question de la légitimité reste 
particulièrement posée. Avec acuité. 
La crédibilité d’un responsable du 
gouvernement en est éminemment 
liée. On voit que la fragilité de 
l’actuel gouvernement ne fait que 
compliquer la situation. Ce sont les 
effets directs d’une crise politique 
dont les conséquences ne sont pas 
encore claires. Et qui ne tarderont 
pas à apparaître dans un avenir 
proche. La situation de désordre 
actuelle ne pourrait qu’engendrer 
des dysfonctionnements de plus en 
plus inattendus. Il est affl igeant de 
voir que l’Algérie doit à chaque fois 
éprouver les pires diffi cultés pour 
comprendre que le problème est 
éminemment politique. Et qu’il 
faudrait en amont régler les crises 
pour en éviter les conséquences.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MERIEM KACI

Reporters : Les Algériens ont 
marché  pour le 35e vendredi 

consécutif et réitéré leur rejet 
des élections prévues le 12 

décembre prochain. Vous êtes 
signataire d’un appel politique 
avec d’autres personnalités. Le 

porte-parole de l’Autorité 
indépendante des élections  vous 

a rassuré quant à la 
transparence de la prochaine 

élection. Etes-vous convaincu ?

Mouslem Babaarbi : La lettre de proposi-
tion a été destinée aux hautes autorités et 
non aux personnalités auxquelles on a confi é 
la mission pour l’organisation  de la  prochai-
ne élection présidentielle. Il faut comprendre 
que le problème n’est pas dans l’élection pré-
sidentielle, mais dans le programme politi-
que. On l’a toujours dit, le climat n’est pas 
propice à la tenue d’une élection de l’am-
pleur et de l’importance des présidentielles. 
Le système en place a révisé, dans la hâte, une 
loi assez importante qui est la loi électorale et 
veut aller coûte que coûte vers des élections 
le plus tôt possible. Cette précipitation dé-
montre que ce processus est invraisemblable 
et extravagant. Ce que nous redoutons, main-
tenant, c’est une éventuelle confrontation 
entre le peuple et le système en place, mais 
aussi l’avenir incertain qui guette le pays.

Vous et les 19 autre signataires 
avez souligné dans le document 

qu’il est inconcevable d’envisager  
la tenue d’une élection libre et in-

dépendante  dans de pareilles 
circonstances. Or, les autorités  

tiennent à cette échéance…

En tant qu’intellectuels et universitaires, 
nous avons une responsabilité morale et éthi-
que. Celle d’alerter et prévenir  le système en 
place des dangers de tenter un passage en 
force du processus électoral. Les autorités 
compétentes peuvent, effectivement, organi-
ser des élections, mais desquelles va sortir un 
président affaibli, sans légitimité populaire. 
Et dans le contexte actuel, le pays a besoin 
d’une autorité forte, d’un président accepté 
et aguerri, prêt à relever le défi  sur plusieurs 
volets, économique, social et politique.

Que suggérez-vous  au juste 
quand vous recommandez de

« procéder avec sagesse et 
objectivité à une nouvelle lecture 

de la réalité » ?

Le système est dans l’obligation de revoir 
sa feuille de route à sens unique. La colère et 
la gronde des Algériens s’accentuent, notam-
ment après la volte-face faite à l’encontre les 
revendications du peuple, au grand dam des 
Algériens sortant chaque vendredi et mardi 
depuis huit mois. On a, malheureusement, 
assisté à un simulacre de dialogue mené par 
l’Instance de dialogue et de médiation, diri-
gée par Karim Younès. Cette instance a mis en 
place l’Autorité nationale indépendante des 
élections, j’aspire à ce qu’il y  ait une réaction 
positive des décideurs bien qu’aucune indica-
tion ne démontre que le système en place va 
revenir sur sa feuille de route.

Le système doit, entre autres, libérer les 
détenus d’opinion du Hirak, ouvrir le champ 
médiatique et laisser place à un débat sérieux 
et inclusif. Le peuple est déterminé. Il n’a pas 
l’intention de reculer et continue sa mobilisa-
tion. D’ailleurs, la protestation reprend de 
plus belle. Dans les wilayas du Sud, le Hirak a 
faibli en termes de quantité pendant la saison 

estivale, mais, actuellement, les citoyens  sor-
tent dans la rue et défendent les mêmes re-
vendications que  leurs concitoyens dans les 
quatre coins du pays.

Outre les marches hebdomadaires de ven-
dredi et le Hirak estudiantin de mardi,  les 
Algériens sont sortis en force dimanche der-
nier  pour décrier le  projet de loi sur les hy-
drocarbures, validé le jour même par le 
Conseil des ministres. Un acte qui témoigne 
de l’éveil de conscience des Algériens. Le tra-
vail fait par Karim Younès est un coup de théâ-
tre qui balise le terrain pour des échéances 
électorales largement contestées. L’échec des 
présidentielles peut compliquer la situation, 
alors qu’une présidentielle devrait être la so-
lution et non le problème.

Votre appel est-il ouvert à 
d’autres acteurs politiques ?

Absolument. Le maintien de la sécurité, 
de la stabilité du pays et le prémunir des af-
fres d’une action qui peut le mener droit au 
mur est le devoir de tous. L’appel est ouvert 
à toutes les tendances et couleurs politiques, 
associatives ou de citoyens sans affi liation 
politique ou syndicale pour nous rejoindre. 

Le même texte est posté sur le net. Jusqu’à 
jeudi soir, moins de 48 heures après sa pu-
blication, l’appel a été signé par 2 000 per-
sonnes. Ajoutons à cela que des partis politi-
ques, comme le MSP, ou des syndicats à 
l’image du Snapest, CLA ou le Syndicat des 
imams, sans citer l’appel, ont défendu les 
positions et la feuille de route. Notre appel 
émane d’une  volonté de se libérer de la 
culpabilité face à un système qui n’a qu’une 
seule feuille de route à laquelle il tient, alors 
qu’il a y eu depuis le 22 février un foisonne-
ment de propositions et d’initiatives de sor-
tie de crise. Nous, signataires, on a fait un 
constat, le processus électoral ne pourra 
qu’aggraver la situation. On veut avertir que 
ce processus peut conduire le pays au désas-
tre. Pour être franc, on s’attendait à ce que 
nos concitoyens rejoignent massivement 
l’appel et qu’il soit parallèlement ignoré par 
les autorités compétentes. Il y a plusieurs 
initiatives, mais le système en place a pris 
une décision irrévocable en défendant une 
feuille de route largement rejetée par le 
peuple, discordante et en désaccord avec  
ses aspirations et revendications. Les déci-
deurs doivent laisser émerger un débat sé-
rieux, inclusif pour le salut du pays. 

PAR INES DALI

Après la réunion de son secrétariat national 
en session ordinaire, vendredi, le RCD a rendu 
public un communiqué dans lequel il évoque 
«l’inéluctable reconfi guration de la scène poli-
tique dans le sillage du mouvement révolu-
tionnaire du 22 février 2019». Après avoir es-
timé que cette reconfi guration «met à nu un 
personnel politique usé et largement discrédi-
té dans l’opinion publique» et vilipendé ceux 
qu’il désigne de «partis du pouvoir» et ceux de 
l’opposition qui ont une démarche diff érente 
de la sienne, le parti soutient que «le RCD, qui 
a, depuis son quatrième congrès, édifi é sa po-
litique sur la protection de son autonomie de 
décision et la réunion de conditions pour jeter 
les bases de la construction d’un parti natio-
nal, est la cible d’une déstabilisation par ceux 
qui conçoivent toujours le parti comme un 

simple groupe de pression». Le parti de Moh-
cine Belabbas ne donne cependant pas d’indi-
cation sur ceux qu’il désigne comme conce-
vant le parti comme «un simple groupe de 
pression». Dans son communiqué, dans lequel 
il évalue «la situation organique en relation 
avec ses activités» et «l’analyse de la situation 
politique, marquée par une montée exception-
nelle de la mobilisation populaire», le RCD 
note que «les partis du pouvoir sont quasiment 
interdits d’activités publiques par le peuple et 
les partis de l’opposition, qui ont succombé à 
la clientélisation par le biais de la police poli-
tique, peinent à sortir la tête de l’eau».
Se positionnant comme un défenseur «des 
idéaux et des luttes de générations de mili-
tants pour une Algérie libre, plurielle, démo-
cratique et solidaire», le RCD affi  rme «militer 
pour aider le peuple algérien à s’émanciper et 
à décider de son sort». «Ouvert pour abriter 

des courants de pensée progressistes, le Ras-
semblement ne saurait être le réceptacle de 
groupes dont l’ambition est de disputer « la 
carte kabyle » à des clients du régime en vue 
de redistribuer des strapontins et des privilè-
ges à leurs ouailles», est-il noté dans le com-
muniqué.
Le mouvement populaire est, par ailleurs, for-
tement évoqué par le secrétariat national du 
parti qui déclare saluer «l’extraordinaire mo-
bilisation des citoyennes et des citoyens contre 
le projet de loi sur les hydrocarbures et le pro-
jet de loi de fi nances, qui introduisent des dis-
positions que seul un pouvoir légitime et légal 
peut engager».
Sur un autre plan, le RCD souligne que «les 
lois liberticides et les atteintes fl agrantes et 
répétées aux libertés ne semblent pas suffi  re 
pour museler l’expression citoyenne», tout en 
relevant que «rien ne peut justifi er le maintien 

en détention de citoyens qui n’ont commis 
comme « délits » que celui de manifester paci-
fi quement pour défendre la liberté et la souve-
raineté de leur peuple». Le parti saisit cette 
occasion pour revenir sur «la révision annon-
cée du code de procédure pénale qui, estime-
t-il, donne tous les pouvoirs à la police judi-
ciaire sans contrôle du procureur de la Répu-
blique, pendant que le pouvoir de fait conti-
nue de manipuler la question des cultes, dont 
la liberté est pourtant expressément garantie 
par la Constitution, à des fi ns d’opposer des 
Algériens à d’autres Algériens».
Enfi n, le parti «estime que l’heure n’est pas à 
la singularisation» et qu’il «œuvre, avec 
d’autres forces et courants politiques et de la 
société civile, à savoir le Pacte pour l’alterna-
tive démocratique, pour populariser et regrou-
per le plus grand nombre d’acteurs autour 
d’une plateforme de transition».

RCD Le parti se dit «la cible d’une déstabilisation»

Mouslem Babaarbi, universitaire et signataire de l’appel des 20

« Le pays a besoin d’un président accepté »
Enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques 
de l’université de Ouargla, Mouslem Babaarbi fait partie 
des 20 signataires avec, entre autres, Ahmed Taleb 
Ibrahimi, Ahmed Benbitour et Noureddine Benissad, 
appelant le pouvoir en place à « faire une nouvelle 
lecture de la réalité » et jugeant « inconcevable » la tenue 
de la présidentielle dans les conditions actuelles. Dans cet 
entretien, il défend l’idée que le pays a besoin d’un 
président accepté et aguerri pour pouvoir relever les défi s.

PAR INES DALI

A une semaine, jour pour 
jour, de la date limite de dépôt 
des dossiers de candidature pour 
la présidence de la République, 
soit le 26 octobre prochain, les 
déclarations fermes d’intentions 
de dépôt des dossiers de la part 
des postulants ne sont pas nom-
breuses. Jusqu’à hier, seul le pré-
sident d’El Bina El Watani, Ab-
delkader Bengrina, a affi  rmé 
avoir pris attache avec l’Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). «C’est pour voir 
quelles sont les dispositions à 
prendre en vue du dépôt du dos-
sier de M. Bengrina pour la jour-
née du jeudi 24 octobre», indique 
un communiqué du Mouvement 
El Bina. Parmi les 145 préten-
dants ayant retiré les formulaires 
de souscription des signatures in-
dividuelles auprès de l’Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), entre indépendants 
et chefs de partis, et outre Abdel-
kader Bengrina, seul un autre a 
fait des déclarations dans les-

quelles il a affi  rmé qu’il déposera 
son dossier. Il s’agit du secrétaire 
général par intérim du Rassem-
blement national démocratique 
(RND), Azzedine Mihoubi, qui 
s’est prononcé sur ce sujet ven-
dredi, en affi  rmant qu’il eff ec-
tuera cette opération «au plus 
tard jeudi prochain». Parmi les 
autres postulants, aucun n’a en-
core fait de déclaration. Il sem-
ble qu’ils ont préféré temporiser 
et garder leurs cartes en main 
pour les abattre au moment qui 
leur semblera opportun. Même 
s’il est clair que la majorité abso-
lue de ceux qui ont retiré les for-
mulaires vont s’auto-disqualifi er 
car ils ne vont pas déposer leur 
dossiers auprès de l’ANIE, faute 
de pouvoir satisfaire la collecte 
des 50 000 signatures exigées 
puisque ce sont de parfaits in-
connus du citoyen lambda, 
d’autres, plus connus, sont, en 
revanche, donnés comme «favo-
ris» pour prendre part à la course 
à la présidentielle du 12 décem-
bre prochain. Beaucoup s’atten-
dent, en eff et, qu’une personna-

lité de la stature d’Ali Benfl is, par 
exemple, réussira à passer le cap 
des 50 000 signatures, car comp-
tant, au moins, sur la base mili-
tante de son parti Talaie El Hour-
riyet. C’est le cas également 
d’Abdelaziz Belaïd, président du 
mouvement El Moustaqbal qui, 
lui, semble être en précampagne 
électorale en sillonnant les diff é-
rentes villes du pays à la rencon-
tre des citoyens. Ou encore Ab-
delmadjid Tebboune qui, même 
s’il s’est présenté en candidat in-
dépendant, pourrait avoir le sou-
tien du Front de libération natio-
nale si le parti ne présente pas de 
candidat. Il semblerait, par 
ailleurs, que Sliman Bakhlili, 
connu sous le sobriquet de «Kha-
tem Souleïmen», ait pu récolter 
les fameuses 50 000 signatures 
puisqu’il a procédé, hier, à la pu-
blication de son patrimoine par 
voie de presse. Quoi qu’il en soit, 
parmi les nombreux postulants à 
la présidentielle, un seul s’est 
rapproché de l’ANIE pour pren-
dre un rendez-vous pour le dépôt 
de son dossier. Il est, toutefois, 

admis qu’ils ont encore du temps 
puisqu’ils disposent d’une semai-
ne entière devant eux, l’opéra-
tion ne devant être clôturée que 
samedi prochain à minuit. 
Concernant les dossiers de candi-
datures, il faut savoir que l’étude 
devra être entamée par l’ANIE 
dès le dépôt par le postulant. 
L’ANIE lui notifi era la décision 
de son acceptation ou non dans 
un délai de sept jours à compter 
de la date du dépôt. Il faudra at-
tendre encore un autre délai 
pour la validation des dossiers 
par le Conseil constitutionnel. Ce 
qui a fait dire au charge de la 
communication de l’ANIE, Ali 
Draâ, que «la liste défi nitive des 
candidats retenus pour participer 
à la course à la présidentielle 
sera connue entre les 10 et 12 
novembre prochain». Il faut sa-
voir, par ailleurs, que le candidat 
qui se verra refuser son dossier a 
le droit, en vertu de la loi organi-
que relative au régime électoral, 
de déposer un recours auprès du 
Conseil constitutionnel», a ajouté 
M. Draâ.

Seul Bengrina a pris attache avec l’ANIE pour la présidentielle

PAR NAZIM BRAHIMI 

Avec une faible apparition pu-
blique et produisant un discours 
qui évoque davantage leurs pas-
sés politiques que les grandes 
questions de l’heure qui enga-
gent l’avenir du pays, les candi-
dats semblent être sur la défen-
sive et en attente de décanta-
tion... Un des candidats à la can-
didature pour la présidentielle, 
Abdelmadjid Tebboune, tend vi-
siblement à se limiter à l’exercice 
médiatique car, depuis qu’il a 
fait état de son intention de bri-
guer le palais d’El Mouradia, son 
bilan d’activités se résume à 
deux apparitions cathodiques, 
l’une sur Echourouk TV et l’autre 
El Hayat TV. Un autre préten-
dant, Ali Benfl is, a choisi, en re-
vanche, le repli en observant le 
silence après avoir multiplié les 
déclarations dans lesquelles il a 
plaidé la nécessité de considérer 
le rendez-vous du 12 décembre 
prochain comme l’unique voie  
de sortie de crise et la moins 
coûteuse. Les hypothèses expri-
mées sur cette prudence sont di-
verses. Certains l’Amputent au 
fait que le pays, politiquement 
dominé par le mouvement popu-
laire qui a abordé sa 35e semaine 
de mobilisation, n’est pas encore 
en campagne et que la présente 
séquence de précampagne n’en-
courage pas le plus téméraire 
des prétendants à un déploie-
ment sur le terrain. Les partisans 

d’une telle lecture mettent en 
avant les diffi  cultés dans lesquel-
les se débat l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE), censée s’imposer comme  
chef d’orchestre d’une opération 
électorale diversement appré-
ciée. D’autres observateurs avan-
cent, en revanche, l’idée selon 
laquelle les deux potentiels pré-
tendants sont en attente de si-
gnaux plus importants que ceux 
disponibles pour le moment. 
Cela pourrait être vrai pour Ali 
Benfl is, qui semble davantage en 
situation d’observation après 
avoir fortement approuvé l’op-
tion présidentielle dans le sillage 
de la convocation du corps élec-
toral pour la présidentielle. Une 
supposition que conforte l’ap-
préciation selon laquelle M. Ben-
fl is serait fortement perturbé par 
la déclaration de candidature de 
M. Tebboune à qui certaines 
voix attribuent la notoriété de 
bénéfi cier du soutien du pou-
voir. Mais, à l’évidence, l’un 
comme l’autre affi  chent de  sé-
rieuses diffi  cultés à imposer un 
discours ou une posture suscep-
tible de convaincre de leur choix 
politique, notamment devant les 
parties hostiles catégoriquement 
à la tenue de ce rendez-vous 
électoral. Tout se passe manifes-
tement comme si, au-delà du re-
jet par une partie importante du 
scrutin, ces deux candidats n’ar-
rivent pas à se départir de leur 
passé politique. Celui d’avoir été 

à la cheff erie du gouvernement 
pour les deux candidats, mais 
d’être aussi acteurs de premier 
ordre durant le règne d’Abdela-
ziz Boutefl ika. Cet aspect com-
mence à se percevoir de plus en 
plus chez M. Tebboune qui s’est 
le plus manifesté jusqu’à présent 
comparativement à M. Benfl is. 
Depuis que M. Tebboune a fait 
état de ses ambitions présiden-
tielles, il a privilégié davantage 
la parole politique qui le présen-
te comme une victime du systè-
me Boutefl ika. 
Jusqu’ici, et au lieu de s’avancer 
sur les questions programmati-
ques,  l’ancien ministre de l’Ha-
bitat préfère avancer et  dire 
avoir été un sacrifi é du régime 
vomi de Boutefl ika et des oligar-
ques aujourd’hui en prison. Dans 
sa dernière apparition télévisée, 
M. Tebboune a soutenu que son 
travail de Premier ministre a été 
obstrué.  « J’étais considéré com-
me étant un Premier ministre 
symbolique », révélant que des 
instructions étaient adressées 
aux ministres par Ahmed Ouya-
hia et Saïd Boutefl ika à son insu. 
La Banque d’Algérie et d’autres 
institutions comme les Douanes 
ont été interdites de travailler 
avec moi ou de me communi-
quer des chiff res », a-t-il témoi-
gné encore. A priori, et même si 

nous ne sommes pas encore au 
stade de la campagne électorale, 
cette démarche ne semble pas 
être payante. A moins que le 
concerné change de braquet 
dans les semaines à venir et qu’il 
propose autre chose qu’un dis-
cours de victimisation. Dans ce 
tableau, un autre prétendant fait 
bande à part. En eff et, Abdelaziz 
Belaïd, qui a choisi le terrain 
pour tâter le pouls, était hier à 
Tindouf, après avoir été succes-
sivement à El Oued et Hassi Mes-
saoud. Il y a lieu d’observer que 
le président du Front El Mous-
takbel n’est pas accompagné par 
les médias lourds. 
Ce n’est  cependant pas un han-
dicap en soi pour un prétendant 
qui compte déjà l’expérience 
d’avoir participé à l’élection de 
2014  avec des résultats « hono-
rables » juste derrière Boutefl ika 
et Benfl is. Cela contribue néan-
moins à confi rmer cette image 
terne de la précampagne. En dé-
fi nitive, cette précampagne ré-
vèle plutôt des prétendants sur 
la défensive et en attente de dé-
cantation  que des acteurs assu-
rés de leur destin et des pro-
grammes qu’ils vont devoir dé-
fendre auprès des citoyens de 
plus en plus exigeants et sou-
cieux de la gestion des aff aires 
publiques. 

A une semaine de la clôture du dépôt des candidatures pour le scrutin du 12 décembre

Des prétendants qui marchent sur des œufs
A une semaine de l’expiration du délai de dépôt des dossiers 
de candidatures pour la présidentielle du 12 décembre, les 
prétendants privilégient une attitude de prudence manifeste 
jusqu’à donner l’impression de marcher sur des œufs.
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Mouslem Babaarbi, universitaire : « En tant qu’intellectuels et universitaires, nous avons une 
responsabilité morale et éthique. Celle d’alerter et prévenir  le système en place des dangers de 

tenter un passage en force du processus électoral. »

Les postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre doivent déposer 
leurs dossiers au plus tard le 26 octobre 2019 à minuit, conformément à la loi organique relative 

au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique du 14 septembre 2019, selon 
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

le point

Crise et 
conséquences 
PAR RABAH SERRADJ

Les appels aux journées de 
protestation et à la grève se 
multiplient de la part des syndicats 
et autres organisations de défense 
des droits des travailleurs. Le 
secteur de l’éducation subit à 
l’évidence les premières 
turbulences. Il est clair que le 
recours à la grève est une situation 
censée n’arriver qu’après 
épuisement des négociations et 
impossibilité de trouver une 
solution. Mais dans une conjoncture 
politique particulièrement diffi cile, 
le recours aux extrêmes ne 
demande pas de réfl exion. C’est 
dans l’air du temps. Des Algériens 
sont dans la rue depuis huit mois 
pour revendiquer un changement 
des règles du jeu politique. Et le 
monde de l’éducation ne saurait 
être loin du mouvement de la 
société. La grève ne se solde pas 
forcément par des victoires. Mais 
sans ce droit de grève reconnu par 
les lois de la République, il ne peut 
y avoir de syndicats. Sauf des 
syndicats dont le rôle est de 
maintenir un statu quo voulu par le 
pouvoir. Les syndicats enseignants 
de la Confédération des syndicats 
algériens, ont décidé carrément de 
boycotter le ministre de l’Education. 
Pour eux, le gouvernement actuel 
est un gouvernement de gestion des 
affaires courantes, mais il valide des 
lois d’extrême importance qui 
engagent l’avenir des Algériens. La 
question de la légitimité reste 
particulièrement posée. Avec acuité. 
La crédibilité d’un responsable du 
gouvernement en est éminemment 
liée. On voit que la fragilité de 
l’actuel gouvernement ne fait que 
compliquer la situation. Ce sont les 
effets directs d’une crise politique 
dont les conséquences ne sont pas 
encore claires. Et qui ne tarderont 
pas à apparaître dans un avenir 
proche. La situation de désordre 
actuelle ne pourrait qu’engendrer 
des dysfonctionnements de plus en 
plus inattendus. Il est affl igeant de 
voir que l’Algérie doit à chaque fois 
éprouver les pires diffi cultés pour 
comprendre que le problème est 
éminemment politique. Et qu’il 
faudrait en amont régler les crises 
pour en éviter les conséquences.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MERIEM KACI

Reporters : Les Algériens ont 
marché  pour le 35e vendredi 

consécutif et réitéré leur rejet 
des élections prévues le 12 

décembre prochain. Vous êtes 
signataire d’un appel politique 
avec d’autres personnalités. Le 

porte-parole de l’Autorité 
indépendante des élections  vous 

a rassuré quant à la 
transparence de la prochaine 

élection. Etes-vous convaincu ?

Mouslem Babaarbi : La lettre de proposi-
tion a été destinée aux hautes autorités et 
non aux personnalités auxquelles on a confi é 
la mission pour l’organisation  de la  prochai-
ne élection présidentielle. Il faut comprendre 
que le problème n’est pas dans l’élection pré-
sidentielle, mais dans le programme politi-
que. On l’a toujours dit, le climat n’est pas 
propice à la tenue d’une élection de l’am-
pleur et de l’importance des présidentielles. 
Le système en place a révisé, dans la hâte, une 
loi assez importante qui est la loi électorale et 
veut aller coûte que coûte vers des élections 
le plus tôt possible. Cette précipitation dé-
montre que ce processus est invraisemblable 
et extravagant. Ce que nous redoutons, main-
tenant, c’est une éventuelle confrontation 
entre le peuple et le système en place, mais 
aussi l’avenir incertain qui guette le pays.

Vous et les 19 autre signataires 
avez souligné dans le document 

qu’il est inconcevable d’envisager  
la tenue d’une élection libre et in-

dépendante  dans de pareilles 
circonstances. Or, les autorités  

tiennent à cette échéance…

En tant qu’intellectuels et universitaires, 
nous avons une responsabilité morale et éthi-
que. Celle d’alerter et prévenir  le système en 
place des dangers de tenter un passage en 
force du processus électoral. Les autorités 
compétentes peuvent, effectivement, organi-
ser des élections, mais desquelles va sortir un 
président affaibli, sans légitimité populaire. 
Et dans le contexte actuel, le pays a besoin 
d’une autorité forte, d’un président accepté 
et aguerri, prêt à relever le défi  sur plusieurs 
volets, économique, social et politique.

Que suggérez-vous  au juste 
quand vous recommandez de

« procéder avec sagesse et 
objectivité à une nouvelle lecture 

de la réalité » ?

Le système est dans l’obligation de revoir 
sa feuille de route à sens unique. La colère et 
la gronde des Algériens s’accentuent, notam-
ment après la volte-face faite à l’encontre les 
revendications du peuple, au grand dam des 
Algériens sortant chaque vendredi et mardi 
depuis huit mois. On a, malheureusement, 
assisté à un simulacre de dialogue mené par 
l’Instance de dialogue et de médiation, diri-
gée par Karim Younès. Cette instance a mis en 
place l’Autorité nationale indépendante des 
élections, j’aspire à ce qu’il y  ait une réaction 
positive des décideurs bien qu’aucune indica-
tion ne démontre que le système en place va 
revenir sur sa feuille de route.

Le système doit, entre autres, libérer les 
détenus d’opinion du Hirak, ouvrir le champ 
médiatique et laisser place à un débat sérieux 
et inclusif. Le peuple est déterminé. Il n’a pas 
l’intention de reculer et continue sa mobilisa-
tion. D’ailleurs, la protestation reprend de 
plus belle. Dans les wilayas du Sud, le Hirak a 
faibli en termes de quantité pendant la saison 

estivale, mais, actuellement, les citoyens  sor-
tent dans la rue et défendent les mêmes re-
vendications que  leurs concitoyens dans les 
quatre coins du pays.

Outre les marches hebdomadaires de ven-
dredi et le Hirak estudiantin de mardi,  les 
Algériens sont sortis en force dimanche der-
nier  pour décrier le  projet de loi sur les hy-
drocarbures, validé le jour même par le 
Conseil des ministres. Un acte qui témoigne 
de l’éveil de conscience des Algériens. Le tra-
vail fait par Karim Younès est un coup de théâ-
tre qui balise le terrain pour des échéances 
électorales largement contestées. L’échec des 
présidentielles peut compliquer la situation, 
alors qu’une présidentielle devrait être la so-
lution et non le problème.

Votre appel est-il ouvert à 
d’autres acteurs politiques ?

Absolument. Le maintien de la sécurité, 
de la stabilité du pays et le prémunir des af-
fres d’une action qui peut le mener droit au 
mur est le devoir de tous. L’appel est ouvert 
à toutes les tendances et couleurs politiques, 
associatives ou de citoyens sans affi liation 
politique ou syndicale pour nous rejoindre. 

Le même texte est posté sur le net. Jusqu’à 
jeudi soir, moins de 48 heures après sa pu-
blication, l’appel a été signé par 2 000 per-
sonnes. Ajoutons à cela que des partis politi-
ques, comme le MSP, ou des syndicats à 
l’image du Snapest, CLA ou le Syndicat des 
imams, sans citer l’appel, ont défendu les 
positions et la feuille de route. Notre appel 
émane d’une  volonté de se libérer de la 
culpabilité face à un système qui n’a qu’une 
seule feuille de route à laquelle il tient, alors 
qu’il a y eu depuis le 22 février un foisonne-
ment de propositions et d’initiatives de sor-
tie de crise. Nous, signataires, on a fait un 
constat, le processus électoral ne pourra 
qu’aggraver la situation. On veut avertir que 
ce processus peut conduire le pays au désas-
tre. Pour être franc, on s’attendait à ce que 
nos concitoyens rejoignent massivement 
l’appel et qu’il soit parallèlement ignoré par 
les autorités compétentes. Il y a plusieurs 
initiatives, mais le système en place a pris 
une décision irrévocable en défendant une 
feuille de route largement rejetée par le 
peuple, discordante et en désaccord avec  
ses aspirations et revendications. Les déci-
deurs doivent laisser émerger un débat sé-
rieux, inclusif pour le salut du pays. 

PAR INES DALI

Après la réunion de son secrétariat national 
en session ordinaire, vendredi, le RCD a rendu 
public un communiqué dans lequel il évoque 
«l’inéluctable reconfi guration de la scène poli-
tique dans le sillage du mouvement révolu-
tionnaire du 22 février 2019». Après avoir es-
timé que cette reconfi guration «met à nu un 
personnel politique usé et largement discrédi-
té dans l’opinion publique» et vilipendé ceux 
qu’il désigne de «partis du pouvoir» et ceux de 
l’opposition qui ont une démarche diff érente 
de la sienne, le parti soutient que «le RCD, qui 
a, depuis son quatrième congrès, édifi é sa po-
litique sur la protection de son autonomie de 
décision et la réunion de conditions pour jeter 
les bases de la construction d’un parti natio-
nal, est la cible d’une déstabilisation par ceux 
qui conçoivent toujours le parti comme un 

simple groupe de pression». Le parti de Moh-
cine Belabbas ne donne cependant pas d’indi-
cation sur ceux qu’il désigne comme conce-
vant le parti comme «un simple groupe de 
pression». Dans son communiqué, dans lequel 
il évalue «la situation organique en relation 
avec ses activités» et «l’analyse de la situation 
politique, marquée par une montée exception-
nelle de la mobilisation populaire», le RCD 
note que «les partis du pouvoir sont quasiment 
interdits d’activités publiques par le peuple et 
les partis de l’opposition, qui ont succombé à 
la clientélisation par le biais de la police poli-
tique, peinent à sortir la tête de l’eau».
Se positionnant comme un défenseur «des 
idéaux et des luttes de générations de mili-
tants pour une Algérie libre, plurielle, démo-
cratique et solidaire», le RCD affi  rme «militer 
pour aider le peuple algérien à s’émanciper et 
à décider de son sort». «Ouvert pour abriter 

des courants de pensée progressistes, le Ras-
semblement ne saurait être le réceptacle de 
groupes dont l’ambition est de disputer « la 
carte kabyle » à des clients du régime en vue 
de redistribuer des strapontins et des privilè-
ges à leurs ouailles», est-il noté dans le com-
muniqué.
Le mouvement populaire est, par ailleurs, for-
tement évoqué par le secrétariat national du 
parti qui déclare saluer «l’extraordinaire mo-
bilisation des citoyennes et des citoyens contre 
le projet de loi sur les hydrocarbures et le pro-
jet de loi de fi nances, qui introduisent des dis-
positions que seul un pouvoir légitime et légal 
peut engager».
Sur un autre plan, le RCD souligne que «les 
lois liberticides et les atteintes fl agrantes et 
répétées aux libertés ne semblent pas suffi  re 
pour museler l’expression citoyenne», tout en 
relevant que «rien ne peut justifi er le maintien 

en détention de citoyens qui n’ont commis 
comme « délits » que celui de manifester paci-
fi quement pour défendre la liberté et la souve-
raineté de leur peuple». Le parti saisit cette 
occasion pour revenir sur «la révision annon-
cée du code de procédure pénale qui, estime-
t-il, donne tous les pouvoirs à la police judi-
ciaire sans contrôle du procureur de la Répu-
blique, pendant que le pouvoir de fait conti-
nue de manipuler la question des cultes, dont 
la liberté est pourtant expressément garantie 
par la Constitution, à des fi ns d’opposer des 
Algériens à d’autres Algériens».
Enfi n, le parti «estime que l’heure n’est pas à 
la singularisation» et qu’il «œuvre, avec 
d’autres forces et courants politiques et de la 
société civile, à savoir le Pacte pour l’alterna-
tive démocratique, pour populariser et regrou-
per le plus grand nombre d’acteurs autour 
d’une plateforme de transition».

RCD Le parti se dit «la cible d’une déstabilisation»

Mouslem Babaarbi, universitaire et signataire de l’appel des 20

« Le pays a besoin d’un président accepté »
Enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques 
de l’université de Ouargla, Mouslem Babaarbi fait partie 
des 20 signataires avec, entre autres, Ahmed Taleb 
Ibrahimi, Ahmed Benbitour et Noureddine Benissad, 
appelant le pouvoir en place à « faire une nouvelle 
lecture de la réalité » et jugeant « inconcevable » la tenue 
de la présidentielle dans les conditions actuelles. Dans cet 
entretien, il défend l’idée que le pays a besoin d’un 
président accepté et aguerri pour pouvoir relever les défi s.

PAR INES DALI

A une semaine, jour pour 
jour, de la date limite de dépôt 
des dossiers de candidature pour 
la présidence de la République, 
soit le 26 octobre prochain, les 
déclarations fermes d’intentions 
de dépôt des dossiers de la part 
des postulants ne sont pas nom-
breuses. Jusqu’à hier, seul le pré-
sident d’El Bina El Watani, Ab-
delkader Bengrina, a affi  rmé 
avoir pris attache avec l’Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). «C’est pour voir 
quelles sont les dispositions à 
prendre en vue du dépôt du dos-
sier de M. Bengrina pour la jour-
née du jeudi 24 octobre», indique 
un communiqué du Mouvement 
El Bina. Parmi les 145 préten-
dants ayant retiré les formulaires 
de souscription des signatures in-
dividuelles auprès de l’Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), entre indépendants 
et chefs de partis, et outre Abdel-
kader Bengrina, seul un autre a 
fait des déclarations dans les-

quelles il a affi  rmé qu’il déposera 
son dossier. Il s’agit du secrétaire 
général par intérim du Rassem-
blement national démocratique 
(RND), Azzedine Mihoubi, qui 
s’est prononcé sur ce sujet ven-
dredi, en affi  rmant qu’il eff ec-
tuera cette opération «au plus 
tard jeudi prochain». Parmi les 
autres postulants, aucun n’a en-
core fait de déclaration. Il sem-
ble qu’ils ont préféré temporiser 
et garder leurs cartes en main 
pour les abattre au moment qui 
leur semblera opportun. Même 
s’il est clair que la majorité abso-
lue de ceux qui ont retiré les for-
mulaires vont s’auto-disqualifi er 
car ils ne vont pas déposer leur 
dossiers auprès de l’ANIE, faute 
de pouvoir satisfaire la collecte 
des 50 000 signatures exigées 
puisque ce sont de parfaits in-
connus du citoyen lambda, 
d’autres, plus connus, sont, en 
revanche, donnés comme «favo-
ris» pour prendre part à la course 
à la présidentielle du 12 décem-
bre prochain. Beaucoup s’atten-
dent, en eff et, qu’une personna-

lité de la stature d’Ali Benfl is, par 
exemple, réussira à passer le cap 
des 50 000 signatures, car comp-
tant, au moins, sur la base mili-
tante de son parti Talaie El Hour-
riyet. C’est le cas également 
d’Abdelaziz Belaïd, président du 
mouvement El Moustaqbal qui, 
lui, semble être en précampagne 
électorale en sillonnant les diff é-
rentes villes du pays à la rencon-
tre des citoyens. Ou encore Ab-
delmadjid Tebboune qui, même 
s’il s’est présenté en candidat in-
dépendant, pourrait avoir le sou-
tien du Front de libération natio-
nale si le parti ne présente pas de 
candidat. Il semblerait, par 
ailleurs, que Sliman Bakhlili, 
connu sous le sobriquet de «Kha-
tem Souleïmen», ait pu récolter 
les fameuses 50 000 signatures 
puisqu’il a procédé, hier, à la pu-
blication de son patrimoine par 
voie de presse. Quoi qu’il en soit, 
parmi les nombreux postulants à 
la présidentielle, un seul s’est 
rapproché de l’ANIE pour pren-
dre un rendez-vous pour le dépôt 
de son dossier. Il est, toutefois, 

admis qu’ils ont encore du temps 
puisqu’ils disposent d’une semai-
ne entière devant eux, l’opéra-
tion ne devant être clôturée que 
samedi prochain à minuit. 
Concernant les dossiers de candi-
datures, il faut savoir que l’étude 
devra être entamée par l’ANIE 
dès le dépôt par le postulant. 
L’ANIE lui notifi era la décision 
de son acceptation ou non dans 
un délai de sept jours à compter 
de la date du dépôt. Il faudra at-
tendre encore un autre délai 
pour la validation des dossiers 
par le Conseil constitutionnel. Ce 
qui a fait dire au charge de la 
communication de l’ANIE, Ali 
Draâ, que «la liste défi nitive des 
candidats retenus pour participer 
à la course à la présidentielle 
sera connue entre les 10 et 12 
novembre prochain». Il faut sa-
voir, par ailleurs, que le candidat 
qui se verra refuser son dossier a 
le droit, en vertu de la loi organi-
que relative au régime électoral, 
de déposer un recours auprès du 
Conseil constitutionnel», a ajouté 
M. Draâ.

Seul Bengrina a pris attache avec l’ANIE pour la présidentielle

PAR NAZIM BRAHIMI 

Avec une faible apparition pu-
blique et produisant un discours 
qui évoque davantage leurs pas-
sés politiques que les grandes 
questions de l’heure qui enga-
gent l’avenir du pays, les candi-
dats semblent être sur la défen-
sive et en attente de décanta-
tion... Un des candidats à la can-
didature pour la présidentielle, 
Abdelmadjid Tebboune, tend vi-
siblement à se limiter à l’exercice 
médiatique car, depuis qu’il a 
fait état de son intention de bri-
guer le palais d’El Mouradia, son 
bilan d’activités se résume à 
deux apparitions cathodiques, 
l’une sur Echourouk TV et l’autre 
El Hayat TV. Un autre préten-
dant, Ali Benfl is, a choisi, en re-
vanche, le repli en observant le 
silence après avoir multiplié les 
déclarations dans lesquelles il a 
plaidé la nécessité de considérer 
le rendez-vous du 12 décembre 
prochain comme l’unique voie  
de sortie de crise et la moins 
coûteuse. Les hypothèses expri-
mées sur cette prudence sont di-
verses. Certains l’Amputent au 
fait que le pays, politiquement 
dominé par le mouvement popu-
laire qui a abordé sa 35e semaine 
de mobilisation, n’est pas encore 
en campagne et que la présente 
séquence de précampagne n’en-
courage pas le plus téméraire 
des prétendants à un déploie-
ment sur le terrain. Les partisans 

d’une telle lecture mettent en 
avant les diffi  cultés dans lesquel-
les se débat l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE), censée s’imposer comme  
chef d’orchestre d’une opération 
électorale diversement appré-
ciée. D’autres observateurs avan-
cent, en revanche, l’idée selon 
laquelle les deux potentiels pré-
tendants sont en attente de si-
gnaux plus importants que ceux 
disponibles pour le moment. 
Cela pourrait être vrai pour Ali 
Benfl is, qui semble davantage en 
situation d’observation après 
avoir fortement approuvé l’op-
tion présidentielle dans le sillage 
de la convocation du corps élec-
toral pour la présidentielle. Une 
supposition que conforte l’ap-
préciation selon laquelle M. Ben-
fl is serait fortement perturbé par 
la déclaration de candidature de 
M. Tebboune à qui certaines 
voix attribuent la notoriété de 
bénéfi cier du soutien du pou-
voir. Mais, à l’évidence, l’un 
comme l’autre affi  chent de  sé-
rieuses diffi  cultés à imposer un 
discours ou une posture suscep-
tible de convaincre de leur choix 
politique, notamment devant les 
parties hostiles catégoriquement 
à la tenue de ce rendez-vous 
électoral. Tout se passe manifes-
tement comme si, au-delà du re-
jet par une partie importante du 
scrutin, ces deux candidats n’ar-
rivent pas à se départir de leur 
passé politique. Celui d’avoir été 

à la cheff erie du gouvernement 
pour les deux candidats, mais 
d’être aussi acteurs de premier 
ordre durant le règne d’Abdela-
ziz Boutefl ika. Cet aspect com-
mence à se percevoir de plus en 
plus chez M. Tebboune qui s’est 
le plus manifesté jusqu’à présent 
comparativement à M. Benfl is. 
Depuis que M. Tebboune a fait 
état de ses ambitions présiden-
tielles, il a privilégié davantage 
la parole politique qui le présen-
te comme une victime du systè-
me Boutefl ika. 
Jusqu’ici, et au lieu de s’avancer 
sur les questions programmati-
ques,  l’ancien ministre de l’Ha-
bitat préfère avancer et  dire 
avoir été un sacrifi é du régime 
vomi de Boutefl ika et des oligar-
ques aujourd’hui en prison. Dans 
sa dernière apparition télévisée, 
M. Tebboune a soutenu que son 
travail de Premier ministre a été 
obstrué.  « J’étais considéré com-
me étant un Premier ministre 
symbolique », révélant que des 
instructions étaient adressées 
aux ministres par Ahmed Ouya-
hia et Saïd Boutefl ika à son insu. 
La Banque d’Algérie et d’autres 
institutions comme les Douanes 
ont été interdites de travailler 
avec moi ou de me communi-
quer des chiff res », a-t-il témoi-
gné encore. A priori, et même si 

nous ne sommes pas encore au 
stade de la campagne électorale, 
cette démarche ne semble pas 
être payante. A moins que le 
concerné change de braquet 
dans les semaines à venir et qu’il 
propose autre chose qu’un dis-
cours de victimisation. Dans ce 
tableau, un autre prétendant fait 
bande à part. En eff et, Abdelaziz 
Belaïd, qui a choisi le terrain 
pour tâter le pouls, était hier à 
Tindouf, après avoir été succes-
sivement à El Oued et Hassi Mes-
saoud. Il y a lieu d’observer que 
le président du Front El Mous-
takbel n’est pas accompagné par 
les médias lourds. 
Ce n’est  cependant pas un han-
dicap en soi pour un prétendant 
qui compte déjà l’expérience 
d’avoir participé à l’élection de 
2014  avec des résultats « hono-
rables » juste derrière Boutefl ika 
et Benfl is. Cela contribue néan-
moins à confi rmer cette image 
terne de la précampagne. En dé-
fi nitive, cette précampagne ré-
vèle plutôt des prétendants sur 
la défensive et en attente de dé-
cantation  que des acteurs assu-
rés de leur destin et des pro-
grammes qu’ils vont devoir dé-
fendre auprès des citoyens de 
plus en plus exigeants et sou-
cieux de la gestion des aff aires 
publiques. 

A une semaine de la clôture du dépôt des candidatures pour le scrutin du 12 décembre

Des prétendants qui marchent sur des œufs
A une semaine de l’expiration du délai de dépôt des dossiers 
de candidatures pour la présidentielle du 12 décembre, les 
prétendants privilégient une attitude de prudence manifeste 
jusqu’à donner l’impression de marcher sur des œufs.
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Réunion Cnes-ministère 
de l’Enseignement 
supérieur
La revalorisation 
des salaires des 
enseignants 
et le logement 
au cœur des 
revendications
PAR FERIEL NOURINE

Une rencontre est prévue cette 
semaine entre le Conseil national 
des enseignants du (Cnes - aile 
Milat) et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, indique un 
communiqué du conseil, rendu 
public, suite à une réunion jeudi 
dernier, pour « dégager une 
plateforme des principales 
préoccupations de l’enseignant 
universitaire soulevées par les 
sections syndicales des diff érentes 
universités du pays », précise-t-il. 
Cette plateforme sera soumise à la 
tutelle avec pour principales 
revendications la revalorisation des 
salaires des enseignants 
universitaires, qui « sont les seuls 
dans la Fonction publique à ne pas 
avoir bénéfi cié d’une révision de 
salaires depuis 2008 », relève le 
Cnes, avant d’appeler à une «révision 
du régime indemnitaire de 
l’enseignant universitaire chercheur 
en conformité avec son statut ». 
Sur le même registre, le Cnes 
revendique également une 
revalorisation de la prime de zone 
qui, souligne-t-il, « n’a pas évolué 
depuis les années 1980 ». Cette 
prime « doit être révisée en fonction 
des diffi  cultés rencontrées par les 
enseignants universitaires, 
notamment ceux du Sud », estime-t-
il. Outre la question des salaires, la 
plateforme de revendications, qui 
sera présentée par le Cnes au 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, revient sur la crise de 
logement à laquelle se trouve 
confrontée la corporation des 
enseignants du secteur. D’où l’appel 
lancé par le Conseil à « mettre en 
place une politique claire et étudiée 
» pour mettre fi n à cette crise. En ce 
sens, il est préconisé « l’introduction 
de programmes de logements 
dédiés aux enseignants 
universitaires ». Concernant les 
enseignants occupant un logement 
attribué dans le cadre de leur 
fonction, le Cnes appelle à un 
désistement à leur profi t, 
conformément au « décret exécutif 
153/18 du 4 juillet 2018 ». 
Le cas des enseignants faisant 
l’objet de poursuites judiciaires « 
arbitraires » fi gure, lui aussi, parmi 
les revendications du conseil. Ce 
dernier appelle à «cesser» ces 
poursuites, en référence aux 
enseignants qui font le va-et-vient 
dans les tribunaux après les plaintes 
déposées contre eux par des 
responsables hiérarchiques, dont 
des recteurs ou des chefs de 
département, souvent pour des 
aff aires où l’enseignant est en fait la 
principale victime. Sur le plan 
pédagogique, la même plateforme 
de revendications revient sur le 
système d’enseignement LMD pour 
lequel le conseil propose une « 
véritable évaluation ». Celle-ci doit 
prendre en considération « l’état de 
dégradation du niveau de 
l’enseignement universitaire », 
insiste-t-il. Il est peut-être utile de 
noter que la réunion prévue entre le 
Cnes et le MESR se tiendra dans une 
période de «campagne» pour la 
tenue de l’élection présidentielle du 
12 décembre, sous la houlette de 
l’ANIE, dont Abdelahafi d Milat, 
coordinateur du conseil, est 
justement membre.

PAR MERIEM KACI

L’Union nationale des personnels 
de l'Education et de la Formation 
(Unpef) a appelé, hier, à une journée 
de grève nationale dans les établis-
sements du cycle primaire de l’Edu-
cation nationale. Cet appel à l’arrêt 
de travail est prévu mercredi 23 oc-
tobre. Il intervient moins d’une se-
maine après un débrayage sans préa-
vis ni annonce eff ectué par les insti-
tuteurs lundi dernier. Ce mouvement 
«surprise» a d’autant plus étonné les 
observateurs du secteur qu’il a eu 
lieu après un «appel anonyme » lan-
cé sur les réseaux sociaux par des 
parties non encore identifi ées.
Les écoles de plusieurs wilayas ont 
ainsi été paralysées par une adhé-
sion à la grève dont les pics ont été 
enregistrés dans les régions de l’Est, 
notamment à Guelma, où le nombre 
d’enseignants grévistes a dépassé les 
30%. Ni le ministère ni les syndicats, 
sauf l’Unpef qui a parlé de mise en 
danger de l’action syndicale dans le 
secteur de l’éducation nationale, 
n’ont réagi à la journée de grève. 
Une réalité que le porte-parole de 
l’Union, Abdelouahab Lamri Zegar, 
a commenté à Reporters : « Aucun 

autre syndicat ne s’est explicitement 
solidarisé avec les grévistes du cycle 
primaire. Pourquoi ce silence ? Se-
lon les observateurs, une grève me-
née à la suite d’un appel anonyme 
n’est jamais bon signe pour les syn-
dicats du champ. Ils avancent égale-
ment l’idée d’un défi cit de représen-
tativité auprès de cette catégorie du 
personnel de l’Education nationale, 
ce que réfute Lamri Zegar, qui affi  r-
me que l’Unpef jouit d’une audience 
importante chez les instituteurs et 
autres personnels du primaire. « On 
a décidé d’annoncer une journée de 
grève nationale et de porter les re-
vendications des enseignants du pri-
maire parce qu’ils sont dans leur 
droit», déclare-t-il, précisant que 
l’Unpef compte « 160 000 adhérents 
dont 100 000 dans le cycle primai-
re». Les enseignants du primaire dé-
noncent une « injustice » à leur égard 
par rapport à leurs collègues du 
moyen et du secondaire. Ils deman-
dent entre autres la séparation entre 
la mission de formation et celle de la 
surveillance et le suivi des écoliers 
pendant les récréations. Ils récla-
ment le recrutement d’un personnel 
spécial pour cette mission comme 
cela se fait dans les CEM et les ly-

cées. Ils demandent également une 
reclassifi cation de l’enseignant pri-
maire dans la catégorie 13 comme 
les enseignants du moyen et du se-
condaire. Ils revendiquent, aussi, la 
« réduction » du volume horaire, un 
enseignant primaire totalise 30 à 32 
heures de cours par semaine, dix 
heures de plus que leurs collègues 

des deux autres paliers. Les ensei-
gnants du primaire, ajoute enfi n le 
porte-parole de l’Unpef, veulent dis-
penser des cours dans la discipline 
pour laquelle ils se sont spécialisés. « 
Ce n’est pas facile pour quelqu’un 
qui a fait les sciences humaines à 
l’université de se retrouver à donner 
des cours en mathématiques.»

Education nationale
L’Unpef lance un appel à la grève 
des enseignants du primaire

Début des inscriptions aux examens 
de fin d'année le 22 octobre 
Les inscriptions des candidats aux examens nationaux de l'année 
scolaire 2019-2020 débuteront le 22 octobre courant sur la 
plateforme numérique, mise à la disposition des établissements 
d'enseignement, a indiqué, hier, le ministère de l'Education 
nationale dans un communiqué. Les inscriptions des candidats 
scolarisés aux épreuves de 5e année, du BEM et du Baccalauréat 
s'étaleront du 22 octobre au 10 novembre, a précisé la même 
source. A noter que cette opération s'eff ectue désormais au niveau 
des établissements d'éducation via la plateforme numérique du 
secteur, selon le communiqué, indiquant qu'il incombe aux «chefs 
d'établissements d'eff ectuer les inscriptions de leurs élèves». 
Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens du BEM 
et du Baccalauréat session 2020, elles s'étaleront, précise la même 
source, du 22 octobre au 21 novembre sur les deux sites de l'Offi  ce 
national des examens et concours (ONEC): http://bem.onec.dz et 
http://bac.onec.dz.

PAR ADLÈNE BADIS

Dernière turbulence en date, 
les représentants des 13 syndicats 
autonomes, activant sous la banniè-
re de la Confédération des syndicats 
algériens (CSA), ont décidé l’organi-
sation d’une journée de protestation 
nationale le 29 octobre.
Cette journée s’annonce déjà parti-
culièrement tendue et ne ferait que 
complexifi er un champ politique et 
social déjà fortement clivé.
D’autant que le CSA se dit en faveur 
des « mesures d’apaisement » et du
« dialogue », et dit ne pas ignorer « la 
répression » et les « arrestations qui 
ont ciblé les activistes du Hirak ».
« Une violation » manifeste des
«droits et libertés constitutionnelles» 
et des « conventions internationales 
ratifi ées par l’Algérie », ajoute le 
communiqué signé par les représen-
tants des organisations syndicales, le 
17 octobre.
On le voit bien, avec les revendica-
tions sociales, le politique n’est ja-
mais très loin.
Une exacerbation de la tension sur le 
front social ne fera que fragiliser da-
vantage le processus électoral déjà 
engagé dans une conjoncture parti-
culièrement sensible. Depuis huit 
mois, les Algériens sortent dans la 
rue chaque vendredi sans disconti-
nuité, afi n d’exiger un véritable 
changement et non pas un lifting 
cosmétique. En parallèle, le pouvoir 
a déjà lancé la machine électorale 
pour des présidentielles cruciales 
pour l’avenir du pays.

L’intervention dans le champ social 
et politique de tensions liées aux « 
classiques » revendications sociales 
pourraient bien complexifi er la scè-
ne politique à la veille du vote.
Le fait que le CSA annonce son sou-
tien manifeste au Hirak dans son ac-
tion pacifi que, dont les revendica-
tions cadreraient complètement avec 
ceux des syndicats, devrait inquiéter 
les promoteurs du scrutin du 12 dé-
cembre.    

NOUVELLES 
PRESSIONS
La tension exacerbée par ce retour 
du front social, qui pourrait se dur-
cir, pourrait bien avoir un eff et sur 
le déroulement du scrutin. Et même 
dans l’après-élection qui n’est pas 

une fi n en soi, mais bien le début 
d’une phase nouvelle qui pourrait 
être plus importante. Le prochain 
président de la République pourrait 
bien hériter d’une situation plus pro-
blématique que celle d’avant. Une 
situation dans laquelle, même fort 
de la légitimité des urnes, le prési-
dent risquerait d’être impuissant 
face à l’impasse politique du lende-
main du vote. La période électorale 
qui suscite déjà de l’intérêt à travers 
les dizaines de pré-candidatures, 
pourrait ainsi constituer une vérita-
ble tribune pour porter ses revendi-
cations devant l’opinion. Les candi-
dats des partis et les personnalités 
politiques engagés dans la course au 
poste suprême devraient à l’évidence 
y faire largement écho dans leurs 
campagnes. L’ébranlement du front 

social met déjà une pression certaine 
sur le pouvoir. Ce dernier devrait 
évidemment tenter d’éviter tout dur-
cissement qui pourrait intervenir 
dans un moment particulièrement 
sensible.
A moins de deux mois du grand ren-
dez-vous électoral, une telle évolu-
tion n’est évidemment pas la bienve-
nue et ne ferait qu’ajouter de l’em-
barras dont le pouvoir se serait allè-
grement passé.
Le gouvernement pourrait se retrou-
ver in fi ne contraint à « faire un ef-
fort», ne serait-ce que de façon 
conjoncturelle pour calmer un front 
qui pourrait parasiter un processus 
électoral déjà délicat.
Le front social, particulièrement sen-
sible aux circonstances, pourrait être 
un intrus imprévu. 

A moins de deux mois de la présidentielle

Front social en ébullition en 
temps d’incertitudes politiques
A moins de deux mois de l’élection présidentielle, le front social commence à bouillonner 
et ajoute à la tension déjà à son summum.



24 HEURES AU PAYS d i m a n c h e  2 0  o c t o b r e  2 0 1 9 5

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

COLONNE DROITE
Commerce extérieur 
Les importations 
de produits 
alimentaires 
poursuivent leur 
recul

PAR FERIEL NOURINE

L’Algérie a dépensé moins de 
devises pour ses importations en 
produits alimentaires durant les 8 
premiers mois de 2019 par 
rapport à la même période de 
2018. La facture en la matière 
s’est, en eff et, chiff rée à 5,43 
milliards de dollars (mds usd) 
entre janvier et août de l’année 
en cours, contre près de 5,90 mds 
usd durant la même période de 
2018, enregistrant une baisse de 
459,5 millions de dollars (-7,80%), 
selon les statistiques de la 
direction des études et de la 
prospective des Douanes (DEPD).
Le recul de la facture des 
importations de produits 
alimentaires n’a pas été sans 
participer considérablement à la 
réduction des importations 
globales du pays durant la 
période référence. Celles-ci ont 
diminué pour s’établir à 28,97 
mds usd, contre 30,58 mds usd, 
soit une baisse de 5,26% dont 
plus de la moitié revient aux 
résultats enregistrés pour les 
achats de produits alimentaires, 
particulièrement pour des 
céréales, lait et produits laitiers, 
des sucres et des légumes qui ont 
vu leurs factures reculer à 1,84 md 
usd, contre 2,15 md usd en 2018, 
soit une baisse de -14,42%. Un 
recul qui pèse forcément sur la 
facture globale des importations 
de produits alimentaires, sachant 
que les céréales, le lait et produits 
laitiers, les sucres et les légumes 
représentent à eux seuls 33,88% 
de la structure des importations.
Les importations des produits 
laitiers ont également reculé à 
859,02 millions usd, contre 967,10 
millions usd, en baisse également 
de -11,18%. La facture d'importation 
du sucre et des sucreries a elle 
aussi reculé pour totaliser 476,23 
millions usd, contre 579,23 
millions usd (-17,78%). Même 
tendance pour les résidus et 
déchets des industries 
alimentaires, dont les tourteaux et 
autres résidus solides qui ont été 
importés pour près de 393,96 
millions usd, contre 513,51 millions 
usd, en baisse de -23,28%.
De janvier à août derniers, la 
baisse a concerné aussi d'autres 
produits alimentaires, mais de 
moindre ampleur. 
Il s'agit des importations de café 
et thé qui se sont chiff rées à 
228,24 millions usd, contre 
238,30 millions de dollars 
(-4,22%), celles des légumes avec 
-8,88%, totalisant 174,27 millions 
usd, contre 191,25 millions usd, 
durant la même période de 
comparaison et, enfi n, les 
importations des préparations 
alimentaires diverses, qui ont 
connu une légère baisse de -1,07% 
pour atteindre 219,82 millions usd.
Les importations de médicaments 
ont également connu une baisse 
durant les 8 premiers mois de 
2019. Elles se sont chiff rées à 
785,23 millions usd, contre 886,42 
millions usd durant la même 
période de 2018, soit un recul de 
-11,42%. Il reste néanmoins que, 
dans le cas précis du marché du 
médicament dans notre pays, 
cette baisse n’est pas forcément 
bonne pour la santé des patients, 
sachant qu’elle peut être à 
l’origine de la pénurie qui touche 
plusieurs médicaments dans les 
offi  cines.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le texte a fait l’objet ensuite d’une 
réunion regroupant le Premier minis-
tre, Noureddine Bedoui, et le chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Bensa-
lah ; une entrevue durant laquelle les 
deux hommes ont présenté l’avant-
projet de loi sur les hydrocarbures 
comme étant la réponse idoine à la 
baisse d’attractivité du domaine mi-
nier national, voire au déclin des in-
vestissements étrangers dans l’amont 
pétrolier et gazier algérien. Dès po-
tron-minet, le texte n’a pas manqué 
de provoquer les foudres à la fois des 
partis de l’opposition que des organi-
sations politiques acquises aux pro-
positions de l’actuel gouvernement. 
Les partis de l’Alternative démocrati-
que, les islamistes, les partis de la 
majorité, le FLN et le RND en l’occur-
rence, personnalités, économistes et 
anciens responsables du secteur des 
hydrocarbures, tous ont mis en exer-
gue le fait qu’il était inopportun, 
voire prématuré de débattre d’une loi 
aussi stratégique dans les conditions 
politiques actuelles. 
Toutefois, le gouvernement Bedoui 
persiste et signe et adresse le projet 
de loi à l’Assemblée nationale. C’est 
au niveau des deux chambres du Par-
lement que le gouvernement va donc 
tenter de défendre sa loi. Les deux 
partis de la majorité étaient jusqu’ici 
complètement acquis aux thèses de 
l’Exécutif, mais les deux formations 
ont émis des réticences non pas sur le 
contenu du texte, mais sur le timing 

et la nécessité d’un débat profond 
avant sa validation. Pour justifi er le 
bien-fondé de son action, le gouver-
nement explique, dans la note pré-
sentant la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, que la loi de 2005, « en 
raison de facteurs endogènes et exo-
gènes qui ont limité l’attractivité de 
notre domaine minier, n’a pas pro-
duit les eff ets escomptés bien 
qu’amendée quatre fois ». Bilan à 
l’appui, le gouvernement a mis en re-
lief le nombre limité de contrats si-
gnés depuis la réforme introduite par 
la loi n°05-07 du 28 avril 2005. 
Les conséquences se sont traduites 
par « une baisse tendancielle des ré-
serves depuis 2005 (60% de nos ré-
serves initiales en hydrocarbures sont 
épuisées) », « une chute drastique de 
l’activité d’exploration en partenariat 
et diminution de la contribution des 
partenaires étrangers à l’eff ort de re-
nouvellement des réserves nationa-
les». « Sonatrach assume seule le ris-
que d’exploration notamment dans 
les zones restées inexplorées », expli-
que le gouvernement, soulignant sur 
sa lancée le fait que la consommation 
nationale d’hydrocarbures a doublé. 
En dépit d’un potentiel algérien riche 
en hydrocarbures, les investisseurs 
étrangers sont de plus en plus réti-
cents à investir dans le pays, d’où la 
nécessité d’une nouvelle loi, estime le 
gouvernement dans le texte présen-
tant sa nouvelle loi sur les hydrocar-
bures. « Il est important de souligner 
que le projet de loi régissant les hy-
drocarbures prend en considération 

un retour d’expérience de plus de 30 
années qui résulte de l’application 
des régimes juridiques actuel et anté-
rieur », tente-t-il ainsi de convaincre. 
Dans les détails, la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures est bâtie sur quatre 
principes directeurs, à savoir la clari-
fi cation et la distinction nette des rô-
les respectifs du ministre en charge 
des hydrocarbures et des agences de 
régulation ALNAFT et ARH, le renfor-
cement du rôle de l’entreprise natio-
nale Sonatrach en tant qu’acteur éco-
nomique national au service du déve-
loppement du pays, le maintien de la 
règle 51/49 et la diversifi cation des 
formes contractuelles dans les activi-
tés amont ainsi que la réaffi  rmation 
du monopole de l’entreprise nationa-
le sur l’activité de transport par cana-
lisation. 
La nouvelle loi propose trois types de 
contrats, à savoir le contrat de parti-
cipation, le contrat de partage de 
production et le contrat de services à 
risques. Quant au régime fi scal pro-

posé par la nouvelle loi, celui-ci est 
basé principalement sur la taxe su-
perfi ciaire, la redevance hydrocarbu-
res, l’impôt sur le revenu des hydro-
carbures (IRH) et l’impôt sur le résul-
tat. Le texte maintient en revanche le 
monopole de Sonatrach sur l’activité 
transport par canalisation du fait du 
«caractère stratégique de cette acti-
vité», alors qu’il ne diff érencie point 
les hydrocarbures conventionnels des 
hydrocarbures de schiste. C’est du 
moins ce qu’a déclaré un responsable 
du ministère de l’Energie, invité la 
semaine dernière par le Forum d’El 
Moudjahid. 
Le gouvernement, par le biais du mi-
nistre de l’Energie, tentera ainsi de 
convaincre les deux chambres du 
parlement quant à la nécessité de 
proposer un nouveau cadrage régle-
mentaire aux investisseurs. L’examen 
et le débat de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures n’a pas été encore pro-
grammé, bien que le texte soit déjà 
au niveau de l’Assemblée. 

Le projet de loi sur les hydrocarbures atterrit à l’APN

Le gouvernement 
face aux députés 
Le projet de loi sur les hydrocarbures serait enfi n sur le bureau de l’Assemblée 
nationale, à en croire certains députés. Le texte a mis du temps pour atterrir à l’APN, 
après avoir été examiné et validé en conseil des ministres, il y a de cela plus d’une 
semaine. Le projet de loi a suscité un tollé général dès la première réunion du 
gouvernement qui avait annoncé l’examen du texte, en réponse à une alerte donnée 
par Sonatrach quant à la baisse sensible de la production en partenariat. 

PAR BOUZID CHALABI 

De nombreux experts nationaux 
dans le domaine énergétique demeu-
rent convaincus que devant la crois-
sance continue de la demande interne 
d’énergie (pétrole et gaz) et des volu-
mes d’exportations d’énergie fossile 
de plus en plus faible, la nécessité 
d’engager une transition énergétique 
s’impose si l’on veut éviter au pays de 
fâcheuses conséquences. Le profes-
seur Chamssedine Chitour défend bec 
et ongles cette approche à chacune 
de ses sorties médiatiques. Il ne cesse, 
en eff et, de soutenir que jusqu’ici, le 
pays a manqué de vision. « Les gou-
vernements se sont seulement inté-
ressés à l’amont, autrement dit, ont 
cherché à exporter le plus possible 
tout en assurant les besoins de 
consommation locale », explique-t-il. 
Pour ce dernier, « cela s’est traduit 
sur le terrain par un pompage frénéti-
que qui, au demeurant, va nous me-
ner vers ce scénario : en 2030, il n’y 

aura plus rien à exploiter ». Comme il 
s’off usque sur le fait qu’« au moment 
où les grandes compagnies ont déjà 
commencé à se tourner vers l’énergie 
renouvelable, chez nous, on compte 
faire passer une nouvelle loi sur les 
hydrocarbures afi n de pomper plus et 
de sorte à faire plus de recettes qui 
puissent assurer le fi nancement de 
nos besoins de consommation et 
d’équipements et de payer les presta-
tions de services des sociétés étrangè-
res ». « N’est-ce pas là du bricolage ? 
Pis encore, la nouvelle loi, si elle ve-
nait à être adoptée va à coup sûr hy-
pothéquer l’avenir énergétique du 
pays », redoute le professeur. Quelle 
est donc l’alternative la plus idoine, 
c'est-à-dire celle qui pourrait sauve-
garder les réserves d’énergies fossiles 
nécessaires aux générations futures ? 
Pour le professeur Chitour, « l’avenir 
énergétique du pays est dans le re-
nouvelable, c’est-à-dire le photovol-
taïque ». Comme il est convaincu que 
« la mise en place d’une nouvelle 

stratégie énergétique s’impose ». Et 
de s’indigner : « Nous avons perdu 10 
ans en tournant le dos aux renouvela-
bles. » Pour l’heure, selon Chitour, «il 
faudra que d’ici 2030 notre consom-
mation d’énergie soit issue à hauteur 
de 20% au moins du renouvelable ».
D’autres experts ne mâchent pas leurs 
mots sur la question du projet de loi 
sur les hydrocarbures. Ils jugent à 
l’unanimité que le projet « démontre 
tout au moins que nous n’avons pas 
de vision énergétique». Certains iront 
jusqu’à dire que cette loi n’a pas lieu 
d’exister, la qualifi ant même de «fuite 
en avant». Ils restent d’ailleurs 
convaincus que l’avenir énergétique 
du pays est dans le renouvelable «et 
non dans d’autres choses » martèlent-
ils, faisant allusion au gaz de schiste.
On apprendra d’autres experts que 
l’option de l’énergie renouvelable est 
tout à fait réfl échie « dans la mesure 
où il fallait à court terme exploiter le 
potentiel d’ensoleillement dont dis-
pose le pays et dont le taux est l’un 

des plus élevés au monde », font-ils 
savoir. Selon une étude, le taux est de 
170 Kwh par mètre carré dans le 
Nord et de 2 650 kwh dans le Sud. Ce 
qui démontre que le pays gagnerait à 
exploiter le photovoltaïque. D’autant 
que cette forme d’énergie est très fa-
cile à intégrer dans le tissu industriel 
existant. Toujours dans ce même or-
dre d’idées, cette option est des plus 
opportunes dès lors où les prix des 
panneaux solaires ont connu, depuis 
2018 à ce jour, une baisse d’environ 
40%. Ce qui a poussé des investis-
seurs à se lancer dans le créneau pro-
duction de panneaux solaires. On 
compte, en eff et, trois grandes entre-
prises qui sont entrées en production. 
La liste des avantages que procurent 
le photovoltaïque est encore longue.
En défi nitive, la transition énergéti-
que est sans aucun doute la solution 
incontournable pour pouvoir répon-
dre aux besoins énergétiques en forte 
croissance et assurer des recettes ex-
térieures indispensables au pays.

Remise en cause de la loi sur les hydrocarbures 
La transition énergétique seule alternative 
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Tuberculose
Sept millions 
de personnes 
diagnostiquées 
et traitées 
en 2018
SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Sept millions de personnes ont 
été diagnostiquées et traitées 
contre la tuberculose en 2018 
dans le monde, contre 6,4 
millions en 2017, ce qui a 
permis d’atteindre l’un des 
jalons en direction des cibles 
sur la maladie fi xés dans la 
déclaration politique des 
Nations Unies, a indiqué 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Selon le dernier 
rapport de l’OMS sur la lutte 
contre la tuberculose dans le 
monde, cité dans un 
communiqué publié jeudi sur 
son site offi  ciel, le nombre de 
décès dus à la tuberculose a 
également diminué en 2018, 
passant de 1,6 million en 2017, à 
1,5 million. Le nombre de 
nouveaux cas de cette maladie 
contagieuse n’a cessé de 
diminuer ces dernières années, 
selon l’organisation onusienne. 
Cependant, la charge reste 
élevée parmi les populations à 
faible revenu et marginalisées, 
parmi lesquelles environ 10 
millions de personnes ont 
développé la maladie en 2018. 
Selon le chef de l’OMS, « pour 
que des progrès durables 
puissent être réalisés dans la 
lutte contre la tuberculose, il 
faut renforcer les systèmes de 
santé et améliorer l’accès aux 
services ». Le dernier rapport 
sur la lutte contre la 
tuberculose dans le monde 
souligne qu’il faut « progresser 
plus vite si l’on veut atteindre 
l’objectif de développement 
durable (ODD) qui consiste à 
mettre fi n à la tuberculose d’ici 
à 2030 ». Le document fait état 
de trois millions de personnes 
atteintes de tuberculose «qui 
ne reçoivent toujours pas» les 
soins dont elles ont besoin. Les 
chefs d’Etat et de 
gouvernement ont adopté en 
septembre dernier une 
déclaration politique sur la 
couverture sanitaire universelle 
aux Nations Unies à New York, 
qui soulignait l’importance 
d’élargir la couverture des 
services et de s’engager 
spécifi quement à intensifi er la 
lutte contre les maladies 
transmissibles comme le VIH, 
la tuberculose et le paludisme.
La résistance aux médicaments 
demeure aussi un obstacle à 
l’élimination de la tuberculose. 
En 2018, on estimait à un demi-
million le nombre de nouveaux 
cas de tuberculose pharmaco-
résistante. Seul un tiers de ces 
malades étaient inscrits dans 
un programme de traitement. 
Les nouvelles orientations de 
l’OMS visent à améliorer le 
traitement de la tuberculose 
multi-résistante en optant pour 
des schémas thérapeutiques 
administrés par voie orale 
exclusive, « plus sûrs et plus 
effi  caces ». La stratégie 
mondiale de lutte contre la 
tuberculose approuvée par 
l’Assemblée mondiale de la 
Santé a pour objectif de réduire, 
d’ici à 2030, de 90 % le nombre 
de décès dus à la tuberculose 
et de 80 % le taux d’incidence 
de la tuberculose par rapport 
aux niveaux de 2015.

PAR LEÏLA ZAIMI

Les rencontres internationales 
sur le diabète, organisées à Alger de-
puis le 17 octobre dernier sous la 
houlette des laboratoires pharmaceu-
tiques Novo Nordisk, ont pris fi n hier 
avec des recommandations pour une 
meilleure prise en charge de la pa-
thologie, notamment par le recours 
aux technologies médicales et scien-
tifi ques nouvellement pratiquées. 
Quelque 400 spécialistes ont pris 
part à ce rendez-vous important et à 
l’issue duquel les intervenants algé-
riens et étrangers ont mis l’accent sur 
la nécessité de multiplier les eff orts 
de lutte et de prévention en Algérie 
contre le diabète et ses conséquen-
ces, dont l’obésité, dont 23% de la 
population algérienne est atteinte. 
Les chiff res communiqués durant les 
rencontres font état de quelque 
4,1 millions de personnes atteintes 
du diabète, soit 14,4% de la popula-
tion algérienne globale, dont seule-
ment 2,5 millions seraient diagnosti-
qués et traités. Ils signalent égale-
ment une prévalence sans cesse 
croissante de l’obésité (9,7 millions 
de personnes en 2018), et du pré-dia-
bète (10 millions de personnes en 
2018). Des indications alarmantes 
qui rendent la mise en place urgente 
d’un dispositif de prévention d’autant 
que la prise en charge de cette mala-
die chronique revient chère, alors 
qu’on estime que les coûts de santé 

en 2017 ont été de 2,8 milliards de 
dollars. Outre les bons comporte-
ments en alimentation, de nutrition 
et d’hygiène de vie, comme moyens 
préventifs, les diabétologues parient 
sur une meilleure prise en charge du 
diabète à travers l’introduction des 
nouvelles technologies en santé-mé-
decine, dont « la télémédecine ». 
Pour le professeur Rachid Malek, mé-
decin interniste et chef de service au 
CHU de Sétif, qui a présenté un ex-
posé sur la télémédecine et ses pro-
chaines perspectives en Algérie, « la 
télémédecine est un tournant incon-
tournable, compte tenu des besoins 
et des insuffi  sances en moyens maté-
riels, humains en milieu hospitalier». 
Parlant des avantages de cette tech-
nologie, qui permet de traiter le pa-
tient à distance, le professeur Malek 
a indiqué qu’avec cette technologie, 

le diabétique gagne du temps - le but 
est aussi de désengorger les services 
d’urgences surchargés en Algérie. Un 
accès à tout moment et n’importe où 
dans un pays immense de plus de 2 
500 000 km2, avoir un deuxième 
avis par les médecins experts, avoir 
une appréciation rapide du degré de 
l’urgence, amélioration du suivi mé-
dical, optimisation de la relation mé-
decin-malade. Les femmes sont géné-
ralement impliquées dans la prise de 
décision en matière de soins de santé, 
mais elles attendent qu’un des mem-
bres de la famille les accompagnent 
aux consultations médicales à l’hôpi-
tal ou dans un cabinet médical. Les 
personnes âgées, moins mobiles, la 
population rurale et du Sud dont les 
déplacements longs et coûteux de-
vraient être évités. Il reste à « trouver 
un cadre réglementaire en Algérie 

pour la e-santé ». « Si on veut intro-
duire la télémédecine en Algérie, une 
approche multi-facettes est nécessai-
re afi n de mettre en place une métho-
dologie pour s’assurer d’un grand 
potentiel de réussite», a-t-il recom-
mandé. Le Docteur N. Boudada, mé-
decin interniste à l’hôpital de 
Constantine, nous a confi é qu’en dé-
pit de l’existence de bons centres 
dans notre pays, il y a un manque au 
niveau des structures. « Il n’y a pas 
eu une mise à niveau des structures 
de diabétologie. Le nombre de cen-
tres reste très insuffi  sant par rapport 
au nombre de diabétiques, qui est en 
augmentation constante et les méde-
cins sont dépassés », a-t-elle indiqué. 
« Les médecins font la consultation et 
la prise en charge à la fois et nous 
n’arrivons pas à couvrir les besoins 
de tous les malades », a-t-elle ajouté, 
en insistant sur le « renforcement de 
la prises en charge des malades par la 
formations des médecins généralistes 
et, bien sûr, recourir aux nouvelles 
technologies ». A ce sujet, le profes-
seur Bernard Bauduceau, endocrino-
logue français réputé, rappelle que la 
médecine possède aujourd’hui de 
nouveaux outils, à savoir la télémé-
decine, le stylo connecté, des lecteurs 
de glycémies connectés, qu’il serait 
bon de généraliser dans la prise en 
charge des malades en Algérie. Il in-
siste sur la diététique et l’activité 
physique comme moyens de lutte et 
de prévention. 

14, 4% de la population algérienne concernée
Diabète, plaidoyer pour la multiplication 
des efforts de lutte et de prévention 

PAR FAYÇAL DJOUDI

La situation dans les hôpitaux 
publics devient un peu plus alarman-
te chaque jour. L’attente, les refus 
d’admission et la prise en charge 
aléatoires ont toujours marqué les 
services des urgences des hôpitaux 
algériens. Mais le pire est le cas de 
l'hôpital spécialisé en maladies infec-
tieuses Laâdi Flici (El Kettar) où le 
personnel paramédical chargé de 
l'assistance des malades dans cet éta-
blissement a pris la fâcheuse habitu-
de de disparaître des services de gar-
de durant la nuit.
D’ailleurs, des images diff usées sur la 
chaîne télévisée « Ennahar tv » mon-
trent les services vides ainsi que des 
témoignages de patients qui se plai-
gnent de la désertion du personnel 
médical. Une vidéo qui met en lu-
mière les défaillances du système de 
santé algérien, alors qu'on ne cesse 
pas de parler de réformes et de mo-
dernisation de son fonctionnement. 
Des patients dans le besoin d'être as-
sistés se retrouvent livrés à eux-mê-

mes parce que des infi rmiers et des 
assistants de médecins disparaîssent 
des services de 22 heures jusqu'au 
lendemain 7 heures, sans être inquié-
tés. Pourtant, il existe une instruction 
de la direction de wilaya de la santé 
publique (DSP) qui oblige le person-
nel à assurer des gardes de nuit, de 
façon organisée et surtout obligatoi-
re. Le syndicat du personnel paramé-
dical s'est dit « outré » par ces com-
portements et désigne la « responsa-
bilité » des gestionnaires de l'hôpital.  
Face à cette situation scandaleuse, 
un collectif de patients et de familles 
de malades a déposé plainte contre le 
personnel paramédical de l’établisse-
ment sanitaire d’El Kettar au niveau 
du tribunal de Bab-El-Oued pour 
non-assistance aux malades et négli-
gence. Outre la décision de justice 
attendue, on ne sait pas quelle réac-
tion aura la tutelle par rapport au 
comportement inadmissible du per-
sonnel paramédical de garde, ce que 
l'on sait, en revanche, est que cette 
aff aire dépasse de loin toutes les ano-
malies déjà dénoncées. 

Pour les malades et leurs familles, se 
rendre à l’hôpital pour des soins est 
une véritable épreuve. Chaque jour, 
des dizaines de photos et de vidéos 
publiées montrent des services d’hô-
pitaux dans diverses régions du pays 
et particulièrement la capitale dans 
un état affl  igeant. Prioritairement, le 
code de santé publique fait obliga-
tion au service public hospitalier 

d'assurer et de concourir à la prise en 
charge de l’urgence et la permanence 
des soins aux patients. Les établisse-
ments de santé assurant le service 
public hospitalier doivent être en 
mesure d’accueillir en eff et les pa-
tients de jour et de nuit, en urgence 
ou d'assurer leur admission dans un 
autre établissement assurant le ser-
vice public hospitalier.

Hôpital d’El Kettar

Le personnel paramédical 
de nuit aux abonnés absents
Un collectif de patients et leurs parents 
dénoncent une grave négligence et une 
violation du droit des malades à 
l'assistance et porte plainte contre 
l’établissement auprès du tribunal de 
Bab-El-Oued. 
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PAR HOUSSEM A.M.

Pour Salah Challah, président 
de l'association des églises protestan-
tes d'Algérie (EPA), qui s'explique sur 
les événements de la semaine der-
nière qui ont ciblé les lieux de culte 
protestant et les fi dèles qui ont tenté 
de protester, jeudi dernier devant la 
wilaya, la machine bureaucratique 
est de nouveau actionnée contre les 
communautés protestantes dans no-
tre pays. C’est, en tout cas, le sens 
donné par ce pasteur de l’église de la 
Porte ouverte de Tizi Ouzou à l’ordre 
de fermeture donné par le wali de 
Tizi Ouzou, qui a requis la force pu-
blique pour l’exécution des arrêtés 
de fermeture de sept églises qui offi  -

cient sur le territoire de la wilaya de 
Tizi Ouzou,  au motif de non-respect 
de l’ordonnance n° 06-06 du 28  fé-
vrier 2006, fi xant les conditions et 
les règles d’exercice  des cultes autres 
que musulmans. Un rappel à l’ordre 
et une injonction au respect de la loi 
qui ne trouvent pas d’explication, se-
lon les responsables de l’association 
EPA dûment agréée par les autorités 
et qui regroupe toutes les églises pro-
testantes d’Algérie.
«Tous les édifi ces qui servent de lieux 
de culte sont érigés aux normes de 
sécurité exigées par la loi dont des 
aménagements adéquats pour le re-
groupement d'un grand nombre de 
personnes (issues de secours, postes 
d’incendie…). L’église de la Porte 

ouverte que je dirige en est l’exemple 
parfait, car  nous avons obtenu  tou-
tes les autorisations de la part des 
services concernés de l'Etat», expli-
que le président de l’EPA, qui déplore 
la violence  des services de sécurité à 
l'encontre  des membres  de l’église 
La Porte ouverte et Tafat de Tizi 
Ouzou, lundi et  mardi derniers, au 
moment où ces derniers procédaient 
à la fermeture administrative de ces 
établissements cultuels. Le pasteur 
Challah, dont l'avis est corroboré par 
de nombreux fi dèles, est convaincu 
que ce nouvel épisode contre « des 
citoyens qui ont décidé d’embrasser  
une religion autre que celle pratiquée 
par la majorité des Algériens, rap-
pelle la campagne médiatique féroce 

des années 2000 pour combattre le 
phénomène des conversions au  
christianisme, assimilé, alors, à une 
forme d’invasion cultuelle. 
La mobilisation d'un large courant 
d'opinion en faveur de ces citoyens 
sur fond d’un branle-bas médiatique  
amena  les autorités à promulguer 
l’Ordonnance  du 28 février 2006 ré-
gissant l’exercice des cultes autres 
que musulmans. De fait, ces églises 
chrétiennes sont mises sous l’autorité 
de l'Etat. Une commission chargée de 
régir le dossier des cultes autres que 
musulmans a été instituée au niveau 
du ministère des Aff aires religieuses, 
en vertu de l'ordonnance présiden-
tielle du 28 février 2006. Une loi qui 
relève, aux yeux de beaucoup au sein 

de l'EPA, davantage d’un acte de to-
lérance que d’un texte censé libérer 
défi nitivement le champ de la prati-
que religieuse autre que l'islam, en 
Algérie. 
Une situation où cette loi reste inap-
pliquée qui fait dire au président de 
l'EPA qu’il n’y a pas de volonté poli-
tique pour mettre fi n à cette situation 
de non-droit, regrette cet homme 
d'église protestante d'Algérie qui ne 
s’explique pas les «raisons de ce brus-
que acharnement dont font l’objet les 
communautés qui sont affi  liées à 
l’EPA». «Cela fait 23 ans que nous 
sommes tolérés, mais ce brusque 
acharnement contre nos communau-
tés m’autorise à me  poser des 
questions.» 

Salah Challah, président de l'association des églises protestantes d'Algérie
« Je ne comprends pas les raisons 
de ce brusque acharnement »

Le député du Front 
de libération 
nationale (FLN) de 
la wilaya de 
Annaba, Baha 
Eddine Tliba, a 
comparu de 
nouveau, hier, 
devant le juge 
d’instruction près le 
tribunal de Sidi-
M’hamed. 
PAR NADIA BELLIL

Placé, jeudi dernier, sous mandat 
de dépôt à la prison d'El Harrach, à 
l'issue de son audition par le juge 
d'instruction près le tribunal de Sid 
M'hamed (Alger), après une cabale 
de quelques semaines, Baha Eddine 
Tliba a dû se confronter une seconde 
fois au juge. Accusé notamment de 
«blanchiment d'argent et fi nance-
ment occulte de partis politiques », 

l’ancien poids lourd du Parlement  
s’est expliqué notamment sur « des 
aff aires de blanchiment d’argent, 
d’octroi d’avantages indus et de fi -
nancement dissimulé de partis politi-
ques et d’organisation ».
De sources  judiciaires, le député du 
FLN était très aff ecté par son empri-
sonnement, lui, qui voulait dans un 
premier temps échapper à la levée de 
l’immunité parlementaire et, à la jus-

tice dans un second temps, après une 
cabale qui a duré plusieurs jours. 
« Il a été interrogé sur les aff aires qui 
lui sont reprochées et il le sera certai-
nement convoqué encore lors d’audi-
tions ultérieures », nous explique-t-
on, tout en précisant que « c’est la 
procédure en la matière. 
Le juge d’instruction a besoin d’avoir 
un maximum d’éléments sur les ac-
cusations portées contre le député 

avant de donner ses conclusions sur 
l’aff aire ». En tout état de cause, il 
faudra attendre donc pour connaître 
le sort qui sera réservé au tonitruant 
député de Annaba. 
Arrêté, pour rappel, mercredi dernier 
à El Oued, d’où il est originaire, Baha 
Eddine Tliba a été très vite transféré 
à Alger pour être entendu dans un 
premier temps, jeudi, par le procu-
reur de la République et le juge d’ins-

truction près le Tribunal de Sidi 
M’hamed, avant d’être placé sous 
mandat de dépôt. Il faut dire que l’at-
titude de l’ancien bras droit de Amar 
Saïdani et de Mohamed Djemaï, tous 
deux anciens secrétaires généraux du 
FLN, a beaucoup étonné. 
En eff et, à l’annonce d’une procédure 
de levée de l’immunité le concernant, 
le parlementaire s’était démené pour 
éviter de la perdre. Ayant passé toute 
une journée à envoyer des SMS à ses 
pairs les exhortant de ne pas voter en 
faveur de la levée de son immunité 
parlementaire, Tliba a aussi rédigé 
une très longue missive tant à l’adres-
se des membres de la commission 
juridique de l’APN qu’aux députés 
réunis en plénière pour se prononcer 
sur son immunité. 
En vain, puisqu’il n’a pas réussi en 
dépit de tous ses eff orts à infl uer sur 
ses confrères. Sa déception était 
d’autant plus grande que le même 
jour, le député Smaïl Benhamadi, du 
Rassemblement national démocrati-
que (RND), avait réussi un coup de 
maitre en infl échissant l’attitude des 
députés qui ont renoncé à lever son 
immunité. Après sa levée d’immuni-
té, Tliba s’est résolu à passer entre les 
mailles de la justice. Mais celle-ci a 
vite fait de le rattraper. A suivre.

JUSTICE Baha Eddine Tliba de 
nouveau devant le juge d’instruction

Le Comité national algérien de soli-
darité avec le peuple sahraoui 
(CNASPS) a réagi aux propos de 
Amar Saâdani, ancien secrétaire gé-
néral du FLN et ex-président de 
l’APN, qui a souligné « la marocanité 
du Sahara occidental ». 
Le CNASPS a publié un communiqué 
dans lequel il qualifi e Amar Saâdani  
« d’aventurier sans conscience, sans 
scrupules et d’individu politiquement 
ignare » pour oser  se permettre des 
affi  rmations «juridiques complète-
ment inexactes et non conformes » à 
l’avis  de la Cour internationale de 
justice (CIJ) de 1976 ainsi que les ar-
rêts de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) de 2016 et 2018. 

Le comité  qualifi e Saâdani « d’infi l-
tré dans les rouages  de l’Etat et du 
FLN (...) à la faveur de calculs erro-
nés de certains et de complaisances 
irresponsables d’autres tenants du 
pouvoir », tout en rappelant  qu’il a 
été  le « seul » président d’APN à ne 
pas recevoir « son homologue sa-
hraoui». 
Pour le CNASPS, les  positions de 
Saïdani sur la question du Sahara oc-
cidental sont « diamétralement oppo-
sées à la position offi  cielle de l’Algé-
rie», qui refl ètent le fait qu’il s’agit 
d’un individu «politiquement ignare 
qui ose interférer dans des dévelop-
pements historiques qu’il dénature 
totalement », dénonce le comité de 

soutien au peuple sahraoui. Faire la 
promotion des thèses expansionnis-
tes du Maroc est «  une véritable tra-
hison vis-à-vis du serment de No-
vembre, et était, du reste, diamétra-

lement opposé à la position offi  cielle 
de l’Algérie et au soutien populaire 
et unanime des Algériens». 
Le CNASPS, présidé par Saïd Ayachi,  
accuse l’ancien secrétaire général du 

FLN de chercher à trouver grâce aux 
yeux du « Makhzen », dans le cas où 
l’appareil judiciaire le convoque. 
«Saâdani se prépare-t-il sur le dos du 
peuple sahraoui un point de chute et 
une terre d’asile quand arrivera 
l’heure où il aura à répondre de ses 
colossales turpitudes ? », s’est inter-
rogé le CNASPS. 
Le comité n’omet pas de rappeler que 
le Maroc, qui réclame la «marocanité 
du Sahara occidental, n’a d’autres 
choix aujourd’hui que de siéger à la 
même table que les Sahraouis», su-
bissant ainsi la réalité des résultats et 
des développements de la lutte du 
peuple sahraoui, soutient le 
CNASPS.

Sahara occidental
Le CNASPS fustige Amar Saâdani «l'aventurier» 
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Sidi Bel-
Abbès: saisie 
de 78 kg 
de kif traité
Une quantité de 78 kg de 
kif traité a été saisie au 
niveau de l’autoroute est-
ouest dans son tronçon 
traversant la wilaya de 
Sidi Bel-Abbès, a-t-on 
appris samedi de source 
sécuritaire.
Cette quantité de drogue 
a été découverte à bord 
d’un camion utilitaire, lors 
d’un barrage de contrôle 
de la gendarmerie 
nationale, a-t-on indiqué.
Cette opération a permis 
d’arrêter trois personnes 
impliquées dans le 
transport et le trafi c de 
drogue et l’enquête se 
poursuit pour découvrir 
d’autres éléments d’un 
supposé réseau de trafi c 
de drogue à l’Ouest du 
pays, selon la même 
source.

Mostaganem: 
neuf candidats 
à l’émigration 
clandestine 
arrêtés 
Les gardes-côtes de 
Mostaganem ont 
intercepté, samedi,  neuf 
candidats à l’émigration 
clandestine dont un 
mineur au large, a-t-on 
appris de source 
sécuritaire.
Ces personnes 
originaires de la wilaya 
d’Oran, qui se trouvaient 
à bord d’une embarcation 
monomoteur ont été 
arrêtées aux environs de 
3 heures du matin à 
quelques miles de la 
plage de Ouréah (ouest 
de Mostaganem), a-t-on 
indiqué.
Ces harraga âgés de 15 à 
31 ans ont été remis aux 
services de la 
gendarmerie nationale au 
niveau du port de 
Mostaganem et seront 
présentés ultérieurement 
devant la justice après 
achèvement de l’enquête.

1 500 mauvais locataires mis 
en demeure et 35 autres 
traduits devant la justice.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

L’Office de la promotion et de la gestion immobi-
lière de Sidi Bel Abbès cumule des créances  qui 
s’élèvent à 60 milliards de centimes. L’OPGI, qui 
gère un parc immobilier de 20 000 logements so-
ciaux locatifs, ne parvient pas à récupérer ses créan-
ces malgré les campagnes de sensibilisation et les 
mises en demeure adressées aux mauvais payeurs.
En eff et, l’OPGI, malgré les mesures prises pour fa-
ciliter la tâche aux locataires, n’a pu récupérer que 
35% de ses créances impayées et ses brigades pour-
suivent leurs sorties pour inciter les mauvais 
payeurs à régler leurs loyers et récupérer l’impor-
tante somme d’argent. Les services concernés ont  
adressé 1 500 mises en demeure à des locataires qui 
ont refusé de régler sur échéanciers leurs loyers im-
payés cumulés depuis plusieurs années et ont tra-
duit devant la justice 35 locataires récalcitrants. Les 
créances serviront à la couverture des assurances 
tous risques et les catastrophes naturelles aux loca-
taires, ainsi que la réalisation d’autres projets d’ha-
bitat, a-t-on souligné. Selon les déclarations des 
responsables de l’OPGI, le parc immobilier en réali-
sation dans la wilaya de Sidi Bel Abbès est estimé à 
7 000 logements sociaux dont 4 000 en cours de 
réalisation enregistrant un taux physique de 60%, 
et 3 000 autres  qui seront réceptionnés au premier 

trimestre de l’année 2020, tandis que les travaux de 
1 000 logements sociaux locatifs, implantés dans la 
commune de Sidi Lahcene, ont atteint 80 %. Par 
ailleurs,  le projet des 1 200 logements à réaliser 
dans la commune de Ras El Ma a redémarré après 
un arrêt de plusieurs années et sera réceptionné au 
courant de l’année 2020.
Pour ce qui est des quotas de logements promotion-
nels aidés, l’OPGI se charge de la réalisation d’un 
programme de 100 logements implantés sur la route 
de Tessala, dont les travaux ont atteint un taux 
d’avancement de 80% et seront achevés en   décem-

bre prochain. Un quota de 100 autres logements, 
destiné aux fonctionnaires de la Direction générale 
de la Sûreté nationale, dont les travaux ont atteint 
60%, ainsi que les projets des 50 logements au ni-
veau de la commune de Lamtar et 50 autres dans le 
chef lieu de wilaya.
Les responsables de l’OPGI ont entamé une opération 
de location de 150 locaux commerciaux au profi t des 
jeunes. Au cours des mois prochains, il sera procédé  
à l’adjudication des locaux commerciaux des 2 000 
logements sociaux implantés dans la commune de 
Sidi Lahcene. 

Sidi Bel Abbès

L’OPGI cumule 60 milliards de créances

L’observatoire régional de la santé 
d’Oran (ORS) vient d’achever une étu-
de préliminaire sur le moustique tigre 
qui a touché la daïra de Aïn Turck 
(Oran ouest) où l’espèce avait été déjà 
signalée en 2015, a-t-on appris de Ha-
madouche Redouane, hygiéniste spé-
cialisé à l’ORS.
L’étude a touché les 12 centres de san-
té que compte la daïra de Aïn Turck et 
a permis de recueillir 108 questionnai-
res auprès de patients qui se sont pré-
sentés dans ces structures présentant 
des symptômes similaires aux piqûres 
du moustique tigre, a-t-il indiqué à 
l’APS.
Les résultats de l’étude ont révélé 
qu’une grande majorité des sujets in-

terrogés n’ont aucune information sur 
cette espèce de moustique qui existe 
en Algérie depuis quelques années 
déjà. Seulement 3% des personnes in-
terrogées ont identifi é la piqûre com-
me celle du moustique tigre, a précisé 
le spécialiste.
La sensibilisation et l’information de la 
population constituent pourtant un 
maillon capital dans la lutte contre ce 
moustique, craint pour être un vecteur 
de certaines maladies dangereuses. 
L’étude a ainsi conclu qu’il est indis-
pensable de mener des campagnes de 
sensibilisation pour faire connaître le 
moustique et les méthodes de lutte, a-
t-il souligné.
Les spécialistes de l’ORS estiment qu’il 

est préférable de lutter contre le mous-
tique tigre par des moyens physiques, 
car le recours aux méthodes chimiques 
comporte le risque de développer des 
résistances chez cette espèce, comme 
l’a expliqué, pour sa part, la directrice 
de cet organisme, le Dr Nawel Belarbi.
«La lutte physique ne peut pas se faire 
sans l’implication de la population qui 
doit éradiquer les foyers de ce mousti-
que dans les jardins, les terrasses, les 
caves, (...) en éliminant l’eau stagnante 
contenue dans les ustensiles, les sou-
coupes, les gamelles, les sceaux et tout 
autre récipient», a-t-elle indiqué.
«La particularité du moustique tigre, 
c’est qu’il peut pondre ses œufs dans 
de toutes petites quantités d’eau», a-t-

elle noté, ajoutant que la femelle de 
cet insecte peut pondre des centaines 
d’œufs et les répandre dans diff érents 
endroits pour leur donner plus de 
chance d’éclore. «C’est dire la capacité 
de l’espèce à s’adapter pour perdurer», 
a-t-elle souligné. Ainsi, la lutte doit 
commencer dans les foyers en élimi-
nant l’eau stagnante, minime soit-elle, 
souligne le Dr Belarbi. Le moustique 
tigre est reconnu par sa couleur foncée 
avec des rayures noires et blanches al-
ternées sur tout son corps et ses pattes. 
Il est de petite taille comparé aux 
moustiques communs. Il peut trans-
mettre certains virus pathogènes pour 
l’homme comme celui de la Dengue, 
du Chikungunya ou du Zika. 

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER  M.

Agissant dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, les services de po-
lice  de Aïn Kercha (40 km  au sud-est 
du chef-lieu de wilaya)  sont parvenus, 
suite à l’exploitation d’informations cré-
dibles faisant état de la détention par un 
individu de faux  billets de banque des-
tinés à être écoulés, à identifi er ce der-
nier. De ce fait, la mise en place d’une 
souricière le 15 octobre en fi n d’après-
midi a permis aux enquêteurs de mettre 
la main sur le mis en cause âgé de 23 
ans  dans un quartier de la ville.
La fouille minutieuse de ce dernier a 
permis aux enquêteurs de saisir pas 
moins de 40 faux billets de banque de 
1 000 DA. La poursuite des investiga-
tions s’est soldée par l’identifi cation et 
la neutralisation  de ses 4 complices, 
âgés de 44 à 54 ans.
Les mis en cause ont été déférés devant 

le Parquet  jeudi pour falsifi cation de 
billets de banque et de tentative d’écou-
lement dans le marché.  
Par ailleurs, les éléments de la Brigade 
de recherches et d’investigations (BRI) 
d’Oum El Bouaghi ont, suite au guet et à 
la poursuite d’un véhicule suspect de 
type Renault Symbol, de l’immobiliser 
le 14 octobre à 3H du matin au niveau 
de la voie d’évitement de l’axe Aïn 
Fakroun-Aïn Kercha et d’arrêter ses 
deux occupants. La fouille minutieuse 
du véhicule s’est soldée par la saisie de 
3 000 comprimés de psychotropes bien 
dissimulés dans la garniture dans l’une 
des portières du véhicule. 
Les mis en cause, âgés de 29 et 40 ans, 
ont été déférés devant le Parquet pour 
détention et commercialisation de psy-
chotropes dans le cadre du crime orga-
nisé.
Dans la lutte contre la criminalité et no-
tamment économique, dont l’impact est 

plus que négatif sur l’économie du pays, 
les éléments de police de la Sûreté de 
daïra de Aïn Kercha  ont saisi le 15 octo-
bre une importante quantité de boissons 
alcoolisées.
L’opération a eu lieu suite à l’exploita-
tion minutieuse d’informations crédi-
bles faisant état de la commercialisation 
de boissons alcoolisées dans certains do-
miciles. La fouille sur perquisition judi-
ciaire de 5 domiciles s’est soldée par la 
saisie   de 20 537 unités de boissons al-
coolisées de diverses marques  locales et 
étrangères.
Alors que la marchandise a été remise 
aux services compétents,  les mis en 
cause se sont vus établir un dossier judi-
ciaire. Il importe  de rappeler  que de 
véritables réseaux  de vente illégale de 
boissons alcoolisées dans les domiciles  
écument certains quartiers des agglomé-
rations de Aïn Beïda, Aïn Kercha et Aïn 
Fakroun. 

Oran / Etude 
Une grande majorité des sujets interrogés n’ont 
aucune information sur le moustique tigre

Oum El Bouaghi
3 000 comprimés  psychotropes saisis

Tébessa
Près de 461 000 sachets 
de tabac contrefaits saisis 
par les douaniers 
Vraisemblablement, les réseaux de contrebandiers écumant  
certaines zones  de la bande frontalière Est sévissent toujours 
en dépit des coups durs que les services des Douanes et de  
police et  gendarmerie n’ont cessé de leur porter ces derniers 
temps. Dans ce contexte, les éléments de la brigade régionale  
de lutte contre la contrebande des Douanes de Tébessa, 
agissant dans le cadre de la protection du consommateur et 
de la lutte contre les contrebandiers, sont parvenus  mardi tôt 
le matin à immobiliser  un véhicule utilitaire circulant à 
proximité  de la bande frontalière plus précisément au lieudit 
«Aïn Zerga (Tébessa). La fouille eff ectuée par les douaniers 
s’est soldée par la saisie d’une importante quantité de 
sachets vides contrefaits de la marque de tabac à priser 
«Makla  Hillal » destines à  l’emballage.
Cette quantité, estimée à 460 800 sachets bien dissimulée 
dans le  véhicule utilitaire,  était destinée à l’exploitation dans 
les   ateliers illicites utilisés dans la commercialisation du 
tabac  à priser  contrefait (chemma).
La valeur de l’amende de l’infraction douanière est de 
38 065 000 DA, selon des sources douanières concordantes.

K. M.
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M’sila
200 quintaux 
de blé tendre 
destinés à la 
contrebande 
saisis
Une quantité de 200 
quintaux de blé tendre 
destinée à la 
contrebande a été 
saisie à M’sila par le 
groupement territorial 
de la Gendarmerie 
nationale, ont annoncé 
vendredi les services 
de ce corps constitué. 
Lors d’un point de 
contrôle routier, les 
éléments de la 
Gendarmerie nationale 
ont intercepté au cours 
de cette semaine deux 
semi-remorques en 
provenance du centre 
du pays transportant 
cette quantité de blé 
tendre à destination de 
la région Sud du pays, 
a-t-on précisé, 
détaillant que les 
conducteurs des deux 
camions ne 
possédaient aucune 
pièce justifi ant le 
transport de cette 
marchandise. La 
quantité de blé saisie a 
été acheminée vers la 
coopérative de 
céréales et des 
légumes secs (CCLS) 
de M’sila, ont expliqué 
les mêmes services qui 
ont rappelé que 
d’autres opérations de 
saisies de blé tendre 
destiné à la 
contrebande ont été 
eff ectuées au cours de 
cette année dans la 
capitale du Hodna et 
qui se sont soldées par 
la saisie de 1000 
quintaux. Selon les 
enquêteurs de la 
Gendarmerie nationale, 
les contrebandiers 
vendent le quintal de 
blé tendre détourné 
pour constituer un 
aliment du bétail à 
4.000 DA, alors 
qu’habituellement le 
quintal de la même 
céréale est cédé à 
2.000 DA pour sa 
transformation en 
farine ou en semoule. 

Dans ce contexte, Ahcène Gued-
mani, président du Conseil national 
interprofessionnel de la fi lière de la 
pomme de terre (CNIFPT), a affi  rmé à 
l’APS, en marge de cette rencontre or-
ganisée par la direction des services 
agricoles, que l’année 2019 est consi-
dérée comme «exceptionnelle» pour la 
fi lière de la pomme de terre, compte 
tenu de l’abondance de la production 
sur le marché national, soulignant que 
«la situation actuelle nécessite d’inter-
venir pour maintenir un bon rythme 
de production tout en protégeant les 
producteurs de la faillite». M. Gued-
mani a indiqué, à ce propos, que la 
grande dynamique créée par cette fi -
lière, ces dernières années, a permis 
d’enrayer «complètement» le recours à 
l’importation de la pomme de terre 
destinée à la consommation après que 
le plafond de la production nationale 
ait atteint environ 5 millions de tonnes 

par an, contre 2 millions il y a 10 ans. 
Et d’ajouter : «Les professionnels de la 
fi lière doivent à présent intervenir 
pour s’organiser sous forme de coopé-
ratives professionnelles en fonction de 
leurs compétences respectives, en 
commençant par la production de se-
mences jusqu’à la conservation et la 
commercialisation». Faisant savoir que 
les producteurs de pomme de terre 
sont au nombre d’environ 20 000 au 
niveau national, le même responsable 
a relevé qu’actuellement «le prix d’un 
kilogramme de pommes de terre ne dé-
passe pas 25 DA sur le marché, tandis 
que le coût de production peut attein-
dre 30 DA par kilo». A cet eff et, il a mis 
l’accent sur «l’urgence» d’organiser 
cette fi lière, unique solution suscepti-
ble d’assurer la continuité de l’abon-
dance de la production au cours des 
prochaines saisons. Selon le président 
du CNIFPT certaines régions du Sud 

devraient être intégrées dans la pro-
duction de la pomme de terre, à l’ins-
tar de Aïn Salah, qui devrait constituer 
un pôle important pour renforcer la 
région d’El Oued, laquelle contribue à 
produire 50% des besoins du marché 
national, d’où le fait d’envisager sé-
rieusement, selon lui, la mise en place 
de nouveaux mécanismes pour contrô-
ler le marché et activer l’exportation 
de manière professionnelle, en plus de 
la création d’usines de transformation. 
De leur côté, les producteurs de pom-
mes de terre de la wilaya de Tébessa, 
où environ 4 000 ha ont été cultivés 
cette année, ont déclaré que 40 % de la 

superfi cie n’avait pas encore été récol-
tée, bien que la campagne de récolte se 
termine généralement au mois de sep-
tembre, ce qui les a obligés, selon eux, 
de prolonger la campagne jusqu’en no-
vembre prochain. Cette rencontre a 
regroupé des producteurs et des pro-
fessionnels de plusieurs wilayas de 
l’Est au cours de laquelle plusieurs pré-
occupations liées aux problèmes du 
foncier, à la mise en place de mécanis-
mes de régulation pour protéger les 
prix et l’importance d’exempter les 
agriculteurs d’impôts ou au moins dé-
fi nir un forfait annuel à payer, ont été 
soulevées.  (APS) 

Guelma 

Des producteurs de pommes de terre appellent 
à «l’urgence» d’organiser la � lière

Une hausse sensible a été enregis-
trée, ces dernières années, dans le 
taux des demandeurs d’emploi orien-
tés vers le secteur agricole dans la 
wilaya de Blida, a indiqué le direc-
teur local de l’agence de l’emploi. «Le 
nombre de placements dans le sec-
teur agricole a atteint les 845 en 
2018, contre seulement 187 place-
ments réalisés dans le même secteur 
en 2014, par les six annexes de 
l’agence de l’emploi de Blida», a indi-
qué à l’APS Azzeddine Nacef, en mar-
ge du salon des produits alimentaires 
organisé, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’alimentation. «En dépit 
de cette hausse, ce nombre est en 
deçà des objectifs fi xés, car l’agricul-
ture est considérée parmi les secteurs 
les plus pourvoyeurs de l’emploi pour 
les jeunes», a estimé le même respon-

sable. Il a imputé cette hausse des 
placements aux campagnes d’infor-
mation, initiées régulièrement par 
l’Agence, en coordination avec la 
Chambre d’agriculture, pour sensibi-
liser les agriculteurs sur l’« impératif 
d’adopter l’agence de l’emploi comme 
meilleur moyen de recrutement d’une 
main d’œuvre qualifi ée», a-t-il dit. 
Une majorité des personnes em-
ployées au niveau des exploitations 
agricoles de la wilaya sont «générale-
ment recrutées sur la base de liens de 
parenté ou de façon périodique», est-
il signalé, à ce propos. A noter que 
l’agence de l’emploi de la wilaya de 
Blida a procédé, depuis le début de 
l’année en cours, à quelque 10.127 
placements de demandeurs de travail 
en emplois directs, ou dans le cadre 
du dispositif d’aide à l’insertion pro-

fessionnelle (DAIP). Le secteur éco-
nomique local est le plus grand pour-
voyeur d’emplois, en assurant 50% 
de l’off re de travail, suivi par le sec-
teur des services avec un taux de 
35%, puis les travaux publics (10%). 
Le secteur agricole assure un taux de 
seulement 6% de l’off re de travail, en 
dépit du caractère agricole de la wi-
laya, est-il déploré. Outre, nombre 
d’opérateurs spécialisés dans l’indus-
trie de la transformation alimentaire, 
des agriculteurs relevant de diff éren-
tes fi lières, dont l’arboriculture, l’éle-
vage avicole et apicole, entre autres, 
ont pris part à cette manifestation, 
ayant donné lieu à une exposition des 
produits agricoles et animaliers dis-
ponibles à l’échelle locale, à l’occa-
sion, de la Journée mondiale de l’ali-
mentation. 

La valeur globale de la production agricole (toutes 
fi lières confondues), à Boumerdès, pour la campagne 
2018/2019, a avoisiné les 79 milliards de dinars, a 
relevé la directrice des services agricoles (DSA) de la 
wilaya. «Ce bilan positif» comme qualifi é par Mme 
Belakbi Ouerdia, «représente un taux de plus de 4% 
de la production agricole nationale, off rant à Bou-
merdès la 14e place nationale en matière de valeur 
agricole», a-t-elle indiqué, à l’APS, en marge de la 
célébration de la Journée mondiale de l’alimentation 
au centre des loisirs scientifi ques. La wilaya de Bou-
merdes occupe, depuis plusieurs années, la première 
place nationale dans la production de raisins, avec 
une moyenne de plus de 2 millions de tonnes/an, 
alors qu’elle est placée au 8e rang national, en ma-
tière de valeur de production de diff érents produits 
maraîchers (oignon entre autres), tout en étant par-

mi les meilleurs producteurs nationaux dans diverses 
fi lières agricoles, dont l’apiculture, l’agrumiculture, 
les œufs et autres, a ajouté la même responsable. 
«Cet indice de valeur est appelé à la hausse, durant 
les prochaines campagnes agricoles, avec l’entrée en 
production des changements de fi lières opérés par 
nombre de maraîchers, qui se sont orientés vers la 
culture d’agrumes et de la vigne», a fait savoir Mme 
Belakbi. Elle a expliqué «cette performance» de la 
wilaya, par diff érents facteurs liés notamment, à la 
«politique d’accompagnement et de soutien adoptée 
par les pouvoirs publics, outre la disponibilité d’un 
foncier agricole adapté, conjugué à une pluviométrie 
abondante et des ressources hydriques assurant l’irri-
gation de plus de 20.000 ha de terres agricoles», 
s’est-elle félicitée. La superfi cie agricole de la wilaya 
avoisine les 99.000 ha, dont 5000 ha de terres clas-

sées à haut rendement, repartie sur 20.100 exploita-
tions agricoles (entre publiques et privées). Un taux 
de près de 32% de cette surface globale, bénéfi cie de 
l’irrigation agricole, grâce notamment aux ressour-
ces hydriques mobilisées par quatre barrages, 20 re-
tenus collinaires, et près de 1.300 forages, entre 
autres. 
Toujours selon les chiff res fournis par la DSA de Bou-
merdes, le secteur agricole local occupe près de 
44.000 travailleurs (entre directs et indirects), sur une 
population rurale globale estimée à 220.000 âmes. La 
célébration de la Journée mondiale de l’alimentation, 
organisée à l’initiative de la DSA, en collaboration 
avec la chambre d’agriculture de la wilaya et d’asso-
ciations professionnelles, a donné lieu à la tenue d’une 
foire des produits de la femme rurale, outre l’anima-
tion de communications thématiques. 

Blida 
Le secteur agricole n’assure que 6% de l’offre de travail 

Boumerdès
La production agricole atteint les 79 milliards de dinars 

La fi lière de la pomme de terre requiert une 
«intervention urgente des producteurs pour 
organiser et réguler le marché eu égard au 
rendement actuel et la baisse des prix enregistrée 
sur le territoire national», ont estimé des 
professionnels et des spécialistes lors d’une 
rencontre régionale portant sur la situation de la 
fi lière de la pomme de terre, organisée mercredi 
dernier à Guelma. 



INTÉRIEUR/VUEd i m a n c h e  2 0  o c t o b r e  2 0 1 910

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

Pour mettre en avant les avantages off erts 
par la Finalep, la DIM a organisé jeudi dernier, 
une journée d’information au siège de la wilaya, 
en présence de représentants de cette fi nancière 
et du seul bénéfi ciaire du fi nancement de la Fi-
nalep à Tizi Ouzou, à savoir Issolah Kahled, 
P-DG de Net-Station, créée en 2001 dans le ca-
dre du dispositif de l’agence national de soutien 
à l’emploi de jeunes (ANSEJ). Cet investisseur a 
témoigné du développement de son activité 
grâce à l’intervention de cette opporturité fi -
nancière en 2016 pour la création d’un institut 
de formation paramédicale (une fi liale de Net-
Station), puis la création d’une autre fi liale en 
2018. M. Issolah a indiqué que les bénéfi ces dé-
gagés par son entreprise sont en hausse d’année 
en année et une part a été récupérée par la Fina-
lep. La Finalep intervient dans une entreprise 
comme actionnaire minoritaire (ne pouvant dé-

tenir plus de 49% du capital) à travers un capi-
tal investissement décliné sous diff érentes for-
mes dont le capital-risque (pour la phase de 
création), le capital développement (pour per-
mettre à l’entreprise d’accroître son activité, ou 
celui de restructuration, rappelle-t-on. Elle met 
à la disposition des PME un produit fi nancier 
pour combler les insuffi  sances et encourage les 
promoteurs dans la création de nouvelles entre-
prises. Ce qui permet notamment à l’entreprise 
le renforcement de ses fonds permanents, de bé-
néfi cier d’un soutien et d’une assistance-conseil 
permanents et d’une aide à l’organisation, la 
transparence et l’amélioration de l’image de 
l’entreprise. «En plus de l’augmentation du ca-
pital de l’entreprise celle-ci bénéfi cie d’un ap-
port en matière de pratiques de bonne gouver-
nance», a souligné M. Moula. La frilosité des 
opérateurs de la wilaya de Tizi Ouzou à faire 

appel au capital investissement de la Finalep est 
essentiellement d’ordre culturel. «La majorité 
des entreprises sont des entités économiques fa-
miliales qui ne veulent pas partager leurs se-
crets. Notre but est de casser ce tabou afi n de 
permettre aux entreprises de la wilaya de béné-
fi cier de ce fi nancement », a ajouté ce même 
responsable. Présent à cette recentre, le wali 
Mahmoud Djamaa a rassuré les opérateurs de 
l’accompagnement de l’administration pour la 
concrétisation et le développement de projets 
créateurs de richesses et d’emplois. Il a ajouté 
que la wilaya a introduit une demande de fi nan-
cement pour la réhabilitation et l’aménagement 
des zones d’activités et que l’opération d’assai-
nissement du foncier touristique et industriel se 
poursuit pour récupérer des assiettes attribuées 
pour des projets qui n’ont pas été réalisés. 

(APS)

Tébessa 
Levée du gel 
sur plusieurs 
projets du secteur 
de la santé 
La levée de gel sur plusieurs projets 
importants relevant du secteur de la 
santé dans la wilaya de Tébessa a 
été annoncée mercredi par le chef de 
l’Exécutif local. «La levée du gel 
intervient en application des 
instructions et recommandations du 
dernier conseil ministériel et devra 
permettre de rapprocher les 
structures de santé publique du 
citoyen et d’assurer une meilleure 
prise en charge», a précisé Moulati 
Atallah au cours des travaux de la 
troisième session ordinaire de 
l’Assemblée populaire de wilaya 
(APW). Il s’agit notamment de la 
levée du gel sur un projet de 
réalisation d’un service des urgences 
médicales dans la commune de 
Cheria, dont l’assiette foncière a été 
désignée, a indiqué le même 
responsable, notant que ce projet 
sera «le premier du genre à l’échelle 
nationale en matière de capacité 
avec 25 lits». La décision concerne 
également plusieurs opérations de 
réhabilitation et de réaménagement 
des établissements publics 
hospitaliers (EPH) spécialisés 
«Mère-enfant» situés à Tébessa, El 
Aouinet, El Ouanza et Bekaria, a 
ajouté la même source, soulignant 
que l’état de ces établissements 
connaît «une grande détérioration», 
en sus du défi cit en matière 
d’équipements. La commune de 
Négrine a également bénéfi cié de 
l’inscription d’un projet de réalisation 
d’un hôpital de 60 lits dans le cadre 
du programme des Hauts plateaux, a 
annoncé le même responsable, qui a 
instruit le directeur de la santé 
publique (DSP) d’élaborer le cahier 
des charges du projet et 
d’entreprendre les démarches 
administratives d’usage en vue de 
concrétiser cette opération «dans les 
plus brefs délais». Par ailleurs, le 
DSP par intérim, Mohamed Gamdani, 
a indiqué à l’APS que la wilaya de 
Tébessa a bénéfi cié de plusieurs 
enveloppes fi nancières pour 
l’acquisition de trois scanners, dont 
deux ont été mis en service à l’EPH 
«Alia Salah» de la ville de Tébessa et 
le troisième dans l’EPH «Bouguerra 
Boulaaras» de la commune de 
Bakaria, en attendant l’acquisition 
«prochaine» de deux appareils 
similaires dans les localités de Bir El 
Ater et El Ouenza.

Aïn Témouchent
Secousse tellurique 
de magnitude 
4 sans dégâts
Aucun dégât matériel ni perte 
humaine n’a été enregistré suite à la 
secousse tellurique enregistré 
vendredi à Aïn Temouchent, a appris 
vendredi l’APS des services locaux 
de la Protection civile. Ces mêmes 
services n’ont enregistré aucun 
appel de secours ni eff ectué aucune 
intervention suite à cette secousse 
qui a été fortement par les habitants 
des communes d’El Amria, El Mallah, 
Aïn Temouchent, Terga et autres 
localités de la wilaya, a assuré à 
l’APS le directeur de la protection 
civile. Cette secousse tellurique de 
magnitude 4 degrés sur l’échelle de 
Richter a été enregistrée vendredi à 
16h54mn à Aïn Témouchent, a 
annoncé le Centre de recherche en 
astronomie, astrophysique et 
géophysique (CRAAG). L’épicentre 
de la secousse a été localisé à 20 
km au nord de Aïn Témouchent, a 
précisé la même source. 

Tizi Ouzou

Les opérateurs réticents 
au � nancement de la Finalep

Une perturbation dans la dis-
tribution de l’eau potable dans qua-
tre communes de la wilaya de 
Skikda a été signalée après l’arrêt 
complet de la station de dessale-
ment d’eau de mer, a-t-on appris 
jeudi auprès des services de l’unité 
locale de l’Algérienne des eaux 
(ADE). Selon Samih Kiâsse, respon-
sable de la communication à l’ADE, 
cette perturbation s’est produite 
mercredi dernier après un arrêt to-
tal d’une durée de 6 heures de la 
station de dessalement d’eau de 
mer située dans la zone industrielle 
de Skikda. L’arrêt de la station de 
dessalement, a-t-on ajouté, a été 

suivi de l’arrêt partiel de la station 
qui fonctionne avec une capacité 
de 80% durant 34 heures, ce qui a 
entraîné des perturbations dans la 
distribution de l’eau potable dans 
les communes alimentées à partir 
de cette station, à savoir Skikda, 
Hammadi Krouma, Filfi la et El Ha-
daiek. M. Kiâsse a également fait 
savoir que la station de dessale-
ment «obéit à un programme an-
nuel de suspension d’activités pré-
défi ni, visant à eff ectuer des tra-
vaux de maintenance et de nettoya-
ge nécessaires à la poursuite des 
travaux de la station qui représente 
l’unique fournisseur en eau de la 

ville de Skikda et la zone indus-
trielle, et ce, dans l’attente de 
l’achèvement de certains projets 
importants qui garantiront la distri-
bution de l’eau potable à travers le 
tissu urbain de la ville de Skikda.» 
Il s’agit du projet de réhabilitation 
de la station de traitement des eaux 
de Hammadi Krouma, ainsi que le 
projet de réhabilitation du réseau 
d’adduction d’eau à partir du bar-
rage de Kenitra jusqu’à la station 
de traitement de Hammadi Krou-
ma, dont les travaux sont à un stade 
avancé, a-t-il indiqué. L’Algérienne 
des eaux a entrepris plusieurs me-
sures pour améliorer la distribution 

de l’eau dans certaines zones ayant 
connu des perturbations au cours 
des dernières années en procédant 
à la réparation, jusqu’au mois de 
septembre dernier, de 460 fuites 
sur le réseau d’adduction, 2122 sur 
le réseau de distribution et 2134 
sur les conduites de transport. 
Concernant la qualité de l’eau, le 
laboratoire principal de l’unité de 
l’ADE a eff ectué 7 422 analyses 
pour contrôler le taux de chlore au 
niveau des structures hydrauliques, 
7 148 auprès des abonnés et 1566 
analyses physicochimiques et bac-
tériologiques partielles et 28 tota-
les. 

Un master international de traitement et va-
lorisation des déchets sera «prochainement» 
introduit à l’université Salah-Boubnider 
(Constantine-3) dans le cadre d’un projet de 
coopération algéro-allemand, a annoncé jeudi, 
à l’APS le recteur de cette université, Mohamed 
Bouras. Ce master professionnel sera élaboré en 
coordination avec l’Agence allemande de coo-
pération internationale (GIZ), a fait savoir le 
même responsable, précisant que les étudiants 
qui seront retenus dans le cadre de ce master 
seront formés théoriquement et pratiquement 
sur les techniques de traitement et de valorisa-
tion des déchets, un créneau, a-t-il estimé 

«d’actualité et rentable». Mettant l’accent sur 
l’importance de cette spécialité dans les pro-
grammes de développement économique du 
gouvernement, M. Bouras a indiqué que l’uni-
versité Constantine 3 s’attèle à travers les diff é-
rentes formations proposées à être «au diapa-
son d’exigences de l’heure et répondre aux be-
soins de la société». Ce master sera encadré par 
des enseignants et experts en la matière de l’Al-
gérie et de l’Allemagne, a ajouté M. Bouras, qui 
a fait part de l’importance de cette spécialité 
nouvelle dans le développement de l’esprit de 
l’entrepreneuriat et de start up chez les étu-
diants concernés. Le recteur de l’université 

Constantine-3 a également fait part d’un projet 
d’aménagement dans le cadre de la coopération 
entre l’Algérie et l’Allemagne d’un espace d’ap-
prentissage de la langue allemande. Des projets 
d’introduction de masters internationaux sur le 
changement climatiques et la gestion de l’eau 
sont «en maturation», a conclu le même respon-
sable. La coopération entre l’université Constan-
tine 3 et celle allemande Rostock a permis de 
mettre en place un 1er master professionnel de 
gestion durable des déchets en milieu urbain à 
l’université Constantine 3 dont la première pro-
motion est sortie au cours de cette semaine, 
rappelle-t-on. 

Un seul investisseur de la wilaya de Tizi Ouzou a 
sollicité un fi nancement de la Financière Algéro-
Européenne de Participation, (Finalep-Spa), a 
révélé, vendredi à l’APS, le directeur local de 
l’industrie et des mines (DIM), Moula Hamitouche. 
M. Moula a observé que sur un fonds de 1 milliard 
de dinars mobilisé par la Finalep au profi t des 
opérateurs économiques de Tizi Ouzou, seulement 
100 millions de dinars ont été utilisés suite à la 
sollicitation d’un investisseur, ce qui représente un 
taux de 10% de la totalité du Fonds, alors que 
dans certaines wilayas qui ont bénéfi cié du même 
montant, il a été totalement consommé. 

Skikda
La distribution de l’eau perturbée dans 4 communes 
suite à un arrêt de la station de dessalement 

Constantine
Bientôt un master international de traitement 
des déchets à l’université Salah-Boubnider
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Exoplanètes : la Terre est loin 
d’être unique en son genre !
Des astronomes ont analysé les restes désintégrés 
d’exoplanètes lointaines consumées par leurs étoiles. Ils en 
concluent que notre Terre est loin d’être unique en son genre. 
Vous voyez notre Planète 
comme une exception de 
la nature ? Vous vous 
trompez, affi  rment des 
astronomes de l’université 
de Californie à Los Angeles 
(Ucla - États-Unis). « Nous 
venons juste de faire 
exploser la probabilité 
selon laquelle de 
nombreuses exoplanètes 
rocheuses ressemblent à la 
Terre. Et il existe un très 
grand nombre 
d’exoplanètes rocheuses 
dans l’univers », déclare 
ainsi Edward Young, 
chercheur à l’Ucla.
Remarquez qu’il est très 
diffi  cile de déterminer la 
composition des planètes 
extrasolaires. Les 
chercheurs de l’Ucla ont 
même été contraints 
d’inventer une méthode 
bien à eux, pour cela. Une 
méthode basée sur l’étude 
de l’atmosphère des naines 
blanches et qui leur a 
donné accès à la géochimie 
des roches que l’on peut 
trouver en dehors de notre 
Système solaire.
Rappelons que les naines 
blanches sont des restes 
d’étoiles relativement 
modestes qui ont épuisé 
leur carburant nucléaire. Il 
s’agit d’objets 
incroyablement denses. On 
dit qu’une cuillère à café 
de leur matière ne pèse pas 

moins de 5 tonnes. Ils sont 
ainsi capables d’attirer à 
eux des éléments lourds. Et 
les astronomes y ont déjà 
trouvé du carbone, de 
l’oxygène, de l’azote ou 
même du silicium, du 
magnésium ou du carbone. 
« Observer une naine 
blanche, c’est comme faire 

l’autopsie de son contenu 
stomacal. On retrouve 
dans son atmosphère tout 
ce qu’elle a englouti de son 
système planétaire », 
explique Alexandra Doyle, 
chercheuse en géo- et en 
astrochimie. 

Des roches oxydées
Mais revenons un instant à 
notre Système solaire pour 
remarquer que les roches 
des planètes qui le 
composent apparaissent 
étrangement oxydées. On y 
note des niveaux 
d’oxygène jusqu’à 100.000 
fois plus élevés que ceux 
que l’on peut trouver dans 
notre Soleil. « Nous nous 
demandions si cela pouvait 
être le cas ailleurs. Nos 
travaux apportent une 
réponse claire : oui », 
déclare Edward Young, lui 
aussi chercheur en géo- et 

en astrochimie. 
En mesurant l’abondance 
de fer oxydé dans les 
roches tombées dans les 
naines blanches qu’ils 
étudiaient, les astronomes 
ont en eff et pu montrer 
que ces roches présentaient 
des propriétés chimiques 
similaires à celle que l’on 

rencontre sur Terre. Et 
comme selon les 
chercheurs, le phénomène 
d’oxydation infl ue 
notamment sur la 
composition de 
l’atmosphère, du noyau et 
des roches d’une planète, 
ces résultats suggèrent que 
les chances de rencontrer 
des exoplanètes rocheuses 
semblables à la Terre sont 
grandes.
« Nous pensons avoir 
prouvé l’existence 
d’exoplanètes similaires à 
la Terre ou à Mars. Mais 
dans nos résultats se 
cachent peut-être aussi des 
preuves de mondes 
ressemblant à Mercure », 
rapporte par ailleurs 
Alexandra Doyle. Une 
information que les 
astronomes pourront 
vérifi er en analysant de la 
sorte d’autres naines 
blanches.

Naissance des 
planètes : faut-il 
revoir la théorie de 
leur formation ?
Autour des étoiles en 
formation fl ottent des 
enveloppes de poussière 
bien diffi  ciles à sonder. Des 
astronomes viennent 
d’avoir la surprise d’y 
découvrir des grains 
relativement gros, déjà 
formés moins de 100.000 
ans après l’eff ondrement 
du nuage de gaz initial. Un 
résultat qui pourrait 
remettre en cause la 
chronologie établie de la 
formation des planètes.

Même si des découvertes 
ont été faites ces dernières 
années, la physique des 
étoiles en formation les 
plus jeunes -- celles que 
l’on nomme les protoétoiles 
de classe 0 -- reste 
mystérieuse. Car les 
enveloppes de gaz et de 
poussières qui les 
entourent sont des 
énigmes diffi  ciles à 
résoudre. D’autant que ces 
gaz émettent 
principalement dans la 
gamme dite (sub)
millimétrique. Et c’est dans 
l’espoir d’en lever le voile 
que des astronomes du 
CEA-Paris Saclay (France) 
explorent l’environnement 
de telles protoétoiles grâce 
notamment au grand 
interféromètre Noema 
(NOrthern Extended 
Millimeter Array) posé sur 
le plateau de Bure (Hautes-
Alpes, France).
En février dernier, ils 
avaient découvert que les 
protoétoiles étudiées 
présentaient des embryons 
de disques 
protoplanétaires beaucoup 
plus petits que prévu. Et 
aujourd’hui, ils montrent 
que l’indice β d’émissivité 
de la poussière qu’ils 
contiennent est non 
seulement étonnamment 
bas, mais diminue lorsque 
l’on se rapproche de l’étoile 
en formation. 

De gros grains 
de poussière 
présents très tôt
Ces faibles valeurs signent 
la présence de grains 
relativement gros -- des 
grains supérieurs à 100 
microns -- dans les 
environnements d’étoiles 
très jeunes. Une surprise 
pour les astronomes qui 
n’expliquent pas pour 
l’instant comment de tels 
grains ont pu grandir en 
moins de 100.000 ans 
après le début du 
processus de formation 
des étoiles.
Mais, comme ceux-ci sont 
la matière première à partir 
de laquelle les planètes se 
forment, ils constituent en 
tout cas un indice 
supplémentaire que les 
planètes pourraient 
commencer à voir le jour 
bien plus tôt que les 
astronomes le pensaient. 
De quoi peut-être mener à 
une révision totale de la 
chronologie établie du 
processus.

HD 163296 : Les astronomes 
assistent à la naissance d’une 
planète 
dans une 
cascade 
de gaz
La théorie l’avait 
annoncé. Et c’est 
fi nalement autour 
d’une jeune étoile 
baptisée HD 163296 que les astronomes ont fait la découverte. 
Des sortes de cascades de gaz qui s’écoulent dans des espaces 
libres vraisemblablement causés par des planètes en formation. 

Depuis longtemps maintenant, les astronomes savent que les 
planètes se forment autour des étoiles à partir d’un disque dit 
protoplanétaire. Un disque formé de poussières, mais surtout 
de gaz. Des gaz qu’ils étudient dans l’espoir de mieux 
comprendre justement comment naissent les planètes. Ainsi, 
l’année dernière, des chercheurs avaient localisé des 
perturbations dans les mouvements de monoxyde de carbone 
(CO) -- un gaz qui émet une lumière très distincte aux 
longueurs d’onde millimétriques -- dans le disque 
protoplanétaire qui entoure la jeune étoile HD 163296. Laissant 
imaginer la présence de planètes naissantes.
Aujourd’hui, grâce à de nouvelles données recueillies par le 
grand réseau d’antennes (sub) millimétriques de l’Atacama 
(Alma) et plus précisément par le projet de Substructures de 
Disques à Haute Résolution Angulaire (DSHARP), les 
astronomes ont pu étudier plus en détail la vitesse du gaz dans 
ce disque. « Pour la première fois, nous avons eu accès à des 
informations en trois dimensions », précise Richard Teague, 
chercheur à l’université du Michigan (États-Unis).
De quoi mettre au jour d’étonnantes structures. « Nous avons 
observé des écoulements de gaz en trois endroits du disque 
protoplanétaire », raconte Richard Teague. Et l’hypothèse des 
astronomes est que ceux-ci sont dus à autant de planètes en 
formation qui auraient en quelque sorte ouvert l’espace, 
permettant à ces cascades de gaz de se développer. 

Des informations capitales sur le processus 
de formation des atmosphères
D’autres hypothèses peuvent être avancées, comme celle de 
perturbations causées par le champ magnétique de l’étoile. Et 
seule une observation directe desdites planètes pourrait 
permettre de conclure avec certitude. « Mais les schémas de 
ces fl ux de gaz sont uniques et il nous apparaît très probable 
qu’ils soient causés par des planètes », souligne Jaehan Bae, 
astronome.
Même si c’est la première fois qu’ils sont observés, de tels 
écoulements de gaz ont en eff et été prédits par la théorie dès la 
fi n des années 1990. Ils aident notamment à expliquer 
comment les géantes gazeuses constituent leur atmosphère. 
« Nous pensons que les espaces laissés vides par les planètes 
apportent des gaz chauds provenant des couches externes du 
disque, des couches plus actives chimiquement. Des gaz qui 
formeront l’atmosphère des planètes », indique Richard Teague. 

GJ 15 A : Le système 
planétaire le plus proche de 
nous a des 
propriétés 
étranges
L’étoile que les 
astronomes connaissent 
sous le nom de GJ 15 A 
se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Elle reste 
toutefois invisible à notre œil nu. Mais autour d’elle orbite le 
système planétaire le plus proche de notre Système solaire. Un 
système composé d’au moins deux exoplanètes aux propriétés 
étranges. 

Le 10 octobre dernier, la Nasa a ajouté 16 nouveaux objets à sa 
liste d’exoplanètes, portant à 4.073 le nombre total 
d’exoplanètes confi rmées dans notre galaxie. Parmi elles, GJ 15 
A b et c, deux exoplanètes qui orbitent une naine rouge située à 
seulement 11 années-lumière de nous. Elles constituent ainsi le 
système planétaire connu le plus proche de notre Système 
solaire.
Selon les chercheurs, ces deux planètes présentent quelques 
propriétés étranges. La plus proche de son étoile, GJ 15 A b - qui 
avait été détectée dès 2014, puis « réfutée » faute d’avoir pu être 
observée par une autre équipe -, en fait un tour complet en 
seulement 11 jours terrestres. Elle présente une masse de trois 
fois la masse de notre Terre. De quoi la classer dans la 
catégorie des superterres. Sa température de surface est 
estimée à pas moins de 276 °C. 

Deux planètes très diff érentes
GJ 15 A c est radicalement diff érente. Il s’agit en eff et d’une 
planète géante gazeuse de 36 fois la masse de la Terre. Pour 
faire un tour complet de son étoile, il lui faut quelque 20 ans 
terrestres. Et les astronomes estiment qu’il doit s’agir d’un 
monde glacé, de type Saturne.
Selon les chercheurs, l’orbite de cette dernière planète pourrait 
avoir été infl uencée par le compagnon de son étoile, une autre 
naine rouge baptisée GJ 15 B. Mais des observations 
supplémentaires seront nécessaires pour le confi rmer.

Ce qu’il faut retenir
Des astronomes ont étudié • 

des naines blanches à la 
recherche d’indices sur les 
exoplanètes qui ont orbité 
autour d’elles par le passé.

Ils ont trouvé des niveaux • 
d’abondance en fer oxydé 
semblables à ceux que l’on 
trouve sur notre Planète.

De quoi leur permettre de • 
conclure que la plupart des 
exoplanètes rocheuses sont 
semblables à la Terre.
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Le Liban a connu hier sa troisième 
journée de manifestations contre la 
classe politique accusée de corrup-
tion. Cette mobilisation inédite de-
puis 2015 ne se concentre pas uni-
quement à Beyrouth mais s’étend à 
d’autres parties du pays, en dépit de 
l’intervention des forces de l’ordre à 
coup de gaz lacrymogènes pour dis-
perser la foule, notamment dans le 
centre-ville de la capitale et devant 
le siège du gouvernement. Avant-
hier, vendredi, le Premier ministre 
Saad Hariri, confronté à des appels à 
la démission de son gouvernement, a 
défendu les réformes qu’il tente de 
faire adopter pour redresser une éco-
nomie exsangue. Il a accusé des 
membres de la coalition d’entraver 
ses eff orts et donné à celle-ci 72 heu-
res pour se prononcer clairement en 

faveur des réformes. Les manifestants 
ont envahi les rues jeudi soir après la 
décision du gouvernement de taxer 
les appels eff ectués via les applica-
tions de messagerie Internet comme 
WhatsApp. Une mesure aussitôt an-
nulée sous la pression de la rue, mais 
les Libanais ont poursuivi leur mou-
vement pour exprimer leur ras-le-bol 
d’une classe politique accusée d’af-
fairisme dans un pays aux infrastruc-
tures en déliquescence et où la vie 
est chère. Le Liban s’est engagé en 
avril 2018 à se réformer en contre-
partie 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 mon-
de après le Japon et la Grèce. 

PAR ANNA SMOLCHENKO

Quinze personnes ont été tuées et 
six autres sont portées disparues après 
la rupture samedi d’un barrage illégal 
sur le site reculé d’une mine d’or en Si-
bérie, dernier en date d’une série d’ac-
cidents meurtriers qui frappent la Rus-
sie. L’eff ondrement de ce barrage sur la 
rivière Seïba, dans la région de Kras-
noïarsk, a provoqué l’inondation d’ins-
tallations pour les travailleurs où vi-
vaient les victimes, selon les autorités 
russes. Les eaux boueuses ont envahi 
ces installations tôt samedi matin, à 
l’heure où les travailleurs dormaient 
encore. Au moins 15 personnes sont 
mortes et six autres sont toujours por-

tées disparues, a déclaré à l’AFP Aliona 
Aleksichina, une porte-parole du minis-
tère russe des Situations d’urgence, 
alors que les recherches étaient rendues 
compliquées par la tombée de la nuit 
dans la région de Krasnoïarsk. Un pré-
cédent bilan faisait état de 13 disparus 
mais sept personnes ont été retrouvées 
vivantes, ont annoncé les autorités. En-
viron 300 personnes, six hélicoptères et 
six bateaux ont pris part aux opérations 
de recherches et de sauvetage, compli-
quées par l’éloignement du site, a an-
noncé le ministère dans un communi-
qué. Au total, 16 personnes ont reçu des 
soins médicaux, quatre d’entre elle 
ayant été hospitalisées dans un état sé-
rieux, selon les autorités. Selon des res-

ponsables, le barrage avait apparem-
ment été construit sans respecter les 
réglementations en vigueur et les auto-
rités ignoraient même son existence. 
Une enquête criminelle a été ouverte 
pour violation des règles de sécurité. Le 
président russe Vladimir Poutine a don-
né l’ordre aux autorités d’assister les 
victimes et d’identifi er les causes de 
l’accident, a déclaré à la presse le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Des 
images télévisées montraient les instal-
lations, situées au milieu de forêts et de 
montagnes avec au sol une fi ne couche 
de neige. Le gouverneur régional 
Alexander Ouss a déclaré à la télévision 
qu’environ 70 travailleurs habitaient 
dans les installations touchées, situées 

près du village isolé de Chtchetinkino 
au sud de la ville de Krasnoïarsk, elle-
même à environ 4.000 km à l’est de 
Moscou. La population résidant sur le 
site est estimée à environ 180 person-
nes au total. «Les gens dormaient, appa-
remment ils n’ont même pas compris ce 
qui se passait», a confi é à la radio mos-
covite Govorit Moskva un ouvrier de la 
mine, non identifi é. Les travailleurs vi-
vaient dans des installations construites 
à la hâte, a-t-il assuré, ajoutant que 
«cela dit tout». Le barrage appartenait à 
l’entreprise russe Sibzoloto, qui n’a pas 
fait de commentaires dans l’immédiat. 
Le barrage a été construit en violation 
de «toutes les normes», a déclaré à la 
télévision le chef du gouvernement ré-
gional, Iouri Lapchine. M. Ouss a pour 
sa part estimé que les pluies avaient pu 
l’éroder. Un jour de deuil sera observé 
lundi dans la région de Krasnoïarsk, ont 
annoncé les autorités. Plusieurs respon-
sables régionaux, dont M. Ouss, des 
membres du parquet et des inspecteurs, 
se sont déplacés sur le site. Une équipe 
de médecins, dont un neurochirurgien, 
a été envoyée sur place. 
Des accidents meurtriers de ce type 
sont relativement fréquents en Russie, 
liés à du laxisme dans l’application des 
normes de sécurité et à une mauvaise 
gestion et à des équipements remontant 
à l’époque soviétique. En août 2009, un 
grave accident dans la centrale hydroé-
lectrique de Saïano Chouchenskaïa, la 
plus grande de Russie, située dans la 
région de Khakassie en Sibérie, avait 
fait 75 morts et été mise au compte 
d’équipements vétustes et d’erreurs hu-
maines. 

Irak
Slogans 
anticorruption 
au milieu du 
pèlerinage 
de Kerbala 
Des milliers d’Irakiens ont 
scandé hier des slogans 
anticorruption au coeur du 
pèlerinage chiite de l’Arbaïn à 
Kerbala, répondant à l’appel 
de l’infl uent leader chiite 
Moqtada Sadr à poursuivre un 
mouvement de contestation 
antigouvernemental déjà 
marqué par une centaine de 
morts. Au milieu des pèlerins 
chiites en noir pour le deuil de 
l’imam Hussein, petit-fi ls du 
prophète Mahomet et fi gure 
fondatrice de l’islam chiite, 
des milliers de partisans du 
turbulent et versatile Moqtada 
Sadr ont défi lé, drapés, 
comme celui-ci l’avait 
demandé sur Twitter, dans 
des linceuls blancs aux cris 
de «Non à la corruption» et 
«Oui à la réforme». Sous une 
nuée de drapeaux irakiens, ils 
ont aussi repris en choeur: 
«Bagdad libre, les corrompus 
dehors!». Khedheir Naïm, 
venu de la ville pétrolière de 
Bassora à la pointe sud de 
l’Irak pour le plus grand 
pèlerinage chiite au monde 
qui culmine samedi, dénonce 
les «corrompus» qui, selon 
des chiff res offi  ciels, ont 
empoché ces 16 dernières 
années 410 milliards d’euros. 
L’Irak, deuxième producteur 
de l’Opep, est «un pays riche 
où le peuple est pauvre», 
affi  rme-t-il à l’AFPTV. 
«Malheureusement, des 
tyrans et des criminels vivent 
grassement aux dépens du 
peuple», poursuit l’homme à 
la  barbe blanche et calotte 
noire sur la tête. Dénonçant la 
corruption --mais réclamant 
également des emplois et des 
services fonctionnels avant 
de réclamer la chute du 
gouvernement-- un 
mouvement de contestation 
inédit a secoué l’Irak au début 
du mois. De source offi  cielle, 
110 personnes ont été tuées 
et 6.000 blessées du 1er au 
6 octobre. De nouveaux 
appels à manifester ont été 
lancés pour le 25 octobre, jour 
du premier anniversaire du 
gouvernement, conspué par 
la rue. Si la politique s’est 
cette année invitée à l’Arbaïn, 
qui marque la fi n des 40 jours 
de deuil pour l’imam Hussein, 
assassiné en 680 par les 
troupes du calife omeyyade 
Yazid durant la bataille de 
Kerbala, les pèlerins étrangers 
étaient aussi au rendez-vous. 
Ils étaient plus de 3,5 millions 
offi  ciellement entrés par voie 
terrestre dans le pays 
vendredi, en très grande 
majorité des Iraniens, mais 
également des chiites venus 
du Golfe, comme Talib al-
Ghadir, pèlerin saoudien. «Il 
faut faire le pèlerinage, quelle 
que soit la situation dans le 
pays», affi  rme-t-il à l’AFPTV. 
«On n’a rien vu d’anormal 
même si les gens du Golfe 
sont venus au dernier 
moment à cause des 
manifestations», concède-t-il. 
L’année dernière, environ 14 
millions de pèlerins s’étaient 
recueillis dans le mausolée au 
dôme doré où est enterré 
l’imam Hussein. 

PAR NAZEER AL-KHATIB 

Un calme relatif semblait être revenu samedi 
dans la ville clé de Ras al-Aïn, après des aff ronte-
ments sporadiques la veille au soir, a constaté un 
correspondant de l’AFP. Du côté turc de la fron-
tière, une journaliste de l’AFP a toutefois entendu 
quelques coups de feu provenant de Ras al-Aïn. Le 
commandement général des FDS a dit samedi 
dans un communiqué son «engagement à respec-
ter le cessez-le-feu». Mais un de leurs comman-
dants, Redur Khalil, a indiqué à l’AFP que du 
«côté turc, on ne le respecte pas, ne permettant 
pas l’ouverture d’un couloir humanitaire pour sor-
tir les blessés et civils bloqués dans la ville de Ras 
al-Aïn». M. Khalil a estimé que Washington por-
tait la responsabilité du «non-respect de l’accord, 
en sa qualité de garant et médiateur de la trêve» 
de cinq jours négociée par les Etats-Unis avec la 
Turquie et annoncée jeudi soir. Ankara de son 
côté a également accusé les forces kurdes de vio-
ler la trêve, alors que «les forces armées turques 
respectent totalement l’accord», a déclaré le mi-
nistère turc de la Défense dans un communiqué. 
Le ministère a affi  rmé que «des terroristes (la Tur-
quie qualifi e ainsi les forces kurdes, ndlr) ont 
mené un total de 14 attaques dans les dernières 
36 heures». Selon l’OSDH, 32 blessés, majoritaire-
ment des combattants, nécessitent des soins d’ur-
gence et six combattants des FDS sont décédés 
samedi de leurs blessures, un convoi humanitaire 
n’ayant pu accéder à Ras al-Aïn. 
Le porte-parole des FDS, Kino Gabriel, a indiqué 
dans la nuit sur Twitter que «conformément à l’ac-

cord de cessez-le-feu (les FDS) sont désormais en 
position défensive sur toutes les lignes de front», 
sans dire clairement si elles ont entamé le retrait 
réclamé par la Turquie. «Nous répétons que nous 
ferons usage de notre droit légitime à l’autodéfen-
se en cas d’attaque de la part des milices soutenues 
par la Turquie», a-t-il ajouté. Vendredi, le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo a pointé des 
problèmes de «coordination» pour assurer «un re-
trait sécurisé des combattants des YPG (Kurdes des 
Unités de protection du peuple, principale compo-
sante des FDS, ndlr) de la zone contrôlée par les 
Turcs couverte par l’accord». Il a dit espérer que, 
«dans les heures à venir» les Turcs et les combat-
tants des YPG «prendront au sérieux les engage-
ments qu’ils ont pris». Les FDS ont également ex-
horté Washington à «faire pression sur le côté turc 
pour ouvrir le couloir (humanitaire)». 

RAIDS MEURTRIERS

Le cessez-le-feu semblait déjà fragile vendredi. Des 
frappes de l’aviation turque et des tirs d’obus des 
supplétifs syriens de l’armée turque ont provoqué 
la mort de 14 civils et de huit combattants des for-
ces kurdes dans le village de Bab al-Kheir et ses 
environs du nord syrien, a annoncé l’OSDH. L’of-
fensive lancée par Ankara le 9 octobre avec des 
supplétifs syriens a ouvert un nouveau front dans 
la Syrie en guerre depuis 2011, où les forces kur-
des partenaires des Occidentaux dans la lutte 
contre le groupe Etat islamique (EI) ont accusé 
Washington de les avoir abandonnées. L’off ensive 
a permis aux forces turques et à leurs supplétifs 

syriens de conquérir une bande frontalière de près 
de 120 km, allant de la ville de Tal Abyad à Ras 
al-Aïn. L’accord turco-américain prévoit la mise en 
place d’une «zone de sécurité» de 32 km de largeur 
en territoire syrien, dont doivent se retirer les for-
ces kurdes. L’objectif est d’éloigner de la frontière 
la milice kurde des YPG, mais aussi d’y installer 
une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens vi-
vant en Turquie. Vendredi, le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a répété que cette zone devrait 
«s’étendre en longueur sur 444 km» et pas seule-
ment dans les zones dont les forces turques ont 
pris le contrôle. L’opération turque a déjà causé la 
mort de plus de 500 personnes, et, selon l’OSDH, 
300.000 ont dû être déplacées. Le chef de fi le de la 
majorité républicaine au Sénat américain Mitch 
McConnell, qui avait déjà condamné la décision 
du retrait américain du nord-est de la Syrie, qui a 
coïncidé avec le lancement de l’off ensive turque, 
l’a qualifi ée vendredi de «cauchemar stratégique». 
«Cela va laisser le peuple américain et son terri-
toire moins en sécurité, enhardir nos ennemis et 
aff aiblir d’importantes alliances» a déclaré le séna-
teur, pourtant habituellement ferme soutien de 
Donald Trump. Les Européens également s’inquiè-
tent de cette off ensive, craignant notamment un 
chaos qui profi terait aux combattants de l’Etat is-
lamique. Les dirigeants allemand, français et bri-
tannique, Angela Merkel, Emmanuel Macron et 
Boris Johnson, ont prévu de rencontrer prochaine-
ment M. Erdogan. M. Macron a notamment quali-
fi é vendredi «ce qui se passe» dans le nord de la 
Syrie de «faute lourde de l’Occident et de l’Otan 
dans la région».  (source AFP)

Syrie

Ankara et les forces kurdes s’accusent 
mutuellement de violer la trêve dans le nord 

Les forces kurdes et la Turquie se sont mutuellement accusées, hier, de violer une trêve dans le 
nord de la Syrie, qui impliquait un retrait des forces kurdes de la région frontalière en échange 
de l’arrêt de l’off ensive turque lancée le 9 octobre. 

Liban 
3e jour de manifestations 

Cuba 
Nouvelles 
restrictions 
américaines 
contre le 
tourisme 
Les Etats-Unis ont 
durci vendredi leurs 
sanctions visant le 
secteur - vital - du 
tourisme à Cuba en 
restreignant la 
possibilité pour les 
compagnies du pays 
de louer des avions. 
Le département du 
Commerce américain 
a annoncé qu’il allait 
révoquer les licences 
existantes des 
compagnies 
américaines louant 
leurs avions à des 
compagnies 
aériennes cubaines, et 
qu’il refuserait toute 
demande future. Cette 
annonce pourrait 
rendre plus diffi  cile 
pour Cuba de 
répondre à la 
demande croissante 
due à l’expansion 
rapide de son secteur 
touristique, source clé 
de revenus pour le 
pays. Washington, qui 
applique déjà un 
embargo économique 
depuis 1962, fait tout 
pour forcer Cuba à 
retirer son soutien au 
gouvernement de 
Nicolas Maduro au 
Venezuela, que les 
Etats-Unis souhaitent 
voir quitter le pouvoir. 
« Cette action du 
département du 
Commerce envoie un 
nouveau message 
très clair au régime 
cubain -- ils doivent 
immédiatement 
cesser son 
comportement 
destructeur chez eux 
et à l’étranger », a 
déclaré le ministre du 
Commerce Wilbur 
Ross dans un 
communiqué. Le 
nombre d’avions 
concernés n’était pas 
connu dans 
l’immédiat. L’annonce 
de vendredi étend 
également les 
restrictions sur les 
importations en 
provenance de Cuba 
et les produits 
américains pouvant 
être vendus au pays. 
Le président cubain, 
Miguel Diaz-Canel, a 
dénoncé sur Twitter 
des « actes 
supplémentaires de 
blocage économique, 
représentatifs d’une 
politique moralement 
défaillante, isolée 
internationalement et 
promue par un 
gouvernement 
corrompu ». En juin, le 
président américain 
Donald Trump, qui a 
renforcé les sanctions 
contre Cuba depuis 
son arrivée au pouvoir, 
avait annoncé 
l’interdiction aux 
bateaux de croisière 
américains de faire 
escale sur l’île. 

«Nous exhortons le chef du 
gouvernement (le socialiste 
Pedro Sanchez) à fi xer 
aujourd’hui même un jour et 
une heure pour nous asseoir à 
une table de négociations sans 
conditions (...) C’est sa res-
ponsabilité et son obligation», 
a déclaré le président régional 
Quim Torra dans une allocu-
tion solennelle. En exigeant 
des négociations «sans condi-
tions», Quim Torra veut que 
la question d’un référendum 
d’autodétermination, dont 
Madrid ne veut pas entendre 
parler, puisse être abordée. 
«Cela fait longtemps que nous 
demandons ce processus de 
négociation pour une résolu-
tion politique d’un confl it po-
litique. Aujourd’hui, c’est plus 

urgent que jamais», a-t-il 
ajouté. Cet appel intervient 
au lendemain de la cinquième 
nuit consécutive de violences 
en Catalogne, au cours de la-
quelle 182 personnes ont été 
blessées et 83 interpellées lors 
d’aff rontements entre mani-
festants et policiers. 
A Barcelone seulement, plus 
de 150 personnes ont été bles-
sées après des heures d’aff ron-
tements au cours desquelles 
les policiers ont tiré des balles 
de caoutchouc, des gaz lacry-
mogènes et utilisé pour la pre-
mière fois un canon à eau, 
face à des groupes d’émeutiers 
lançant pierres et objets mé-
talliques. M. Torra a appelé «à 
la responsabilité lors des pro-
chaines manifestations» et 

souligné que «la défense des 
droits et libertés doit s’expri-
mer comme toujours, pacifi -
quement». «La violence n’a 
jamais été notre bannière et 
ne le sera jamais», a-t-il insis-
té, sans toutefois condamner 
explicitement les violences de 
la veille. Son numéro deux, 
Pere Aragones, a critiqué l’ac-
tion de la police nationale, 

exigeant qu’elle agisse «de 
manière proportionnée, cohé-
rente et opportune». 
La police régionale aux ordres 
du gouvernement catalan, les 
Mossos d’Esquadra, a elle aus-
si été en première ligne ces 
derniers jours, utilisant balles 
de caoutchouc et canons à eau 
et suscitant les critiques des 
manifestants vis-à-vis de Tor-

ra, accusé d’étouff er des pro-
testations qu’il encourage lui-
même dans ses discours. Le 
ministre de l’Intérieur Fernan-
do Grande-Marlaska a estimé 
que le discours de M. Torra ne 
contenait pas de «condamna-
tion ferme» de la violence et 
appelé les dirigeants catalans 
à choisir le «chemin des insti-
tutions démocratiques». 

Espagne

Le gouvernement catalan réclame à Madrid 
des «négociations sans conditions» 
Le gouvernement régional 
indépendantiste de Catalogne a 
demandé samedi au gouvernement 
espagnol, après cinq jours de violences, 
la tenue de «négociations sans 
conditions» pour résoudre le confl it 
dans la région aggravé par la 
condamnation de dirigeants 
indépendantistes.

Russie
Au moins 15 morts après la rupture 
d’un barrage en Sibérie 
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Le Liban a connu hier sa troisième 
journée de manifestations contre la 
classe politique accusée de corrup-
tion. Cette mobilisation inédite de-
puis 2015 ne se concentre pas uni-
quement à Beyrouth mais s’étend à 
d’autres parties du pays, en dépit de 
l’intervention des forces de l’ordre à 
coup de gaz lacrymogènes pour dis-
perser la foule, notamment dans le 
centre-ville de la capitale et devant 
le siège du gouvernement. Avant-
hier, vendredi, le Premier ministre 
Saad Hariri, confronté à des appels à 
la démission de son gouvernement, a 
défendu les réformes qu’il tente de 
faire adopter pour redresser une éco-
nomie exsangue. Il a accusé des 
membres de la coalition d’entraver 
ses eff orts et donné à celle-ci 72 heu-
res pour se prononcer clairement en 

faveur des réformes. Les manifestants 
ont envahi les rues jeudi soir après la 
décision du gouvernement de taxer 
les appels eff ectués via les applica-
tions de messagerie Internet comme 
WhatsApp. Une mesure aussitôt an-
nulée sous la pression de la rue, mais 
les Libanais ont poursuivi leur mou-
vement pour exprimer leur ras-le-bol 
d’une classe politique accusée d’af-
fairisme dans un pays aux infrastruc-
tures en déliquescence et où la vie 
est chère. Le Liban s’est engagé en 
avril 2018 à se réformer en contre-
partie 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 mon-
de après le Japon et la Grèce. 

PAR ANNA SMOLCHENKO

Quinze personnes ont été tuées et 
six autres sont portées disparues après 
la rupture samedi d’un barrage illégal 
sur le site reculé d’une mine d’or en Si-
bérie, dernier en date d’une série d’ac-
cidents meurtriers qui frappent la Rus-
sie. L’eff ondrement de ce barrage sur la 
rivière Seïba, dans la région de Kras-
noïarsk, a provoqué l’inondation d’ins-
tallations pour les travailleurs où vi-
vaient les victimes, selon les autorités 
russes. Les eaux boueuses ont envahi 
ces installations tôt samedi matin, à 
l’heure où les travailleurs dormaient 
encore. Au moins 15 personnes sont 
mortes et six autres sont toujours por-

tées disparues, a déclaré à l’AFP Aliona 
Aleksichina, une porte-parole du minis-
tère russe des Situations d’urgence, 
alors que les recherches étaient rendues 
compliquées par la tombée de la nuit 
dans la région de Krasnoïarsk. Un pré-
cédent bilan faisait état de 13 disparus 
mais sept personnes ont été retrouvées 
vivantes, ont annoncé les autorités. En-
viron 300 personnes, six hélicoptères et 
six bateaux ont pris part aux opérations 
de recherches et de sauvetage, compli-
quées par l’éloignement du site, a an-
noncé le ministère dans un communi-
qué. Au total, 16 personnes ont reçu des 
soins médicaux, quatre d’entre elle 
ayant été hospitalisées dans un état sé-
rieux, selon les autorités. Selon des res-

ponsables, le barrage avait apparem-
ment été construit sans respecter les 
réglementations en vigueur et les auto-
rités ignoraient même son existence. 
Une enquête criminelle a été ouverte 
pour violation des règles de sécurité. Le 
président russe Vladimir Poutine a don-
né l’ordre aux autorités d’assister les 
victimes et d’identifi er les causes de 
l’accident, a déclaré à la presse le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Des 
images télévisées montraient les instal-
lations, situées au milieu de forêts et de 
montagnes avec au sol une fi ne couche 
de neige. Le gouverneur régional 
Alexander Ouss a déclaré à la télévision 
qu’environ 70 travailleurs habitaient 
dans les installations touchées, situées 

près du village isolé de Chtchetinkino 
au sud de la ville de Krasnoïarsk, elle-
même à environ 4.000 km à l’est de 
Moscou. La population résidant sur le 
site est estimée à environ 180 person-
nes au total. «Les gens dormaient, appa-
remment ils n’ont même pas compris ce 
qui se passait», a confi é à la radio mos-
covite Govorit Moskva un ouvrier de la 
mine, non identifi é. Les travailleurs vi-
vaient dans des installations construites 
à la hâte, a-t-il assuré, ajoutant que 
«cela dit tout». Le barrage appartenait à 
l’entreprise russe Sibzoloto, qui n’a pas 
fait de commentaires dans l’immédiat. 
Le barrage a été construit en violation 
de «toutes les normes», a déclaré à la 
télévision le chef du gouvernement ré-
gional, Iouri Lapchine. M. Ouss a pour 
sa part estimé que les pluies avaient pu 
l’éroder. Un jour de deuil sera observé 
lundi dans la région de Krasnoïarsk, ont 
annoncé les autorités. Plusieurs respon-
sables régionaux, dont M. Ouss, des 
membres du parquet et des inspecteurs, 
se sont déplacés sur le site. Une équipe 
de médecins, dont un neurochirurgien, 
a été envoyée sur place. 
Des accidents meurtriers de ce type 
sont relativement fréquents en Russie, 
liés à du laxisme dans l’application des 
normes de sécurité et à une mauvaise 
gestion et à des équipements remontant 
à l’époque soviétique. En août 2009, un 
grave accident dans la centrale hydroé-
lectrique de Saïano Chouchenskaïa, la 
plus grande de Russie, située dans la 
région de Khakassie en Sibérie, avait 
fait 75 morts et été mise au compte 
d’équipements vétustes et d’erreurs hu-
maines. 

Irak
Slogans 
anticorruption 
au milieu du 
pèlerinage 
de Kerbala 
Des milliers d’Irakiens ont 
scandé hier des slogans 
anticorruption au coeur du 
pèlerinage chiite de l’Arbaïn à 
Kerbala, répondant à l’appel 
de l’infl uent leader chiite 
Moqtada Sadr à poursuivre un 
mouvement de contestation 
antigouvernemental déjà 
marqué par une centaine de 
morts. Au milieu des pèlerins 
chiites en noir pour le deuil de 
l’imam Hussein, petit-fi ls du 
prophète Mahomet et fi gure 
fondatrice de l’islam chiite, 
des milliers de partisans du 
turbulent et versatile Moqtada 
Sadr ont défi lé, drapés, 
comme celui-ci l’avait 
demandé sur Twitter, dans 
des linceuls blancs aux cris 
de «Non à la corruption» et 
«Oui à la réforme». Sous une 
nuée de drapeaux irakiens, ils 
ont aussi repris en choeur: 
«Bagdad libre, les corrompus 
dehors!». Khedheir Naïm, 
venu de la ville pétrolière de 
Bassora à la pointe sud de 
l’Irak pour le plus grand 
pèlerinage chiite au monde 
qui culmine samedi, dénonce 
les «corrompus» qui, selon 
des chiff res offi  ciels, ont 
empoché ces 16 dernières 
années 410 milliards d’euros. 
L’Irak, deuxième producteur 
de l’Opep, est «un pays riche 
où le peuple est pauvre», 
affi  rme-t-il à l’AFPTV. 
«Malheureusement, des 
tyrans et des criminels vivent 
grassement aux dépens du 
peuple», poursuit l’homme à 
la  barbe blanche et calotte 
noire sur la tête. Dénonçant la 
corruption --mais réclamant 
également des emplois et des 
services fonctionnels avant 
de réclamer la chute du 
gouvernement-- un 
mouvement de contestation 
inédit a secoué l’Irak au début 
du mois. De source offi  cielle, 
110 personnes ont été tuées 
et 6.000 blessées du 1er au 
6 octobre. De nouveaux 
appels à manifester ont été 
lancés pour le 25 octobre, jour 
du premier anniversaire du 
gouvernement, conspué par 
la rue. Si la politique s’est 
cette année invitée à l’Arbaïn, 
qui marque la fi n des 40 jours 
de deuil pour l’imam Hussein, 
assassiné en 680 par les 
troupes du calife omeyyade 
Yazid durant la bataille de 
Kerbala, les pèlerins étrangers 
étaient aussi au rendez-vous. 
Ils étaient plus de 3,5 millions 
offi  ciellement entrés par voie 
terrestre dans le pays 
vendredi, en très grande 
majorité des Iraniens, mais 
également des chiites venus 
du Golfe, comme Talib al-
Ghadir, pèlerin saoudien. «Il 
faut faire le pèlerinage, quelle 
que soit la situation dans le 
pays», affi  rme-t-il à l’AFPTV. 
«On n’a rien vu d’anormal 
même si les gens du Golfe 
sont venus au dernier 
moment à cause des 
manifestations», concède-t-il. 
L’année dernière, environ 14 
millions de pèlerins s’étaient 
recueillis dans le mausolée au 
dôme doré où est enterré 
l’imam Hussein. 

PAR NAZEER AL-KHATIB 

Un calme relatif semblait être revenu samedi 
dans la ville clé de Ras al-Aïn, après des aff ronte-
ments sporadiques la veille au soir, a constaté un 
correspondant de l’AFP. Du côté turc de la fron-
tière, une journaliste de l’AFP a toutefois entendu 
quelques coups de feu provenant de Ras al-Aïn. Le 
commandement général des FDS a dit samedi 
dans un communiqué son «engagement à respec-
ter le cessez-le-feu». Mais un de leurs comman-
dants, Redur Khalil, a indiqué à l’AFP que du 
«côté turc, on ne le respecte pas, ne permettant 
pas l’ouverture d’un couloir humanitaire pour sor-
tir les blessés et civils bloqués dans la ville de Ras 
al-Aïn». M. Khalil a estimé que Washington por-
tait la responsabilité du «non-respect de l’accord, 
en sa qualité de garant et médiateur de la trêve» 
de cinq jours négociée par les Etats-Unis avec la 
Turquie et annoncée jeudi soir. Ankara de son 
côté a également accusé les forces kurdes de vio-
ler la trêve, alors que «les forces armées turques 
respectent totalement l’accord», a déclaré le mi-
nistère turc de la Défense dans un communiqué. 
Le ministère a affi  rmé que «des terroristes (la Tur-
quie qualifi e ainsi les forces kurdes, ndlr) ont 
mené un total de 14 attaques dans les dernières 
36 heures». Selon l’OSDH, 32 blessés, majoritaire-
ment des combattants, nécessitent des soins d’ur-
gence et six combattants des FDS sont décédés 
samedi de leurs blessures, un convoi humanitaire 
n’ayant pu accéder à Ras al-Aïn. 
Le porte-parole des FDS, Kino Gabriel, a indiqué 
dans la nuit sur Twitter que «conformément à l’ac-

cord de cessez-le-feu (les FDS) sont désormais en 
position défensive sur toutes les lignes de front», 
sans dire clairement si elles ont entamé le retrait 
réclamé par la Turquie. «Nous répétons que nous 
ferons usage de notre droit légitime à l’autodéfen-
se en cas d’attaque de la part des milices soutenues 
par la Turquie», a-t-il ajouté. Vendredi, le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo a pointé des 
problèmes de «coordination» pour assurer «un re-
trait sécurisé des combattants des YPG (Kurdes des 
Unités de protection du peuple, principale compo-
sante des FDS, ndlr) de la zone contrôlée par les 
Turcs couverte par l’accord». Il a dit espérer que, 
«dans les heures à venir» les Turcs et les combat-
tants des YPG «prendront au sérieux les engage-
ments qu’ils ont pris». Les FDS ont également ex-
horté Washington à «faire pression sur le côté turc 
pour ouvrir le couloir (humanitaire)». 

RAIDS MEURTRIERS

Le cessez-le-feu semblait déjà fragile vendredi. Des 
frappes de l’aviation turque et des tirs d’obus des 
supplétifs syriens de l’armée turque ont provoqué 
la mort de 14 civils et de huit combattants des for-
ces kurdes dans le village de Bab al-Kheir et ses 
environs du nord syrien, a annoncé l’OSDH. L’of-
fensive lancée par Ankara le 9 octobre avec des 
supplétifs syriens a ouvert un nouveau front dans 
la Syrie en guerre depuis 2011, où les forces kur-
des partenaires des Occidentaux dans la lutte 
contre le groupe Etat islamique (EI) ont accusé 
Washington de les avoir abandonnées. L’off ensive 
a permis aux forces turques et à leurs supplétifs 

syriens de conquérir une bande frontalière de près 
de 120 km, allant de la ville de Tal Abyad à Ras 
al-Aïn. L’accord turco-américain prévoit la mise en 
place d’une «zone de sécurité» de 32 km de largeur 
en territoire syrien, dont doivent se retirer les for-
ces kurdes. L’objectif est d’éloigner de la frontière 
la milice kurde des YPG, mais aussi d’y installer 
une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens vi-
vant en Turquie. Vendredi, le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a répété que cette zone devrait 
«s’étendre en longueur sur 444 km» et pas seule-
ment dans les zones dont les forces turques ont 
pris le contrôle. L’opération turque a déjà causé la 
mort de plus de 500 personnes, et, selon l’OSDH, 
300.000 ont dû être déplacées. Le chef de fi le de la 
majorité républicaine au Sénat américain Mitch 
McConnell, qui avait déjà condamné la décision 
du retrait américain du nord-est de la Syrie, qui a 
coïncidé avec le lancement de l’off ensive turque, 
l’a qualifi ée vendredi de «cauchemar stratégique». 
«Cela va laisser le peuple américain et son terri-
toire moins en sécurité, enhardir nos ennemis et 
aff aiblir d’importantes alliances» a déclaré le séna-
teur, pourtant habituellement ferme soutien de 
Donald Trump. Les Européens également s’inquiè-
tent de cette off ensive, craignant notamment un 
chaos qui profi terait aux combattants de l’Etat is-
lamique. Les dirigeants allemand, français et bri-
tannique, Angela Merkel, Emmanuel Macron et 
Boris Johnson, ont prévu de rencontrer prochaine-
ment M. Erdogan. M. Macron a notamment quali-
fi é vendredi «ce qui se passe» dans le nord de la 
Syrie de «faute lourde de l’Occident et de l’Otan 
dans la région».  (source AFP)

Syrie

Ankara et les forces kurdes s’accusent 
mutuellement de violer la trêve dans le nord 

Les forces kurdes et la Turquie se sont mutuellement accusées, hier, de violer une trêve dans le 
nord de la Syrie, qui impliquait un retrait des forces kurdes de la région frontalière en échange 
de l’arrêt de l’off ensive turque lancée le 9 octobre. 

Liban 
3e jour de manifestations 

Cuba 
Nouvelles 
restrictions 
américaines 
contre le 
tourisme 
Les Etats-Unis ont 
durci vendredi leurs 
sanctions visant le 
secteur - vital - du 
tourisme à Cuba en 
restreignant la 
possibilité pour les 
compagnies du pays 
de louer des avions. 
Le département du 
Commerce américain 
a annoncé qu’il allait 
révoquer les licences 
existantes des 
compagnies 
américaines louant 
leurs avions à des 
compagnies 
aériennes cubaines, et 
qu’il refuserait toute 
demande future. Cette 
annonce pourrait 
rendre plus diffi  cile 
pour Cuba de 
répondre à la 
demande croissante 
due à l’expansion 
rapide de son secteur 
touristique, source clé 
de revenus pour le 
pays. Washington, qui 
applique déjà un 
embargo économique 
depuis 1962, fait tout 
pour forcer Cuba à 
retirer son soutien au 
gouvernement de 
Nicolas Maduro au 
Venezuela, que les 
Etats-Unis souhaitent 
voir quitter le pouvoir. 
« Cette action du 
département du 
Commerce envoie un 
nouveau message 
très clair au régime 
cubain -- ils doivent 
immédiatement 
cesser son 
comportement 
destructeur chez eux 
et à l’étranger », a 
déclaré le ministre du 
Commerce Wilbur 
Ross dans un 
communiqué. Le 
nombre d’avions 
concernés n’était pas 
connu dans 
l’immédiat. L’annonce 
de vendredi étend 
également les 
restrictions sur les 
importations en 
provenance de Cuba 
et les produits 
américains pouvant 
être vendus au pays. 
Le président cubain, 
Miguel Diaz-Canel, a 
dénoncé sur Twitter 
des « actes 
supplémentaires de 
blocage économique, 
représentatifs d’une 
politique moralement 
défaillante, isolée 
internationalement et 
promue par un 
gouvernement 
corrompu ». En juin, le 
président américain 
Donald Trump, qui a 
renforcé les sanctions 
contre Cuba depuis 
son arrivée au pouvoir, 
avait annoncé 
l’interdiction aux 
bateaux de croisière 
américains de faire 
escale sur l’île. 

«Nous exhortons le chef du 
gouvernement (le socialiste 
Pedro Sanchez) à fi xer 
aujourd’hui même un jour et 
une heure pour nous asseoir à 
une table de négociations sans 
conditions (...) C’est sa res-
ponsabilité et son obligation», 
a déclaré le président régional 
Quim Torra dans une allocu-
tion solennelle. En exigeant 
des négociations «sans condi-
tions», Quim Torra veut que 
la question d’un référendum 
d’autodétermination, dont 
Madrid ne veut pas entendre 
parler, puisse être abordée. 
«Cela fait longtemps que nous 
demandons ce processus de 
négociation pour une résolu-
tion politique d’un confl it po-
litique. Aujourd’hui, c’est plus 

urgent que jamais», a-t-il 
ajouté. Cet appel intervient 
au lendemain de la cinquième 
nuit consécutive de violences 
en Catalogne, au cours de la-
quelle 182 personnes ont été 
blessées et 83 interpellées lors 
d’aff rontements entre mani-
festants et policiers. 
A Barcelone seulement, plus 
de 150 personnes ont été bles-
sées après des heures d’aff ron-
tements au cours desquelles 
les policiers ont tiré des balles 
de caoutchouc, des gaz lacry-
mogènes et utilisé pour la pre-
mière fois un canon à eau, 
face à des groupes d’émeutiers 
lançant pierres et objets mé-
talliques. M. Torra a appelé «à 
la responsabilité lors des pro-
chaines manifestations» et 

souligné que «la défense des 
droits et libertés doit s’expri-
mer comme toujours, pacifi -
quement». «La violence n’a 
jamais été notre bannière et 
ne le sera jamais», a-t-il insis-
té, sans toutefois condamner 
explicitement les violences de 
la veille. Son numéro deux, 
Pere Aragones, a critiqué l’ac-
tion de la police nationale, 

exigeant qu’elle agisse «de 
manière proportionnée, cohé-
rente et opportune». 
La police régionale aux ordres 
du gouvernement catalan, les 
Mossos d’Esquadra, a elle aus-
si été en première ligne ces 
derniers jours, utilisant balles 
de caoutchouc et canons à eau 
et suscitant les critiques des 
manifestants vis-à-vis de Tor-

ra, accusé d’étouff er des pro-
testations qu’il encourage lui-
même dans ses discours. Le 
ministre de l’Intérieur Fernan-
do Grande-Marlaska a estimé 
que le discours de M. Torra ne 
contenait pas de «condamna-
tion ferme» de la violence et 
appelé les dirigeants catalans 
à choisir le «chemin des insti-
tutions démocratiques». 

Espagne

Le gouvernement catalan réclame à Madrid 
des «négociations sans conditions» 
Le gouvernement régional 
indépendantiste de Catalogne a 
demandé samedi au gouvernement 
espagnol, après cinq jours de violences, 
la tenue de «négociations sans 
conditions» pour résoudre le confl it 
dans la région aggravé par la 
condamnation de dirigeants 
indépendantistes.

Russie
Au moins 15 morts après la rupture 
d’un barrage en Sibérie 
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PAR KHEDIJA ARRAS

Les romans « la Faille » du journaliste algérien 
Mohamed-Chérif Lachichi et  «Comme Un, Com-
mUne, les Insurgés algériens 1871, Les Commu-
nards 1871»,  de Sadia Tabti, 
viennent d’être sélectionnés à 
la 16e édition du Prix littéraire 
«Fetkann» dans la catégorie 
«Mémoire des pays du Sud/
Mémoire de l’humanité ». Le « 
Prix littéraire Fetkann Maryse 
Condé – Mémoire des Pays du 
Sud / Mémoire de l’humanité 
», du nom de la célèbre écri-
vaine guadeloupéenne-indé-
pendantiste et professeure de 
littérature, Maryse Condé, ré-
compense  depuis plus de 
quinze ans des romans, des es-
sais, des recueils de poèmes, 
des travaux de recherche et 
des pièces de théâtre qui met-
tent l’accent sur l’affi  rmation 
des droits de l’Homme et qui 
favorisent le travail concernant 
la mémoire des pays du Sud et 
de l’Humanité. « Fetkann », 
traduit littéralement du créole, signifi e « fête de 
la canne ». Une référence au commerce dit trian-
gulaire Europe-Afrique-Antilles et l’exploitation 
des Africains mis en esclavage dans les planta-
tions d’Amérique. Fetkann est donc le symbole 

du combat des esclaves pour la liberté. Pour rap-
pel, le roman « La Faille » est un livre de politi-
que-fi ction sorti aux éditions L’Harmattan-Algé-
rie, en octobre 2018, c’est-à-dire avant la nais-
sance en Algérie ce qu’il convient d’appeler 

«Mouvement du 22 février 2019». Précédant le 
«Hirak»  de quelques semaines seulement, cet 
ouvrage que l’on doit au journaliste Mohamed-
Chérif  Lachichi anticipait néanmoins dans l’un 
de ses chapitres « un soulèvement populaire pa-

triotique et pacifi que ». C’est ce qui semble avoir 
retenu l’attention du jury du Prix Fetkann pour 
ce roman qui «défend, d’abord et avant tout, la 
dignité humaine et vise le renforcement de la co-
hésion sociale» souligne-t-on. Quant au roman 

«Comme Un, Comm Une, Les 
Insurgés algériens 1871, Les 
Communards 1871 », de Sadia 
Tabti, il a été publié en 2018 
dans la collection Coll. L’art 
mémoire, aux éditions Dali-
men 2018.  Dans ce roman his-
torique,  l’écrivaine, à tra-
vers  les récits croisés de deux 
adolescents, Tassaâdit, une Al-
gérienne, et Henri, un Fran-
çais, qui racontent l’histoire 
commune de leurs deux pays 
respectifs, évoquent les insur-
gés algériens et les commu-
nards en 1871. 
Revivifi ant ce pan d’histoire 
pour la transmission et la véri-
té historique, l’écrivaine revi-
site l’histoire des communards 
français et des insurgés algé-
riens souvent occultés pour re-
nouer le dialogue entre les 

deux rives de la Méditerranée. Le palmarès de la 
16e  édition du Prix littéraire « Fetkann » sera 
annoncé à Paris au mois de novembre prochain 
au cours d’une cérémonie qui aura lieu au café 
de Flore à Saint-Germain-des-Prés.

Prix littéraire « Fetkann » 2019
Les Algériens Mohamed-Chérif Lachichi 
et Sadia Tabti sélectionnés

Béchar
4e édition du 
concours du 
meilleur court 
métrage du 2 au 
5 novembre 2019
La Maison de la culture de Béchar 
abritera, du  2 au  5 novembre 2019, 
la 4e édition du concours du 
meilleur court métrage. Cinéphiles 
et nombreux amateurs sont 
attendus pour ces journées de 
projection, qui visent le partage de 
connaissances, la promotion du 
cinéma et la découverte des 
cinéastes et réalisateurs algériens. 
«Seize courts métrages sur les 45 
annoncés ont été sélectionnés 
pour être mis en compétition», a 
indiqué le directeur de la Maison de 
la culture. Ainsi, 5 projections par 
jour sont programmées avec la 
création d’ateliers consacrés au 
montage, à la mise en scène, à la 
réalisation et à l’écriture du 
scénario. Cette 4e édition connaîtra 
la participation des représentants 
de 25 wilayas. A l’issue du 
concours, une somme de 
120 000 DA sera décernée au 
Premier prix, 80 000 DA au 
deuxième et 40 000 DA au 
troisième. La compétition prévoit 
également des nominations pour le 
meilleur rôle masculin suivi du 
meilleur rôle féminin, le meilleur 
scénario et le meilleur éclairage. 
Le jury, composé de jeunes 
réalisateurs et compositeurs, sera 
présidé par le réalisateur Larbi 
Lakhal. R. R.

Béchar
4e édition du 
concours du 
meilleur court 
métrage du 2 au 
5 novembre 2019
La Maison de la culture de Béchar 
abrite, du  2 au  5 novembre 2019, la 
4e édition du concours du meilleur 
court métrage. Cinéphiles et 
nombreux amateurs sont attendus 
pour ces journées de projection, qui 
visent le partage de connaissances, 
la promotion du cinéma et la 
découverte des cinéastes et 
réalisateurs algériens. «Seize 
courts métrages sur les 45 
annoncés ont été sélectionnés 
pour être mis en compétition», a 
indiqué le directeur de la Maison de 
la culture. Ainsi, 5 projections par 
jour sont programmées avec la 
création d’ateliers consacrés au 
montage, à la mise en scène, à la 
réalisation et à l’écriture du 
scénario. Cette 4e édition connaîtra 
la participation des représentants 
de 25 wilayas. A l’issue du 
concours, une somme de 120 000 
DA sera décernée au Premier prix, 
80 000 DA au deuxième et 
40 000 DA au troisième. La 
compétition prévoit également des 
nominations pour le meilleur rôle 
masculin suivi du meilleur rôle 
féminin, le meilleur scénario et le 
meilleur éclairage. Le jury,   
composé de jeunes réalisateurs et 
compositeurs, sera présidé par le 
réalisateur Larbi Lakhal.

R. R.

PAR NADIR KADI

Le responsable, au-delà des «tradition-
nels» chiff res sur la participation ou sur les li-
vres «écartés», insiste longuement sur les di-
mensions qui constitueront le cœur du rendez-
vous, avec en tête « la jeunesse », les nouvelles 
générations d’écrivains auxquels il compte 
consacrer l’essentiel du programme. Mais éga-
lement la dimension africaine de l’Algérie ainsi 
que la place du « continent noir » dans l’histoi-
re du monde. Dans des moments, précise-t-on, 
« où l’Algérie se repense », où « le savoir et la 
pensée, de même que les lettres (…) contri-
buent de manière profonde et utile à enrichir 
les débats et les démarches ».  La 24e édition du 
Salon du livre d’Alger verra la participation de 
34 pays, avec un total de 1 030 éditeurs et ex-
posants dont «298 nationaux et 323 issus des 
pays arabes », dira le commissaire. Il ajoutera 
que ce sera ainsi près de 183 000 titres qui se-
ront proposés aux lecteurs. Il souligne égale-
ment que le comité de lecture a écarté cette 
année 56 titres «essentiellement à caractère re-
ligieux» et « contrevenant aux règlements du 
Salon », précise-t-il. Quant au programme, ac-
cordant cette année une attention particulière 
aux « jeunes », qu’ils soient auteurs ou visiteurs, 
étant donné,   explique-t-on, que « 80% des per-
sonnes viennent en famille », l’intégralité du 
pavillon Ahaggar sera ainsi consacré au livre et 
à la littérature de jeunesse.

90% DU PROGRAMME 
LITTÉRAIRE DÉDIÉ 
À LA JEUNESSE 

Mohamed Iguerb précise ainsi, à propos de 
cette dimension de l’édition 2019,  que «l’une 
de nos priorités cette année est de promouvoir 
les  jeunes plumes  et la majeure partie du pro-

gramme culturel, qui est généralement vue 
comme élitiste, sera cette année plus ouverte 
au jeune public, avec des rencontres animées 
par de jeunes auteurs et  des thématiques qui 
s’adressent à la jeunesse (…) J’estime qu’ils 
méritent encore plus, 90% du programme dé-
dié à la littérature donnera cette place centrale 
à la jeunesse ». Détaillant par ailleurs une par-
tie du programme qui sera proposé au public, 
un programme « pas encore fi nalisé », et auquel 
il conviendra d’ajouter les initiatives des édi-
teurs, notamment l’Enag,  l’Anep ou encore  le 
HCA… Plusieurs rendez-vous ont néanmoins 
été annoncés, hier, avec entre autres, lors de la 
journée d’ouverture, une « Escale littéraire à 
Dakar » mettant en scène Hamidou Sall, Khallil 
Diallo, Rahmatou Seek Samb et Abdoulaye Ra-
cine Senghor. Des auteurs et intellectuels qui 
partageront avec les visiteurs  un aperçu de la 
richesse culturelle sénégalaise. Une  rencontre 
entre éditeurs algériens et sénégalais est égale-

ment prévue à la fi n du Salon. La même jour-
née verra également la venue à Alger de l’écri-
vain Jordano-Palestinien Ibrahim Nasrallah, 
notamment lauréat en 2018 du « Arab Booker 
Prize ». La commémoration du 1er Novembre 
devant, quant à elle, être naturellement consa-
crée à l’Histoire avec entre autres une très at-
tendue rencontre dédiée aux soldats algériens 
mobilisés durant la Première Guerre mondiale 
avec, notamment la participation  du politolo-
gue et spécialiste de l’histoire de la colonisa-
tion, Olivier Le Cours Grandmaison. Au menu 
des animations culturelles de l’édition 2019 du 
Sila, citons également une rencontre dédiée au 
parcours et à l’engagement contre le colonia-
lisme d’Elaine Mokhtefi , ou encore des confé-
rences abordant les passerelles entre la littéra-
ture et le théâtre, la situation de la bande des-
sinée… Cette programmation, apparaissant 
déjà comme étant relativement riche, les orga-
nisateurs précisent néanmoins qu’elle a été 

mise en place « malgré la persistance des 
contraintes budgétaires », l’enveloppe globale 
de cette édition du Sila ne dépassant pas les 
« 55 millions de dinars » alors qu’il s’élevait à 
60 millions de dinars en 2018.

PROMOUVOIR 
LES VENTES 
Le Salon du livre d’Alger, qui reste « le ren-
dez-vous  incontournable » pour tout profes-
sionnel du livre, à tel point qu’il est devenu 
synonyme, ces dernières années, de « rentrée 
littéraire algérienne ». L’enjeu est ainsi de 
promouvoir les ventes du livre à travers une 
série de mesures visant à « réduire les prix » 
au bénéfi ce du grand public. Le commissaire 
nous explique à ce titre que « L’Etat a exempté 
le Salon de toutes les taxes», l’objectif étant de 
faire en sorte que les prix des livres restent 
accessibles au plus grand nombre. Ceci  
d’autant plus  qu’il est demandé aux éditeurs 
de consentir  des remises durant les derniers 
jours du Salon. «Ces deux points concourent à 
ce que les Algériens puissent acquérir davan-
tage d’ouvrages, dont des nouveautés. Il est 
d’ailleurs imposé aux exposants de proposer 
un quota de nouveaux titres », espère ainsi le 
responsable du Sila 2019. Cependant, il res-
tera cette année encore diffi  cile, voire même 
impossible, de chiff rer l’état réel de ses ven-
tes, Mohamed Iguerb nous précisant que «les 
éditeurs algériens ne sont pas tenus de donner 
leurs chiff res d’aff aires. Néanmoins, les ventes 
des exposants étrangers sont mesurables dès 
lors qu’un contingent fi nancier est arrêté (…) 
Mais ce qui est sûr, c’est que l’intérêt commer-
cial et le fort intérêt du public algérien pour 
les livres sont des facteurs principaux qui 
expliquent l’attrait des exposants au Sila. Il 
reste le moment incontournable pour les édi-
teurs ». 

Le Sénégal invité d’honneur d’un Salon dédié aux nouveaux talents

Sila 2019, jeunes plumes et escale à Dakar
Evénement littéraire très attendu, programmé du 31 octobre au 9 novembre prochain à la Safex, la 24e édition du Salon 
international du livre d’Alger (Sila), portant cette année au rang d’invité d’honneur la litterature et la culture 
sénégalaises, a été présentée, hier matin, par son nouveau commissaire, Mohamed Iguerb. 
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Les éditions Anep, Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité, présentent une dizaine de nouvelles 
publications littéraires en français et en arabe, dont la majorité sont dédiées à l’écriture de l’histoire algérienne et qui 
seront présentées  à l’occasion de la 24e édition du Salon international du livre d’Alger (Sila 2019) qui se déroulera 
du 30 octobre au 7 novembre à la Safex – Pins-Maritimes.
PAR SIHEM BOUNABI

Parmi les nouveautés littéraires,   proposées 
au stand Anep, du plus grand rendez-vous dé-
dié au livre en Algérie,  le nouvel ouvrage 
d’Ammar Belhimer intitulé «2049, l’Année du 
serpent de terre, Quel avenir pour les BRICS ?», 
un essai d’anticipation sur la fi n de l’hégémo-
nie américaine pour 2030,  ayant pour résul-
tante la probabilité que la Chine se place en 
tant que nouveau maître du monde en 2049.
Dans sa tradition de livre dédié à l’histoire de 
l’Algérie, l’Anep a également publié   le nou-
veau livre de Benali El Hassar,  «les Nadis de 
Tlemcen : des noms et des lieux à l’aube du XXe 
siècle ». Dans ces écrits, l’auteur  remonte à la 
genèse de la naissance des « nadis », ces lieux 
de concertation et de débats créés par l’élite al-
gérienne,  transcendant le statut d’indigénat 
dans un contexte colonial.
Parmi les nouveautés, aussi, deux ouvrages si-

gnés par des médecins passionnés de littératu-
re. Le premier du médecin-chercheur, profes-
seur à l’université d’Alger, Mostéfa, intitulé 
«Exactions coloniales en Algérie ». Tel que son 
nom l’indique, cet essai historique est le fruit 
de recherches  sur s’attache aux « crimes contre 
l’humanité » et aux « génocides » commis par le 
colonisateur français. Dans un tout autre regis-
tre, Mahmoud Aroua, médecin anesthésiste-
réanimateur, publie un roman fi ctionnel, « les 
Sentiments sous anesthésie », relatant  les sen-
timents de Hakim, jeune médecin anesthésiste-
réanimateur, pour l’énigmatique Nadine, dans 
le contexte pesant d’un hôpital de la banlieue 
d’Alger.
Les éditions Anep proposent également plu-
sieurs nouveaux ouvrages en langue arabe  
avec pour point commun l’histoire de l’Algé-
rie, depuis Dihia jusqu’au sombre couloir de la 
mort de la prison de Serkadji, en passant par 
Tarek Ibn Ziyad et un recueil de nouvelles dé-

dié à ceux qui vivent en marge de la société. 
Parmi ces nouveautés, deux  ouvrages histori-
ques, consacrés à deux grandes personnalités 
amazigh, dans la collection « Aâlam wa Maâ-
lam Min Tarikh El Djazaîr » (Emblèmes et Re-
pères de l’histoire de l’Algérie). Le premier 
ouvrage intitulé « Dihia » est consacré à la 
reine amazigh qui a combattu les conquérants 
arabes  qui ont été «impressionnés par sa bra-
voure, sa combativité et son humanisme ». Le 
second ouvrage, intitulé « Tarek Ibn Ziyad », 
est  également consacré à cette grande person-
nalité amazigh originaire de la tribu des «Nef-
zawa», en l’occurrence, Tarek Ibn Ziyad ins-
crit dans l’histoire des conquêtes musulmanes 
en Andalousie. Son nom a été donné au dé-
troit de  Gibraltar qu’il a conquis lors d’une 
glorieuse bataille.
L’esprit combatif et de résistance des Algériens 
est également mis en exergue dans le roman 
historique en langue arabe intitulé « le Couloir 

de la mort : Prison de Serkadji », du journaliste 
et romancier Zine Al Abbidine Bouacha. Dans 
cette nouvelle publication, l’auteur plonge les 
lecteurs dans les abysses du couloir des condam-
nés à mort par la justice coloniale, durant la 
guerre de libération nationale. Un couloir qui a 
vu défi ler près de soixante-dix martyrs dans la 
triste prison de Serkadji fermée en 2015 pour 
être transformée en musée national. L’auteur 
s’est basé pour l’écriture de cet ouvrage sur le 
témoignage d‘anciens condamnés à mort et des 
documents d’archives. 
Dans un tout autre registre, le romancier et 
nouvelliste Mohamed Walid Grine présente  un 
recueil de nouvelles intitulé « Sur le bord du 
trottoir », où il aborde le quotidien pénible des  
laissés-pour- compte, ces Algériens qui vivent 
en marge de la  société. Dans un style de langue 
populaire, il redonne dans ces écrits une exis-
tence à ses invisibles avec un regard humaniste 
qui convie à la compassion. 

Nouveautés littéraires des éditions Anep au 24e Sila  

L’histoire de l’Algérie se taille la part du lion
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FC Barcelone 
La GSM, ça 
capte en� n !
Après des débuts timorés et 
retardés par les blessures de 
Lionel Messi, le trio off ensif 
du Barça composé d’Antoine 
Griezmann, Luis Suarez et 
Lionel Messi a signé son 
premier récital hier lors de la 
9e journée face à Eibar (0-3). 
De bon augure pour la suite, 
d’autant plus que tout n’est 
clairement pas parfait. 
Heureusement qu’un match 
dure 90 minutes. Car au 
sortir d’une première période 
fade et sans étincelle, on 
aurait pu dire beaucoup de 
l’absence de relation entre 
Antoine Griezmann et le duo 
Lionel Messi-Luis Suarez. Il 
n’y avait qu’à voir l’attitude du 
Français, rarement servi 
malgré de multiples appels, 
pour s’en convaincre. Mais, 
en l’espace d’une période, la 
deuxième donc, le duo s’est 
transformé en trio. Et la GSM 
a délivré son premier numéro. 
Prometteur à défaut d’être 
tout à fait au point.
Griezmann d’abord. Messi 
ensuite. Suarez enfi n. Voilà le 
bilan statistique pur du trio 
sur la pelouse d’Eibar qui a 
souvent causé du tort aux 
Blaugrana par le passé. Mais 
c’est bien le premier qui avait 
le plus à prouver. Encore et 
toujours. Hier, lors de la 
9e journée, il aura longtemps 
été ignoré sur certaines 
séquences ou mal servi par 
ses compères. Avant de 
fi nalement faire parler toute 
sa classe sur un décalage 
aussi simple que délicieux. 
Face à un tel cadeau, Messi 
ne s’est pas fait prier pour 
faire le break et accoucher du 
premier bijou collectif du trio 
(2-0, 58e). Grizou ne s’est pas 
arrêté en si bon chemin en 
lançant d’une passe 
chirurgicale Messi vers le 
troisième but, signé Suarez 
(0-3, 66e). En bref, une aff aire 
qui roule.

«IL Y A DES JOURS 
MEILLEURS QUE 
D’AUTRES…»
Au micro de Movistar, 
Antoine Griezmann ne 
pouvait que se satisfaire d’un 
match plein sur le plan 
individuel mais surtout - et 
enfi n - sur le plan collectif. «Il 
y a des jours meilleurs que 
d’autres, a-t-il souri en 
référence aux débuts plus 
timorés du trio. Je viens juste 
d’arriver et il faut que je 
m’habitue. Je dois mieux les 
comprendre et ça se fera 
avec des minutes et des 
matches en plus».
Ernesto Valverde a adhéré au 
même discours après coup. 
«Ils ont marqué chacun un 
but, ils se sont bien trouvés, a 
commenté l’entraîneur 
barcelonais. Les nouveaux 
cherchent leur place et 
essayent de s’intégrer. C’est 
juste une question de temps 
pour qu’ils s’entendent 
encore mieux». Le tout avant 
de philosopher : «Au fi nal, les 
grands joueurs savent 
toujours se trouver et deviner 
où ira celui qui est démarqué 
et où ira le ballon». Hier, le 
ballon a été au fond. Trois 
fois. Grâce à trois hommes 
qui ne demandent rien 
d’autre que de continuer de 
s’appréhender.

PAR MOHAMED TOUILEB

Pour lui, le maintien du derby entre 
Usmistes et Mouloudéens est une dé-
cision des plus logiques car «les argu-
ments apportés par les dirigeants de 
l’USMA ne tiennent pas la route. A ti-
tre d’exemple, en parlant de l’ASO 
Chlef, deux joueurs indispensables se 
trouvent en sélection militaire, le 
meilleur buteur de l’équipe et son 
gardien de but numéro un », a com-
paré Medouar qui semblait persuadé 
que « l’USMA pouvait normalement 
jouer le derby car ses internationaux 
militaires ne sont pas des titulaires.»
A l’appui, il sort le temps de jeu des 
éléments dont l’absence était contes-
tée : « Avec les chiff res, ils ont joué 
respectivement 7, 15, 60 minutes de-
puis le début de la saison, alors qu’un 
seul avait disputé 3 sur quatre ren-
contres », énumère-t-il non sans dire 

ne pas comprendre « les raisons de 
l’acharnement d’un secrétaire du club, 
qui est appelé à suivre la voie de re-
cours pour essayer de recouvrer le 
droit du club ou encore d’un chargé 
de la communication dont le rôle se 
résume à la rédaction de communi-
qués.»

VERSIONS 
CONTRADICTOIRES
L’épisode du boycott semble avoir 
fragilisé considérablement Medouar 
qui n’a pas  cumulé que les bons 
points depuis son élection à la tête de 
la LFP. Le successeur de Mahfoud 
Kerbadj reconnaît que «le bilan est 
moyen, certes, mais nous essayons de 
gérer la situation. Il faut dire qu’il 
n’est pas évident de gérer la compéti-
tion en présence de plusieurs dates 
dans diff érentes compétitions interna-

tionales.» Toujours en ce qui concerne 
l’imbroglio de l’explication entre les 
deux voisins, il a tenu à noter qu’«il y 
a eu une discussion avec les membres 
du Bureau fédéral où nous avons reçu 
l’aval de programmer des matches en 
retard en pleine date Fifa. 
La Ligue ne travaille ni pour l’USMA 
ni pour le MCA et elle ne doit pas gé-
rer les aff aires de ces deux clubs uni-
quement.» Une version démentie par 
Djamel Messaoudene, qui siège au 
sein du BF de la LFP. Ce dernier a ré-
vélé que « Medouar a refusé de repor-
ter le derby malgré les demandes des 
autres membres de la LFP affi  rmant 
qu’il était préférable de reporter la 
rencontre.»

MÊME PAS PEUR

Plus grave encore, l’ancien vice-prési-
dent de la LFP a dit que Medouar « a 

transformé la LFP en propriété per-
sonnelle, il agit uniquement selon ce 
qu’il considère convenable.» En 
outre,  « Il utilise des biens publics. 
Pour preuve, son fi ls utilise la voiture 
de la ligue ». 
De graves accusations qui laissent 
croire à un éventuel « Hirak » au sein 
de l’instance chargée de gérer le 
championnat avec ses deux paliers 
professionnels.
Medouar a-t-il peur du retrait de 
confi ance ? Rien ne semble le pertur-
ber puisqu’il précise que « les mem-
bres du Bureau de Ligue n’ont pas le 
droit de retirer leur confi ance. 
Ce n’est pas dans leurs prérogatives. Il 
n’y a que les 2/3 de l’AG ou le rési-
dent qui peuvent provoquer une as-
semblée générale extraordinaire.» En 
d’autres termes, il veut dire que c’est 
lui le patron. Jusqu’à quand ? Telle 
est la question.

Le patron de la LFP fait face à une vive contestation en interne et de l’extérieur

Medouar dans la tourmente
Après l’aff aire du derby USM Alger – 
MC Alger que son instance n’a pas 
voulu reporter, le président de la Ligue 
de football professionnel (LFP) 
Abdelkrim Medouar a fait l’objet 
d’une attaque virulente émanant de 
l’intérieur de la LFP. En eff et, Djamel 
Messaoudene, membre du  bureau 
exécutif de la structure footballistique, 
a laissé croire que l’ancien président 
de l’ASO Chlef prône la gestion 
unilatérale. Les prémices d’un retrait 
de confi ance ?

Impressionnants, les All Blacks 
éliminent l’Irlande (46-14) et se 
qualifi ent pour les demi-fi nales 
face à l’Angleterre. Comme son fu-
tur adversaire un peu plus tôt dans 
la journée, la Nouvelle-Zélande, 
double championne du monde en 
titre, a littéralement survolé les dé-
bats. Une simple formalité, fi nale-
ment. La Nouvelle-Zélande a sur-
classé l’Irlande en quart de fi nale 
du mondial japonais pour valider 
son billet pour le dernier carré (46-
14). Auteurs de 7 essais, les Blacks 
d’un Beauden Barrett XXL n’ont ja-
mais tremblé face au XV du Trèfl e, 
pourtant vainqueur de deux des 
trois dernières confrontations entre 
les deux nations. 
Faciles, ils retrouveront l’Angleter-
re samedi prochain pour la premiè-
re demi-fi nale. Le choc fait déjà 
saliver. Qui a dit que la Nouvelle-
Zélande n’était pas aussi souverai-
ne que par le passé ? 
Près d’un mois après avoir tenu en 
respect l’Afrique-du-Sud en phase 
de poules, les doubles champions 
du monde en titre n’ont, cette fois, 
pas fait de détails face à leur bête 
noire du moment. Et font claire-
ment fi gure de favoris à leur pro-
pre succession. 
L’Irlande, dépassée d’entrée et sans 
cesse sous pression, a d’ailleurs dû 
attendre la 69e minute pour déblo-
quer son compteur points. As-
phyxié, le XV du Trèfl e s’arrête 
pour la septième fois de son histoi-
re au stade des quarts de fi nale. 
Malédiction.

UNE 
DÉMONSTRATION 
À FAIRE PÂLIR

Comme en 2011, les coéquipiers de 
Sexton se voient barrer la route 
d’une demie historique par l’ogre 
néo-zélandais. Sexton qui n’a pas 
trouvé une touche importante en 
début de match (17e) avant d’explo-
ser le ballon au contact sur la sé-
quence qui a débouché sur le troi-
sième essai des All Blacks (32e). Un 
essai en contre de 60m qui a défi ni-
tivement enterré les espoirs irlan-
dais (22-0) déjà bien amoché par le 
doublé d’Aaron Smith (14e, 20e). 
O’Mahony a eu beau montrer qui 
était le patron (24e) au milieu d’un 
XV déjà sonné, le troisième ligne a 
aussi bêtement annihilé la seule 

possession des siens du premier acte 
dans les 5m adverses (40e+3). Des 
essais, la Nouvelle-Zélande en a 
ajouté quatre après le retour des 
vestiaires. Jusqu’à l’ultime réalisa-
tion de Jordie Barrett (79e), servi 
par son frère, Beauden. Si les ailiers 
Reece et Bridge ont particulière-
ment fait des misères au maillot fl o-
qué du Trèfl e, la prestation des 
avants - à l’image de celle d’Ardie 
Savea - a aussi de quoi faire pâlir le 
futur adversaire des Blacks. Bien 
que lui aussi impressionnant. L’An-
gleterre, qualifi ée sans soucis un 
peu plus tôt dans la journée en do-
minant l’Australie (40-16), s’annon-
ce toutefois comme un obstacle 
d’une toute autre taille. Attention à 
bien se mouiller la nuque, samedi 
prochain, avant le coup d’envoi de 
la première demie.

Supercoupe d’Afrique
Le Zamalek boycotte 
le rendez-vous face 
à l’ES Tunis
Le président du Zamalek (Div.1 
égyptienne) Mortada Mansour a 
annoncé sa décision de boycotter la 
Supercoupe d’Afrique des clubs face à 
l’ES Tunis dans le cas où le match est 
maintenu à Doha (Qatar). «Je 
n’enverrai pas mon équipe au Qatar. Je 
ne jouerai pas là-bas même si ça me 
coûte une relégation en seconde 
division», a annoncé le patron du club 
cairote, cité samedi par des médias 
locaux.  Les tensions politiques entre 
le Qatar et l’Egypte sont en cause 
dans cette aff aire, les rapports 
diplomatiques entre les deux pays 
étant rompus depuis 2017. En cas de 
désistement du Zamalek, la 
Confédération africaine de football 
(CAF) se tournerait vers le fi naliste de 
la Coupe de la CAF, le club marocain 
de RS Berkane, qui aff rontera alors 
l’Espérance de Tunis, détentrice de la 
Ligue des champions. Mansour n’en 
est pas à son premier coup. Il y a deux 
ans, il avait empêché l’équipe de 
handball du Zamalek, alors 
championne d’Afrique, de jouer la 
Coupe du monde des clubs au Qatar. 
L’EST a été couronnée du trophée de 
la Ligue des champions pour la 
deuxième fois consécutive après une 
fi nale controversée contre les 
Marocains du Wydad Casablanca, 
alors que le Zamalek a remporté la 
Coupe de la Confédération contre le 
club marocain de RS Berkane aux tirs 
au but 5-3 (1-0, 0-1) en mai dernier. La 
précédente édition de la  Supercoupe 
d’Afrique des clubs avait été 
également disputée en février 2019 à 
Doha et a enregistré la victoire des 
Marocains du Raja Casablanca face à 
l’ES Tunis (2-1).

Coupe du Monde de rugby/la Nouvelle-Zélande surclasse l’Irlande (46-14)
Une fessée pour rallier le dernier carré
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Le driver des « Rouge et Blanc » sait que son 
équipe revient de très loin. Lui qui a été recruté en 
pompier pour sauver les Belouizdadis d’une relé-
gation quasi-actée il y a presque un an. C’est pour 
ces raisons qu’il essaye de préserver l’humilité 
chez ses troupes. « Le plus beau dans l’histoire 
c’est que ces joueurs luttaient la saison dernière 
pour le maintien. Aujourd’hui, ils se retrouvent à 
la tête du championnat et sont également sélec-
tionnés en EN A’. Cela témoigne du travail qu’ils 
sont en train d’eff ectuer et surtout de leur sérieux 
et de leur professionnalisme, a-t-il rappelé. Je l’ai 
toujours dit, les grands succès et les grandes réus-
sites se construisent au quotidien, à l’entraînement 
et en dehors du boulot.»
Après un très bon départ dans le challenge natio-
nal, les supporters se mettent déjà à rêver de voir 
les coéquipiers de Merbah Gaya décrocher le 7e 
titre de champion d’Algérie 19 ans après la der-

nière distinction du sigle en la matière. Toutefois, 
Amrani préfère tempérer les ardeurs et ne pas brû-
ler les étapes faisant des promesses qu’il pourrait 
ne pas tenir. Surtout que les choses peuvent aller 
très vite dans ce sport qu’est le football : «Il est 
vrai qu’on démarre fort l’année. On occupe la pre-
mière place du classement avec des statistiques 
intéressantes mais c’est encore tôt pour parler de 
titre. Je refuse de parler de ça. Le championnat est 
encore long et parsemé d’embûches», indique, 
dans un entretien accordé au quotidien sportif  
Le Buteur, celui qui avait permis au CS Constantine 
de retrouver la couronne nationale après au terme 
de 11 années d’attente.

BILAN ÉDIFIANT

En parlant de stat’, il faut savoir que le technicien 
de 63 ans a remporté 19 des 30 rencontres diri-
gées depuis le banc belcourtois pour 7 nuls pour 4 
défaites seulement. Le tout avec 42 buts inscrits et 

17 concédés. La seule tâche au parcours reste cette 
élimination amère en Coupe de la Confédération 
CAF le 29 septembre dernier contre la redoutable 
formation égyptienne du Pyramids FC. Un revers  
concédé au stade 5 juillet 1962 (Alger) après avoir 
été chercher le nul (1/1) au Caire deux semaines 
auparavant. Quant au fait d’arme, c’est certaine-
ment le sacre en Coupe d’Algérie le 8 juin dernier 
qui a permis aux « gars de Laâquiba » d’égaler le 
record (8 victoires) en la matière que détiennent 
conjointement le MC Alger, l’ES Sétif et l’USM Al-
ger. EN tout cas, le couac dans la compétition 
continentale ne semble pas avoir aff ecté le moral 
des troupes puisque Chems-Eddine Nessakh & cie 
ont aligné un nul chez le Paradou AC (0/0) puis 
un succès 3 buts à 2 lors de la réception de l’US 
Biskra, pour le retour au stade 20 août 1955 (Ruis-
seau), dans la compétition domestique. Autant 
d’indices pour dire que le « Chabab » est sur la 
bonne voie tant ses supporters continuent à le sou-
tenir et donner de la voix. 

Les vœux 
utopiques du 
Milan AC pour 
l’été 2020
Selon Mundo Deportivo, le Milan 
AC a coché le nom de Pep 
Guardiola pour l’été prochain, 
alors que Stefano Pioli a été 
nommé entraîneur début 
octobre. Marc Overmars, lui, 
serait visé pour le poste de 
directeur du football.
Le Milan AC 13e de Serie A, à 
sept points du podium, après 
sept journées : les bases d’une 
nouvelle saison décevante sont 
posées en Lombardie. La 
direction milanaise a d’ores et 
déjà réagi en nommant sur son 
banc Stefani Pioli le 9 octobre 
dernier, au lendemain du 
licenciement de Marco 
Giampaolo. Un choix qui n’a pas 
du tout été du goût des tifosi, 
qui s’attendaient à un nom 
beaucoup plus ronfl ant (Wenger, 
Allegri, Blanc…).
Et qui sera remis en cause dès 
l’été prochain ? C’est en tout cas 
ce qu’explique Mundo 
Deportivo, qui indique que le 
fonds Elliott a un rêve fou : faire 
de Pep Guardiola son nouvel 
entraîneur et de Marc Overmars 
son directeur du football. Une 
utopie, quand on sait que le 
technicien espagnol est sous 
contrat jusqu’en 2021 du côté de 
Manchester City et que le bail 
du Néerlandais court jusqu’en 
2024.
En cas d’échec dans le dossier 
Guardiola, le Milan penserait à 
son ancienne star Andriy 
Shevchenko, qui dirige 
actuellement la sélection 
ukrainienne avec succès. Dans 
tout ça, il faudra toutefois 
penser aux hommes déjà en 
place : Pioli a signé un contrat 
de deux ans tandis que Zvonimir 
Boban est l’actuel directeur du 
football. Il semblerait que la 
direction milanaise ait surtout 
du rêve à vendre à ses 
supporters pour le moment…

POUR ZLATAN, LE 
MEILLEUR JOUEUR 
ACTUEL EST 
MBAPPÉ
Dans un entretien accordé à la 
Gazzetta dello Sport, Zlatan 
Ibrahimovic a désigné Kylian 
Mbappé comme étant le 
meilleur joueur en activité. Le 
Suédois a même donné un petit 
conseil à l’attaquant du Paris 
Saint-Germain.
Vous aviez l’habitude du Zlatan 
Ibrahimovic égocentrique et sûr 
de sa force ? Mouillez vous la 
nuque, le géant suédois vient de 
désigner un joueur… meilleur 
que lui. Dans un entretien 
accordé à la Gazzetta dello 
Sport, le buteur du Los Angeles 
Galaxy a en eff et été interrogé 
sur qui était, à ses yeux, le 
meilleur joueur du monde 
actuellement. Et l’ancien 
attaquant du PSG a laissé 
Cristiano Ronaldo ou encore 
Lionel Messi de côté pour citer 
Kylian Mbappé.
Celui qui est également passé 
par les deux clubs de Milan – et 
qui a d’ailleurs avoué qu’il ne 
serait pas contre une expérience 
à Naples – s’est même permis 
de donner un petit conseil au 
champion du monde français. «Il 
a connu la réussite très jeune, il 
devra toujours bosser pour avoir 
plus faim que les autres», a-t-il 
déclaré. Nul doute que l’ancien 
Monégasque en fera bon usage.

Auteur d’un doublé, Angel Di 
Maria a été le grand artisan de la vic-
toire du Paris Saint-Germain à Nice 
(1-4) vendredi, en ouverture de la 
10e journée. L’Argentin y a ajouté la 
manière. Mais ce n’est pas seulement 
par sa capacité à être décisif qu’il 
semble toujours plus indispensable 
au PSG.
Il y a cette course pour aller récupé-
rer une longue ouverture de Thomas 
Meunier. Il y a ce coup d’œil pour 
évaluer la position de Walter Beni-
tez. Et ce geste plein de classe pour 
lober le gardien niçois. L’angle était 
pourtant très fermé. Mais il n’y a 
rien d’impossible pour Angel Di Ma-
ria et son fabuleux pied gauche. Il a 
trouvé la seule trajectoire possible 
pour loger le ballon au fond des fi -
lets. «Je lui donne le ballon pour 
qu’il fasse une passe décisive, racon-
tait Meunier après le match. Mais il 
n’y a pas grand monde au centre. 
Son génie a parlé.»
Ce n’était pas la première fois sur ce 
match. Six minutes plus tôt, l’Argen-
tin avait déjà faussé compagnie à la 
défense niçoise pour venir ajuster 
Benitez, toujours de son pied gau-
che. Six minutes, c’est le temps qu’il 
a fallu à l’Argentin pour faire bascu-
ler le match en faveur du PSG. Il a 
signé un récital. Son récital mensuel. 
Le dernier datait d’il y a un mois, 

jour pour jour. L’Argentin avait ré-
galé un Parc des Princes incandes-
cent et terrassé un Real Madrid in-
consistant avec un autre doublé pour 
lancer idéalement la campagne euro-
péenne du PSG.
Celui qu’il a inscrit face à Nice a per-
mis à Paris de bien démarrer le ma-
rathon qui l’attend dans les trois pro-
chaines semaines. Cela tombe bien. 
Car El Fideo est aussi un maratho-
nien. Il est le seul à avoir participé à 
tous les matches du PSG depuis le 
début de la saison. Si sa capacité à 
être décisif impressionne, elle est en-
core plus remarquable compte tenu 
de sa durabilité. L’Argentin fait dé-
sormais partie des quatre joueurs les 
plus utilisés par Thomas Tuchel cette 
saison avec 885 minutes de jeu. Seuls 
Marco Verratti (910 minutes), Pablo 
Sarabia (907 minutes) et Thiago Sil-
va (905 minutes) en totalisent da-
vantage.

DES CHIFFRES 
REMARQUABLES
Ce n’est pas une nouveauté. Di Maria 
était déjà le troisième joueur le plus 
utilisé par Thomas Tuchel la saison 
passée après Marquinhos et Thiago 
Silva. L’entraîneur parisien le solli-
cite énormément. Et cela convient 
parfaitement à l’Argentin. «J’ai la 

confi ance du coach, c’est important, 
a-t-il reconnu au micro de Canal+ 
après la victoire parisienne à Nice. 
Je joue plus et cela me donne beau-
coup de confi ance.»
Les chiff res sont là pour le confi rmer. 
Dans un secteur off ensif où les stars 
ne manquent pas, de Neymar à 
Mauro Icardi en passant par Kylian 
Mbappé et Edinson Cavani, El Fideo 
est l’un des hommes les plus perfor-
mants. Avec son doublé à Nice, il est 
désormais directement impliqué sur 
20 buts en L1 en 2019, avec 13 buts 
et 7 passes décisives. Seul Kyilan 
Mbappé, qui a signé une entrée toni-

truante avec un but et une passe dé-
cisive face à des Aiglons réduits à 
neuf, fait mieux cette année au PSG 
(28). La concurrence est forte et la 
performance d’Icardi, lui aussi auteur 
d’un but et d’une passe décisive à 
l’Allianz Riviera, ne fait que le 
confi rmer. 
Mais dans cette collection de talents, 
Di Maria semble toujours plus incon-
tournable. Celui sur lequel le PSG 
peut toujours compter. Celui par qui 
la lumière fi nit souvent par arriver. 
L’Argentin l’a déjà prouvé à maintes 
reprises. Avec toute sa classe, il n’a 
fait que le confi rmer face à Nice. 

CR Belouizdad/Le coach retrace son parcours depuis 
son arrivée en décembre 2018

Amrani : oui à l’ambition, non 
à la prétention
Dans la continuité des résultats réalisés 
lors de la deuxième moitié de la saison 
2018-2019, le CR Belouizdad fait un 
bon début de campagne en Ligue 1. 
Après 6 journées, le club est toujours 
invaincu et caracole en tête du 
classement avec 14 unités devant le 
MC Alger (11 points) qui compte, il faut 
le noter, un match en moins. Même s’il 
est leader avec ses poulains, l’entraîneur 
Abdelkader Amrani ne veut pas 
s’enfl ammer et parler du titre car «c’est 
encore tôt».

L’Argentin a été époustouflant lors du succès (4/1) 
face à l’OGC Nice sans Atal, Ounas et Boudaoui
Meunier : «Le génie de Di Maria a parlé»



Lutte antiterroriste
Une cache d’armes 
et de munitions 
découverte à Bordj 
Badji Mokhtar 
Une cache d’armes et de munitions a 
été découverte vendredi près de la 
bande frontalière sud à Bordj Badji 
Mokhtar par un détachement de 
l’Armée Nationale Populaire (ANP), 
indique samedi le ministère de la 
Défense nationale (MDN) dans un 
communiqué.  
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et de la sécurisation 
des frontières et grâce à 
l’exploitation de renseignements, et 
lors d’une patrouille de fouille et de 
ratissage menée près de la bande 
frontalière sud à Bordj Badji 
Mokhtar/6 RM, un détachement de 
l’Armée nationale populaire a 
découvert le 18 octobre 2019, une 
cache d’armes et de munitions 
contenant 2 Mitrailleuses lourdes de 
calibre 14.5 mm,1 mitrailleuse de type 
FM, 1 mitrailleuse de type PKT,
4 pistolets mitrailleurs de type 
Kalachnikov», précise la même 
source.
Cette cache contenait également
« 2 fusils semi-automatique de type 
Simonov, ainsi que sept (7) 
chargeurs, deux (2) chaines de 
munitions, et (1421) balles de 
diff érents calibres».
«Cette opération réitère, encore 
une fois, la grande vigilance et la 
ferme détermination des Forces de 
l’ANP mobilisées à travers tout le 
territoire national, à préserver la 
sécurité de notre pays et mettre en 
échec toute tentative de porter 
atteinte à sa sécurité et sa 
stabilité», souligne le MDN.

Accidents de la route
19 morts et 34 
blessés durant les 
dernières 48 heures 
Dix-neuf personnes sont mortes et 
34 autres ont été blessées dans des 
accidents de la route survenus 
durant les dernières 48 heures dans 
diff érentes régions du pays, selon un 
bilan rendu public samedi par les 
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré 
au niveau de la wilaya de Batna où 
cinq personnes sont décédées et 
deux autres ont été blessées dans 
deux accidents distincts: une 
collision entre un véhicule léger et un 
camion survenue sur le chemin de 
wilaya 17 dans la commune de 
Lazrou, daïra de Seriana, et une autre 
entre deux camions sur la RN 78 
dans la commune de Boumagueur, 
daïra de N’Gaous.
Par ailleurs, les secours de la 
Protection civile sont intervenus 
suite aux fortes pluies qui se sont 
abattues sur la commune de Djelfa 
(chef-lieu de la wilaya) pour 
l’épuisement des eaux pluviales, 
notamment dans les quartiers de 
Boutrifi s et Bernada, et aussi suite à 
l’eff ondrement d’un mur de clôture 
d’un cimetière. Dans la wilaya de 
M’Sila, les pompiers ont réussi à 
maîtriser un incendie déclaré dans 
un poulailler au lieudit Ouled 
Belhout, commune de Bouti Sayah, 
daïra de Sidi Aissa, et qui a causé la 
mort d’une personne et la perte de 
3.000 poussins, a-t-on ajouté de 
même source. (APS)

Le  directeur de la prévention 
au ministère de la Santé a annoncé 
hier avoir réceptionne plus de 
800.000 doses de vaccin.
Le directeur de la prévention au 
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière 
(MSPRH) Djamel Fourar a fait état 
de la réception par le ministère, de 
plus de 800.000 doses de vaccin 
contre la grippe saisonnière. «  Le 
ministère a réceptionné, lors de la 
semaine en cours, plus de 800.000 

doses de vaccin contre la grippe 
saisonnière, qui seront complétées 
par une autre quantité, avant la fi n 
de la semaine prochaine, pour at-
teindre un total de deux millions et 
demi de doses », a précisé le même 
responsable dans une déclaration à 
l’APS. Le ministère de la Santé lan-
cera une campagne de sensibilisa-
tion, au cours de la première se-
maine de novembre prochain, en 
vue d’ « encourager les catégories 
d’âge parmi les personnes âgées, 

les personnes atteintes de patholo-
gies chroniques et les femmes en-
ceintes, à se faire vacciner, d’autant 
plus que le vaccin  sera disponible 
dans les établissements de santé et 
les offi  cines privées ». Pour le di-
recteur de la prévention, le minis-
tère de la santé  « réceptionne ha-
bituellement ce vaccin en septem-
bre de chaque année, néanmoins 
cela ne s’est pas fait cette fois-ci, en 
raison du retard accusé par l’Orga-
nisation mondiale de la santé 

(OMS) dans la détection de la nou-
velle souche du virus à l’origine 
d’atteintes en grippe saisonnière ».
L’année 2018  a été plus ou moins 
stable par rapport aux précédentes 
années en termes de bilan des vic-
times, avec 10 décès en Algérie.  
Selon les données de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), le vi-
rus de la grippe saisonnière a pro-
voqué, au cours de l’année écoulée, 
«  plus de 650.000 décès à travers 
le monde ». S. A.

PAR RACHID BELDI

Trente milliards de dinars. C’est 
l’enveloppe dont aurait besoin an-
nuellement la maintenance du ré-
seau routier algérien et l’ensemble 
des infrastructures dépendant du 
secteur des Travaux publics. L’éva-
luation a été faite hier par le  mi-
nistre des Transports et des Tra-
vaux publics, Mustapha Kouraba.
M. Kouraba a annoncé ce chiff re 
après avoir constaté que beaucoup 
de travail restait à faire en matière 
de maintenance des routes. Autre-
ment dit, « il y a un manque en 
matière de maintenance des rou-
tes constaté au niveau national », 
a-t-il soutenu lors d’un point de 
presse animé en marge d’une 

Journée d’études sur la mainte-
nance des infrastructures, organi-
sée au niveau de l’Ecole nationale 
supérieure des travaux publics 
(ENSTP).
« Nous avons répété à plusieurs 
reprises, lors de nos diff érentes 
sorties sur le terrain et à travers 
les constats que nous avons faits, 
qu’il y a un manque concernant 
l’entretien des routes et des diff é-
rentes infrastructures liées au 
transport », a concédé le ministre, 
non sans appeler les directeurs des 
travaux publics de wilaya, les 
chercheurs et les spécialistes à
« mettre à disposition l’ensemble 
des moyens humains et matériels, 
et fi nanciers, si nécessaire, pour 
soutenir ce domaine important ».

Evoquant les raisons qui rendent 
diffi  cile l’entretien des routes en 
Algérie, M. Kouraba citera notam-
ment « l’étendue du réseau natio-
nal comprenant près de 130 000 
km, en plus de 10 000 ouvrages 
d’art et près de 50 ports et 36 aé-
roports ». « Ceci représente un ac-
quis important pour l’Algérie, né-
cessitant un grand eff ort d’entre-
tien et de rigueur de la part de 
l’ensemble des intervenants », a-t-
il souligné, plaidant également 
pour la formation de nouveaux ca-
dres destinés à intervenir dans la 
maintenance des infrastructures 
du pays.
Le premier responsable du secteur 
n’a, par ailleurs, pas hésité à poin-
ter du doigt le phénomène de sur-

charge des véhicules, notamment 
les poids-lourds dont les conduc-
teurs activent dans le transport de 
marchandises et qui sont égale-
ment à l’origine de la dégradation 
rapide des routes. A ce niveau, il 
ne s’agit plus de défaut de réalisa-
tion,  mais de défaut d’exploita-
tion, a-t-il jugé. C’est pourquoi un 
projet de décret est en cours de 
préparation pour réglementer la 
charge des véhicules utilisant les 
autoroutes, notamment à travers 
l’installation de ponts-bascules sur 
les diff érents axes concernés par 
ce phénomène de dégradation 
prématurée, a encore indiqué le 
ministre, expliquant que cette dé-
marche sera exploitée pour tenter 
de réduire le phénomène. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La crise financière à littéra-
lement plombé un début de saison 
pour le moins réussi des coéqui-
piers de Mohamed Lamine Zem-
mamouche. Contraints de disputer 
le derby face au MC Alger en plei-
ne date Fifa, les Usmistes avaient 
décidé de boycotter ce rendez-
vous et déclarer forfait. La sanc-
tion de la Commission de discipli-
ne de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), n’a pas tardé à sanc-
tionner l’ « Ittihad » en le déclarant 
perdant sur tapis vert contre le
« Doyen » et lui défalquant 3 autres 
unités. Un gros handicap compta-
ble qui vient ternir la bonne enta-
me de la défense du titre. Pour 
rappel, les « gars de Soustara » 
avaient enchaîné 4 victoires de 
suite avant de chuter lourdement 
contre le MC Oran (4/0) en dépla-
cement et acter une belle qualifi -
cation pour la phase de poules de 
Ligue des Champions CAF. Cette 
passe diffi  cile s’est accentuée lors-
que les joueurs, qui n’ont pas per-
çu leurs salaires depuis 7 mois, ont 
entamé une grève lundi avant de 
reprendre le chemin des entraîne-
ments hier.

COLÈRE EXTRÊME
Rabie Meftah, le latéral droit et ca-
pitaine, avait indiqué qu’ «On s’est 
réunis jeudi pour prendre une déci-
sion sur la date de la reprise. On a 
par la suite décidé de reprendre ce 
vendredi. C’est pour l’intérêt de 
l’USMA que nous avons décidé de 
reprendre le chemin des entraîne-
ments. Nous souhaitons mainte-
nant que le problème fi nancier soit 

réglé au plus vite car on ne peut 
pas continuer ainsi.» Un peu lan-
gue de bois tant c’était la prime de 
qualifi cation pour la phase de pou-
les de Champions League CAF, es-
timée à 50 millions de centimes et 
octroyée par un riche amoureux du 
club sous forme de prêt, qui les a 
faits revenir à de meilleurs senti-
ments. Voyant que leur club féti-
che est dans une impasse compte 
tenu des données fi nancières des « 

Rouge et Noir », les « fans » des 
Unionistes ont décidé d’apporter 
leur voix en… descendant dans la 
rue et bloquant la circulation à 
cause du rassemblement improvi-
sé. Une autre étape de protestation 
qui peut pourrir la situation. La
« street » est très diffi  cile à maîtri-
ser. Bien que les supporters du si-
gle huit fois vainqueur de Coupe 
d’Algérie n’ont pas la réputation de 
fauteurs de troubles. 

Grippe saisonnière
Prochaine campagne en novembre et 2,5 millions 
de doses de vaccins en circulation

Réseau routier et infrastructures de TP
La maintenance coûte 30 milliards de dinars par an

Les supporters ont protesté hier après-midi à Bab El-Oued et ses alentours

USM Alger : la rue s’en mêle
Ils étaient quelques centaines de jeunes supporters de l’USM Alger à sortir dans l’après-
midi d’hier pour montrer leur mécontentement quant à la situation que connaît leur club 
de cœur. C’est devant le cercle du club à Bab El-Oued que quelques inconditionnels des 
« Rouge et Noir » ont décidé de protester contre ce qu’ils ont qualifi é d’« acharnement et 
tentative de sabotage » contre le team champion d’Algérie en titre.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

