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L e président de Talaie El-
Hourriyet, Ali Benflis,
est le premier chef de

parti à procéder au  retrait des
formulaires de souscriptions
individuelles. Il est en tête d�af-
fiche sur la liste  des candidats
à la candidature reçus  par les
responsables de l�Autorité
nationale indépendante électo-
rale. « Prenant acte de la publi-
cation au Journal officiel (�)
du décret présidentiel (�) por-
tant convocation du corps élec-
toral pour l�élection présiden-
tielle fixée au jeudi 12 décem-
bre 2019, et conformément à la
législation en vigueur en
matière d�élection présiden-
tielle, j�ai adressé, ce jour, jeudi
19 septembre 2019, (�) à
Monsieur le président de
l�Autorité nationale indépen-
dante électorale, une lettre
exprimant mon intention de
constituer un dossier de candi-
dature à l�élection à la prési-
dence de la République », peut-
on lire sur le communiqué du
parti. 

Le dernier mot sur cette
candidature revient au comité
central. « En accomplissant
cette formalité pour le retrait
des formulaires de souscrip-
tions individuelles, je tiens,
néanmoins, à préciser, que la
question de la participation à

cette élection sera décidée lors
de la prochaine session du
comité central du parti, confor-
mément à son statut et à son
règlement intérieur, ainsi qu�au
règlement intérieur du comité
central », est-il indiqué.
Principal adversaire du prési-
dent déchu, Abdelazi
Bouteflika, aux présidentielles
de 2004 et 2014,  l�ancien  chef
du gouvernement  Ali Benflis
est perçu par les observateurs
comme un candidat
« potentiel », « sérieux » et
« crédible ».  Il a ainsi  laissé
ouverte la possibilité de se lan-
cer dans la course.
« Aujourd�hui, les conditions
institutionnelles, légales et pro-
cédurales de  l�élection prési-
dentielle sont en place, après la
création d�une autorité  électo-
rale indépendante et la révision
de la loi électorale », a-t-il
estimé.  Mais son parti, l�Avant-
garde des libertés, « pose des
conditions, en réclamant
notamment le départ du gou-
vernement actuel et son rem-
placement par des personnali-
tés crédibles et  respectées ».
D�après lui, en dépit de
quelques lacunes dont le carac-
tère n�est pas déterminant,
« ces conditions répondent aux
critères ��acceptables�� de tenue
du scrutin présidentiel�»,
avait-il noté. A son avis, cette
option est « l�unique voie de
sortie de crise » : « cette élec-

tion n�est ni ordinaire ni routi-
nière. Elle est exceptionnelle et
décisive par son impact sur le
véritable projet national que
constitue l�entrée  de notre
pays dans l�ère de la moderni-
sation politique, économique et
sociale », a-t-il ajouté. « Plus
que jamais, les présidentielles
se présentent comme la voie de
sortie de crise « la moins ris-
quée » et « la moins dommage-
able » pour le pays�», a-t-il
indiqué. 

Pour Benflis, « en s�exacer-
bant, la crise actuelle a donné
lieu à une montée des tensions,
à un approfondissement des
différences et à une alimenta-
tion des passions ». « Un tel
contexte n�est pas sans consé-
quence sur l�élection présiden-
tielle et sur son aptitude à offrir
une voie de sortie de crise à
laquelle le peuple algérien croit
et adhère et autour de laquelle
il peut se rassembler », a-t-il
prévenu. 

Par ailleurs, il avait évoqué
récemment  la nécessité de
réunir aussi les conditions poli-
tiques : « C�est en cela que
réside toute l�importance des
conditions politiques de l�élec-
tion présidentielle qui doivent
être le complément nécessaire
et indispensable aux conditions
institutionnelles, légales et pro-
cédurales », a-t-il soutenu.

M.  B.

Q uelque 11 prétendants à la can-
didature pour l�élection prési-
dentielle du 12 décembre pro-

chain ont retiré les formulaires de sous-
cription de signatures individuelles, a
indiqué le chargé de communication au
niveau de l�Autorité nationale indépen-
dante des élections, Ali Draâ. Selon la
même source «parmi ces postulants à la
candidature pour la présidentielle du 
12 décembre, figurent des représentants
de partis et des indépendants». Entre 
autres potentiels candidats, l�on connaît
déjà une personnalité politique, laquelle
n�est pas à son premier coup d�essai
pour devenir président de la
République, il s�agit de Ali Benflis,
ancien chef du gouvernement, président
du parti Talaie El Hourriyet. Ce dernier
a émis un communiqué sur son «inten-
tion de constituer un dossier de candi-
dature pour l�élection». 

Par ailleurs, les noms de quelques
autres postulants ont été également
divulgués. On citera ; Abd Eraouf Aib,
Mohamed Lamine Hajaj, Saïd Grine,
Rachid Benzaim, Ali Bourehla,
Messaoud Bakir, Malouka ainsi que
Hamid Touahiri. 

Ali Draâ a, en outre, révélé que l�opé-
ration du retrait des formulaires se
poursuit dans «de bonnes conditions». Il
a également relevé dans ce sens, que
seulement un seul postulant s�est vu
refuser de retirer le formulaire, et pour
cause, il n�est détenteur d�aucun
diplôme supérieur. Rappelons que la
nouvelle loi organique relative au
régime électoral stipule que le candidat

à la présidentielle doit présenter une
liste comportant 50 000 signatures indi-
viduelles au moins, d�électeurs inscrits
sur une liste électorale. Ces signatures
doivent être recueillies à travers au
moins 25 wilayas. Le nombre minimal
des signatures exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être inférieur à 1 200. 

Le candidat à la présidence de la
République doit déposer une demande
d�enregistrement auprès du président
de cette autorité, selon cette nouvelle loi
exigeant du candidat de joindre à son
dossier de candidature, qui doit être
déposé par lui-même auprès de l�ins-
tance, plusieurs documents dont un
diplôme universitaire ou un diplôme
équivalent et un certificat de nationalité
algérienne d�origine. 

L�Autorité nationale indépendante
des élections a pour mission d�organiser,
de surveiller le processus électoral et de
superviser toutes ses étapes, depuis la
convocation du corps électoral jusqu�à
l�annonce des résultats préliminaires».
L�Autorité indépendante a la charge de
préparer les élections, de les organiser,
de les gérer et de les superviser et ce, dès
le début de l�opération d�inscription sur
les listes électorales et leur révision
ainsi que les actions de préparation de
l�opération électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se prononcent
sur le contentieux électoral jusqu�à l�an-
nonce des résultats provisoires. 

Composée de 50 membres, cette
instance présidée par l�ancien ministre
de la Justice, Mohamed Charfi, est char-
gée de réceptionner les dossiers de can-
didatures pour l�élection du président de
la République et d�y statuer. Pour rap-
pel, le chef de l�Etat, Abdelkader

Bensalah, avait convoqué, dimanche
dernier, le corps électoral pour l�élection
du président de la République, prévue le 
12 décembre. 

Dans le même registre, l�opération de
révision exceptionnelle des listes électo-
rales, est prévue pour demain. Elle se
poursuivra jusqu�au 6 octobre, a indiqué
jeudi un communiqué de l�Autorité
nationale indépendante des élections.
«Suite à la signature du décret présiden-
tiel fixant la date de la convocation du
corps électoral pour l�élection du prési-

dent de la République le 12 décembre
2019, l�Autorité nationale indépendante
des élections informe l�ensemble des
citoyennes et citoyens que la période de
révision exceptionnelle des listes électo-
rales est de 15 jours à partir du 22 sep-
tembre jusqu�au 6 octobre 2019 et ce,
conformément à l�article 14 de la loi
organique N°16-10 du 25 août 2016,
modifiée et complétée», a fait savoir
cette même instance dans un communi-
qué.

M.Z.

DÉJÀ  11  POSTULANTS
LE  CANDIDAT à la présidentielle doit présenter une liste comportant 50 000 signatures individuelles au moins.

IL A RETIRÉ LES FORMULAIRES POUR LA CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTIELLE

Benflis:  un  candidat  sérieux
« LA  QUESTION de la participation sera décidée lors de la prochaine session du comité central du parti. »

! MOHAMED BOUFATAH

! MASSIVA ZEHRAOUI
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L e général de corps d�armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-minis-
tre de la Défense nationale,

chef d�état-major de l�Armée nationale
populaire a poursuivi jeudi dernier sa
visite d�inspection et de travail 
à 6ème Région militaire, à
Tamanrasset, a souligné, lors de son
allocution d�orientation prononcée en
présence des  cadres et les personnels
de la Région au Secteur opérationnel
de Bordj Badji Moktar, que « l�attache-
ment de l�Armée nationale populaire
et son souci permanent à s�acquitter
de son devoir national envers la nation
et le peuple, conformément aux mis-
sions constitutionnelles qui lui sont
dévolues, lui dictent l�impératif d�en-
treprendre, en cette phase cruciale,
toutes les mesures relatives à la sécu-
rité des citoyens et de leur assurer
toutes les garanties pour une partici-
pation massive et efficiente aux élec-
tions présidentielles, en toute liberté
et transparence ». Tenant avec force et
conviction à l�élection présidentielle,
le vice-ministre de la Défense atteste :
« La majorité écrasante du peuple
algérien veut, en effet, sortir le plus
tôt possible de la situation actuelle et
espère la tenue des présidentielles
dans les délais impartis. » 

Des élections qui sont considérées
comme une alternative absolue pour
sortir de la situation qui prévaut
actuellement dans le pays et qui n�a
que trop duré, mais elle a freiné égale-
ment le développement économique
qui peut engendrer de graves consé-
quences, c�est pour cette raison, que le
vice-ministre de la Défense a estimé
que « le peuple algérien est très cons-
cient de tout ce qui entoure son pays
et possède une grande capacité d�ana-
lyse des origines et des dessous des
évènements sur le plan national,
régional et même international ». 

Ce peuple a-t-il encore ajouté « qui
s�est rallié à son armée et s�est tenu
debout à ses côtés tel un seul homme
considère que l�organisation des élec-
tions et le recours aux urnes est la
solution idéale, efficace et judicieuse
pour le pays et le peuple ». La conver-
gence des objectifs partagée entre le
peuple et son armée, a mené le chef
d�état-major à souligner : « Nous som-
mes convaincus que le peuple algérien
qui vénère sa patrie et est conscient

des défis auxquels l�Algérie est
confrontée, prendra le dessus et aura
le dernier mot pour faire basculer les
résultats de ces défis en faveur de
l�Algérie. » Qualifiant ce même peuple
de particulier, il indique : « Il est évi-
dent que la particularité du peuple
algérien, distincte et unique, lui sera
le meilleur soutien pour relever tous
les défis rencontrés. C�est un peuple
qui a prouvé tout au long de son his-
toire qu�il est un peuple de défis, car
tout simplement il privilège toujours
la raison et la réflexion judicieuse et
rationnelle s�agissant des questions
décisives que vit son pays. » Et par
conséquent, affirme-t-il : « Nous som-
mes satisfaits que la particularité de
privilégier l�Algérie, peuple et nation,
est prépondérante. Le peuple algérien
prouvera cela avec force lors des pro-
chaines élections présidentielles et
saura certainement comment gagner
le pari de cette importante échéance
nationale, à travers la participation
massive de toutes les tranches popu-
laires pour s�acquitter de leur droit,
voire leur devoir national. » Très
confiant quant à la maturité de son
peuple et ses capacités il assure que :
« Le peuple algérien, saura comment
déjouer les plans des comploteurs et
des sceptiques parmi les résidus de la
bande auxquels nous adressons une
nouvelle fois un avertissement quant
à l�éventuelle tentative de perturber le

peuple, qui aura l�opportunité une fois
encore de tracer les contours d�un ave-
nir prometteur pour l�Algérie.» 

L�hôte de Tamanrasset consacrera
du temps pour parler également  aux
Cadets de la nation pour réitérer ses
félicitations pour leurs résultats
encourageants réalisés à l�issue de
l�année scolaire précédente, et exhor-
ter les responsables en charge de la
formation et de l�enseignement de
contribuer, chacun dans les limites de
ses prérogatives et dans son domaine
de compétence, à la concrétisation des
objectifs escomptés durant la nouvelle
année scolaire 2019-2020. 

Non sans avoir soutenu que ces
résultats interviennent notamment
« grâce au soutien et à l�importance
accordés en permanence par le Haut
Commandement de l�ANP, qui a réuni
toutes les conditions de réussite à ces
viviers de l�enseignement, et égale-
ment grâce à la mobilisation des 
cadres et des enseignants de ces éco-
les, à qui j�adresse à l�occasion, l�ex-
pression de gratitude et de remercie-
ments pour les efforts qu�ils ont
consentis pour élever les acquis scien-
tifiques des Cadets de la nation au
niveau escompté ». 

En effet, le Haut Commandement
de l�ANP accorde une très grande
importance à ces écoles qui forment
les cadres de demain.

I.G.

LL��EDDIITTOORRIIAALL

! ZOUHIR MEBARKI

Le  message  de
l�Algérie  au  monde

L a prochaine élection présiden-
tielle ne doit pas être associée à
un simple «bras de fer» entre

deux camps qui se disputent le contrôle
du pouvoir. Le pays n�est pas en situa-
tion à ce qu�on joue son avenir à pile ou
face, sur une question de petits détails.
Certains cercles politiques tentent juste-
ment d�amener l�opinion nationale sur
les détails qu�ils nomment des «préala-
bles». Ces derniers sont certes, nécessai-
res et importants, mais ne doivent pas

constituer le seul levier pour dire si les
conditions juridiques de la tenue du
scrutin sont réunies ou pas. Les calculs
«intéressés» de ces cercles les amènent à
préparer la réplique «au cas où», histoire
de maintenir le «bras de fer» sur des
questions de détails. N�a-t-on pas
entendu dire ici et là que la présiden-
tielle ne serait pas crédible, même avec
la démission du gouvernement Bedoui ?
En d�autres termes, il y a dans certaines
attitudes, une volonté de garder la barre
pendante pour la soulever d�un cran à
chaque fois, avec l�objectif de maintenir
une sorte d� «impossibilité» de satisfaire
les «revendications de transparence»
recassées via les médias et les réseaux
sociaux.

On en est donc à vouloir faire barrage
à un scrutin présidentiel, non pas pour

d�évidentes raisons de flou dans le pro-
cessus engagé depuis plus de deux mois,
mais juste pour montrer «une muscula-
ture politique», avec l�espoir, sans doute,
de négocier sur le dos d�une opinion que
ces forces ne désespèrent pas de duper
durablement. 

L�institution militaire qui a refusé
d�entrer dans une logique de «bras de
fer», a justement compris qu�il n�est pas
question de jouer la faisabilité ou pas du
scrutin, mais sa pleine régularité au
double plan politique et juridique. Si des
candidats crédibles à l�image de Ali
Benflis, adhèrent au processus, c�est
bien la preuve que la problématique
n�est, ni dans la transparence ni dans un
quelconque désintérêt de l�opinion.
Cette dernière est consciente du poids de
sa responsabilité et l�institution mili-

taire, à travers son chef d�état-major le
souligne clairement. «Nous sommes
convaincus que le peuple algérien qui
vénère sa patrie et est conscient des défis
auxquels l�Algérie est confrontée, pren-
dra le dessus et aura le dernier mot pour
faire basculer les résultats de ces défis en
faveur de l�Algérie», a rappelé Gaïd
Salah dans son dernier discours. L�ANP
qui ne manque pas de noter l�impor-
tance de la séquence historique de ces
derniers mois, dit également à propos
des Algériens : «C�est un peuple qui a
prouvé tout au long de son histoire qu�il
est un peuple de défis, car tout simple-
ment il priorise toujours la raison et la
réflexion judicieuse et rationnelle s�agis-
sant des questions décisives que vit son
pays.» Sans commentaire.

S.B.

Le chef d�état-major

O bjectifs. Le processus est enclenché.
Le corps électoral a été convoqué. La
date de l�élection présidentielle a été

fixée au 12 décembre prochain. Le retrait des
formulaires de signatures a commencé.
Jeudi dernier, ils étaient déjà 10 postulants à
avoir retiré ces formulaires. Demain, diman-
che, s�ouvre la révision des listes électora-
les. Les Algériens doivent suivre de près ces
préparatifs car l�élection présidentielle du 
12 décembre prochain n�est pas une élection
comme les autres. Pour plusieurs raisons.
La première est qu�elle mettra fin à la crise
institutionnelle au plus haut sommet de
l�Etat. L�Algérie ne peut pas rester indéfini-
ment un corps sans tête. Elle ne peut pas
rester dans cette situation que le temps
aggrave dangereusement. La deuxième est
qu�il n�y a pas d�autres solutions que l�élec-
tion présidentielle pour sortir du bourbier.
Celui qui affirmerait le contraire est soit un
menteur soit un ignorant. Et ceux qui osent
afficher leur opposition à l�acte de voter
n�ont pas de place dans une démocratie.
Plus que çà, leur position à entretenir le vide
les rend plus que suspects. D�autant que
l�expérience récente et douloureuse des
années 90 n�autorise aucune circonstance
atténuante. On peut se tromper une fois,
mais pas deux. On ne joue pas avec la patrie
pour laquelle se sont sacrifiés un million et
demi de ses meilleurs enfants. La troisième
est de redresser l�économie qui «pique du
nez». Par la reprise du travail. Par l�effort. Par
la rationalisation des dépenses, de la pro-
duction, de l�approvisionnement. Sans le
retour à la normale dans une Algérie dirigée
par un président élu, le naufrage écono-
mique nous guette. Et vous savez par quoi
cela se traduit au quotidien. Par une réces-
sion aux effets cauchemardesques sur le
budget des ménages. Et la quatrième raison
est ce message que nous devons adresser
au monde entier qui nous observe sans en
avoir vraiment l�air. Pour ce message,
l�Algérie a besoin de tous ses enfants. Pour
signer leur unité, leur cohésion et leur patrio-
tisme. Comme les dignes fils des hommes de
Novembre. On nous avait donné vaincus le
1er Novembre 1954. On nous avait donné
vaincus en 1992. Coup sur coup, nous
avions déjoué ces pronostics. Aujourd�hui
nous vivons un autre défi qui est de sauver
l�Algérie. Pour le gagner, nous devons être à
la fois électeurs, citoyens, patriotes et parti-
ciper en force à l�élection du 12 décembre!
Ce sera le message de victoire de l�Algérie
au monde!

Z.M.

L�OPINION NATIONALE FACE À UNE RESPONSABILITÉ HISTORIQUE

Le  scrutin  est  la  solution
DES  CANDIDATS crédibles, à l�image de Ali Benflis, adhèrent au processus.

! IKRAM GHIOUA

GAÏD SALAH AUX COMPLOTEURS, AUX
SCEPTIQUES ET AUX  RÉSIDUS DE LA BANDE

««LLee  ppeeuuppllee  ssaauurraa  vvoouuss  rrééppoonnddrree»»
«« LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ écrasante du peuple algérien veut, en effet, sortir le plus tôt possible de la
situation actuelle et espère la tenue des présidentielles dans les délais impartis. »

! SAÏD BOUCETTA
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L e Front El Moustakbal a
été le premier à ouvrir le
bal dans ce sens. Ce parti

a, non seulement, tranché la
question de la participation par
une position favorable, mais il a
également plébiscité son prési-
dent Abdelaziz Belaïd en tant
que candidat officiel pour la
magistrature suprême.

Cependant, les yeux des
médias, des militants de la base
et des observateurs nationaux
et étrangers restent braqués
vers les quartiers généraux des
autres formations politiques
qui n�ont pas manqué de lancer
des signaux positifs quant à
leur participation, et ce, au
moins depuis la convocation
officielle du corps électoral.
Celles-ci ont justement convo-
qué leurs instances et structu-
res internes pour des réunions
d�urgence et extraordinaires,
pour s�y prononcer.

A commencer par le
Mouvement El Islah qui a aus-
sitôt emboîté le pas au Front El
Moustakbal en accueillant très
favorablement les décisions et
les démarches des autorités

publiques et en annonçant sa
participation au rendez-vous
du 12 décembre prochain. Mais
ce Mouvement a laissé en
suspens la question de présen-
ter ou soutenir un candidat à la
réunion de son bureau national
prévue pour les prochains
jours.  Le parti Talaïe El
Hourriyet se dirigerait lui aussi
vers la participation même s�il
se prive de le dire publique-
ment. Son président, Ali
Benflis, cumule les indices dans
ce sens. Il a tout d�abord estimé
que «les conditions institution-
nelles et légales pour la tenue
d�un scrutin présidentiel
transparent, régulier et impar-
tial, sont globalement réali-
sées». Puis, jeudi passé, selon
des médias, il a retiré les for-
mulaires de candidatures
auprès de l�Autorité d�organisa-
tion des élections présidentiel-
les. Cela avant même la
réunion de la structure compé-
tente du parti, qui aura lieu
prochainement.

C�est, plus ou moins, le cas
du Mouvement de la société
pour la paix (MSP). En effet,
sans afficher officiellement la
couleur, l�un de ses cadres,
Nacer Hamdadouche, en l�oc-

currence, a révélé que ce
Mouvement serait partant pour
les prochaines élections en
annonçant, aussi bien, la
volonté de soutenir un candidat
consensuel qui serait issu d�une
entente nationale, que la possi-

bilité de présenter un candidat
du parti. La réunion du Madjlis
Echoura du MSP prévue pour
le 27 septembre en cours, tran-
chera cette question, avait
déclaré ce même cadre, en
marge d�une conférence tenue

mercredi dernier. Dans le
même sillage, plusieurs autres
formations politiques avaient
tenu un regroupement à Alger,
lors duquel elles ont applaudi
l�adoption des lois, l�installa-
tion de l�Autorité chargée de
l�organisation des élections, en
saluant au passage les positions
de l�Armée nationale populaire.
Il s�agit, autre autres, de
l�ANR, le MNND, le MJD, El
Karama. Ces partis devraient
eux aussi prendre part au pro-
chain scrutin et leurs décisions
respectives ne tarderaient pas à
être rendues publiques.

A retenir, ainsi, qu�à la fin de
ce mois-ci (septembre), voire,
début octobre prochain on
serait fixé sur les positions offi-
cielles d�une bonne partie des
acteurs politiques. 

La tenue des élections s�an-
noncerait de plus en plus effec-
tive cette fois-ci, d�autant plus
qu�à peine quelques jours après
le discours du chef de l�Etat,
appelant les Algériens à voter,
et sans compter Ali Benflis, pas
moins de 10 candidats ont
retiré officiellement les formu-
laires de candidature auprès de
l�Autorité compétente. 

L.A.
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NOMBRE DE PARTIS PRÉCISERONT LEURS INTENTIONS DANS LE COURANT DE LA SEMAINE

UNE  FIN  DE  MOIS  DÉCISIVE
PLUSIEURS partis ont formellement affiché leurs intentions électorales en affirmant, d�ores et déjà, se lancer dans
la course vers le palais d�El Mouradia.

«L �élection présidentielle, est
le seul mécanisme qui per-
met l�application de l�arti-

cle 07 de la Constitution, après la mise
en place des garanties nécessaires » a
déclaré le président du Syndicat natio-
nal des magistrats, ce vendredi, Issad
Mabrouk, lors de l�ouverture des tra-
vaux de la session ordinaire du Conseil
national des magistrats. Indiquant
que « le fait de prononcer des juge-
ments au nom du peuple, nécessite
une légitimité constitutionnelle et
juridique en harmonie avec l�article 07
conférant l�origine de tout pouvoir au
peuple ». Dans ce sens, Issad Mabrouk
a invité les professionnels du secteur à
observer la rigueur, la conscience
nécessaire dans l�exercice de leurs
tâches, en s�armant de toute la souve-
raineté dans la prise de leurs déci-
sions, et verdicts, sans laisser place à

aucune influence étrangère quelle que
soit son origine ». A ce sujet, Mabrouk,
explique que le corps des magistrats a
vécu les affres de la pression et de l�in-
timidation et des pratiques ténébreu-
ses de l�ancien régime, au point de
perdre toute sa crédibilité et son
éthique, et le pouvoir de décision « il
n�y a aucune volonté politique pour
appliquer la séparation des pouvoirs,
entre le juridique et l�exécutif, et ce en
plus de l�instrumentalisation de la jus-
tice, qui, selon les périodes, donne une
image et un fonctionnement instable,
de la justice » souligne le président du
SNM. Avant de revenir sur la lutte
contre la corruption, insistant sur le
fait que celle-ci « doit se poursuivre, et
ne doit pas être confinée uniquement
à travers des campagnes conjoncturel-
les, induites par la guerre des clans.
La lutte contre la corruption réalisera
ses objectifs d�une façon concrète en
traitant d�abord les raisons de ce phé-

nomène, et ensuite de faire un travail
à partir de l�école, de la famille, des
médias ».  

Par ailleurs, le président du
Syndicat national des magistrats rap-
pelle que « la contestation populaire
historique, à laquelle les magistrats
ont participé en tant qu�enfants du
peuple, et en tant que magistrats se
prononçant au nom du peuple, à libé-
rer le secteur des pratiques de nuit et
des contraintes. Mais ces acquis, doi-
vent être valorisés et enrichis par l�ou-
verture d�ateliers de révision de la
Constitution et de tous les textes légis-
latifs et organiques, se rapportant au
statut du magistrat, notamment la Loi
fondamentale et la loi suprême ».

Il est à rappeler que le SNM avait
déjà dénoncé cette dépendance de la
justice , au mois de mai dernier, souli-
gnant qu�« il n�est pas possible de par-
ler de justice indépendante jouissant
de la protection, sous les lois et les
structures actuelles qui organisent le
parcours professionnel du juge et qui
ont prouvé leur inutilité C�est pour
cela, qu� appeler à la liberté d�une
Algérie nouvelle exige d�appeler à la
liberté et à l�indépendance de la jus-
tice afin de la débarrasser de tous les
obstacles matériels et humains».
Tenant à cette occasion à « récuser les
accusations visant le secteur de la jus-
tice et ses hommes, de la part de par-
ties officielles et non officielles qui cul-
tivent des clichés, selon lesquels, les
magistrats n�agissent que suite à des
instructions. Les magistrats refusent
qu�on les traite comme un appareil qui
fonctionne avec les ordres et les convo-
cations et restent attachés à leur droit
constitutionnel, revendiqué par le
peuple, et qu�ils constituent un pou-
voir indépendant qui exerce ses mis-
sions dans le respect des principes de
la légitimité et de l�égalité».

A.A.

SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS

CC��eesstt  ll��uurrnnee  qquuii  ggaarraannttiitt  llaa  llééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree
LLAA  LLÉÉGGIITTIIMMIITTÉÉ doit être constitutionnelle et juridique en harmonie avec l�article 7 de la Constitution.

RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES
LISTES ÉLECTORALES

L�opération  
sera  lancée  demain

L�opération de révision exceptionnelle
des listes électorales, en prévision de la

prochaine élection présidentielle prévue
le 12 décembre prochain, sera lancée à

partir de demain 22 septembre et se
poursuivra jusqu�au 6 octobre, a indiqué,

jeudi, un communiqué de l�Autorité
nationale indépendante des élections.

«Suite à la signature du décret
présidentiel fixant la date de la

convocation du corps électoral pour
l�élection du président de la République

le 12 décembre 2019, l�Autorité nationale
indépendante des élections informe

l�ensemble des citoyennes et citoyens que
la période de révision exceptionnelle des
listes électorales est de 15 jours à partir
du 22 septembre jusqu�au 6 octobre 2019

et ce, conformément à l�article 14 de la
loi organique N°16-10 du 25 août 2016,

modifiée et complétée», précise la même
source. «A cet effet, les citoyennes et
citoyens, non inscrits dans les listes

électorales, notamment ceux qui auront
18 ans le jour du scrutin, soit le 
12 décembre 2019, sont invités à

s�inscrire auprès de la commission
communale au niveau de leur commune

de résidence, laquelle travaille sous la
supervision de l�autorité nationale»,
ajoute le communiqué. «Les électeurs

ayant changé de lieu de résidence
doivent, quant à eux, se rapprocher de la

commission de révision des listes
électorales de leur nouvelle commune de

résidence», a ajouté la même source
précisant que la demande d�inscription

doit être appuyée par la présentation de
deux documents, l�un justifiant l�identité

et l�autre justifiant la résidence, avait
précisé le ministère. Les bureaux de la
commission chargée de la révision des

listes des élections au niveau des
communes sont, ainsi, ouverts tous les

jours de la semaine, de 9h00 à 16h30, à
l�exception du vendredi. Les citoyens

membres de la communauté nationale
établie à l�étranger doivent, quant à eux,

se rapprocher des représentations
diplomatiques ou consulaires pour

s�inscrire, selon les mêmes procédures». 

Le siège de la présidence de la Répubique

! ALI AMZAL

! LYES AYOUB
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UNE NOUVELLE classe spéciale pour
élèves inadaptés mentaux a été ouverte
au niveau de l�école primaire  Chahid
Mehadi, commune de Yakouren à 
43 km à l�est de Tizi Ouzou, a-t-on
appris jeudi du responsable de la direc-
tion locale de l�action sociale  (Dass).
L�initiative en collaboration avec la direc-
tion locale de l�éducation et  le mouve-
ment associatif local, vise à «l�insertion
des élèves présentant  une déficience
mentale légère dans un milieu scolaire
ordinaire» a expliqué Mhanni Achour. 
29 classes spéciales similaires, dont
une au niveau du cycle  secondaire, ont
été déjà ouvertes au niveau de la wilaya
depuis 2014. Au total, 622 enfants aux
besoins spécifiques sont pris en charge
au  niveau de la wilaya par les différents
établissements étatiques spécialisés  et
des établissements associatifs agréés

Du tourisme comme en Indonésie

L�Organisation mondiale de la santé (OMS)  a
félicité l�Inde qui vient d�annoncer l�interdiction
des cigarettes  électroniques, ont rapporté des

médias.   Dans un tweet, le bureau de l�OMS
pour l�Asie du Sud-Est a relevé que  l�Inde était le

sixième pays dans la région à avoir interdit les
cigarettes  électroniques, après la Corée du
Nord, le Népal, le Sri Lanka, la Thaïlande  et

Timor-Est. Le gouvernement indien a annoncé,
mercredi dernier, l�interdiction de la production,
de l�importation, de l�exportation, du transport,

du stockage et de la vente de cigarettes électro-
niques, dernière illustration d�une tendance à  la
remise en cause du vapotage, présenté à l�ori-
gine comme une alternative  au tabac. Une pre-
mière infraction est passible d�un an de prison
et/ou 100 000  roupies (1 270 euros) d�amende,

jusqu�à 3 ans et/ou 500 000 roupies 
(6 300  euros) en cas de récidive.

3 500 nouveaux bus
seront distribués 

aux écoles 
LE MINISTRE de l�Education nationale, Abdelhakim
Belabed, a annoncé, avant-hier, à partir de Blida, un
projet pour la  distribution de 3 500 nouveaux bus

scolaires à l�échelle nationale, en vue d�atténuer les
difficultés de transport vécues par des élèves des

zones  reculées du pays, notamment. «Un millier de
bus ont déjà été attribués, sur ce total d�unités pré-
vues à  la distribution au profit des wilayas accu-

sant un manque en la matière», a  indiqué le minis-
tre dans une déclaration à la presse, en marge

d�une visite  de travail dans la wilaya. Il a fait part,
en outre, d�une commission d�inspection déléguée

par le  ministère de l�Intérieur, des Collectivités
locales et de l�Aménagement du  territoire, au

niveau des établissements scolaires primaires sur-
tout, en  vue de prendre en charge tous les problè-
mes rencontrés sur le terrain en  matière de restau-

ration et transport scolaire, entre autres.

DES COMMISSIONS spéciali-
sées regroupant  des cadres du
secteur du tourisme de l�Algérie
et de l�Indonésie seront  pro-
chainement installées pour défi-
nir les volets de coopération
dans le  domaine de l�investisse-
ment et de la formation touris-
tiques, a indiqué avant-hier, à
Constantine, l�ambassadrice de
la République d�Indonésie en

Algérie, Safira Mashrusah.
«L�Algérie dispose d�atouts
importants dans le domaine du
tourisme devant  conférer une
valeur ajoutée à l�économie
algérienne et l�Indonésie est
prête à coopérer avec elle», a
précisé la diplomate lors de son
intervention au forum des affai-
res Algérie-Indonésie, organisé
avec la  collaboration de la

Chambre du commerce et d�in-
dustrie, CCI- Rhumel, au  troi-
sième jour de sa visite à
Constantine. Mme Safira
Mashrusah a détaillé que ces
commissions veilleront à
concrétiser sur le terrain, des
projets de partenariat entre les
deux pays  dans le cadre des
efforts portant consolidation de
la coopération  bilatérale.

MêleDe Quoi 
j�me
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La première
safranière
installée à 

Draâ El Mizan 
LA PREMIÈRE safranière
de démonstration  pour le

développement de la culture
du safran à Tizi Ouzou, a

été installée  cette semaine
dans la localité de Draâ El

Mizan à 42 km au sud-
ouest de la  wilaya.

L�information a été donnée
par la présidente de

l�Association nationale des
producteurs de safran, 

Mme Louisa Sidi-Haket qui
a indiqué que l�installation

de cette parcelle est le fruit
d�une collaboration entre

l�association et la Chambre
d�agriculture de Tizi Ouzou.

Une deuxième safranière de
démonstration sera  instal-

lée prochainement à
Yakourene au profit de l�as-

sociation femme rurale
(Asfru).  «Le safran algérien

est l�un des meilleurs au
monde. Tous les safrans
que  nous produisons se

classent dans la première
catégorie grâce à la culture
biologique, au respect strict

de techniques de production
et à la qualité  du sol et au

climat favorable de notre
pays», selon l�association.

Tizi Ouzou au chevet de ses enfants handicapés Interdiction des 
cigarettes électroniques:

l�OMS félicite l�Inde

Les fusillades
aux USA
coûtent 
229 milliards de
dollars par an 
LES FUSILLADES et les
violences coûtent aux Etats-
Unis d�Amérique un mon-
tant de 229 milliards de dol-
lars par an, ce qui repré-
sente 1,4% de leur produit
intérieur brut, ont rapporté
jeudi des médias locaux.
Citant un rapport publié
mercredi dernier, des
médias américains ont indi-
qué que les fusillades et les
violences armées coûtent
aux Etats-Unis d�Amérique
un montant de 229 milliards
de dollars par an, précisant
que 10 681 personnes sont
mortes durant l�année 2019
à cause de ces violences.
Le rapport, qui a utilisé des
données du Centre Giffords
pour la prévention de la vio-
lence armée ainsi que des
Centres de contrôle des
maladies, afin de procéder
à une analyse Etat par Etat
du coût de la violence, a
été diligenté par les démo-
crates du Congrès. La perte
de revenus représente le
coût le plus important pour
l�économie du pays, a souli-
gné également le rapport.

Caravane sanitaire
militaire algéro-tuni-
sienne
UNE CARAVANE sanitaire militaire
algéro-tunisienne sera organisée les
27 et 28 septembre en cours, dans la
commune de Haddada (wilaya de
Souk Ahras), selon un communiqué
émanant,  jeudi dernier, de la direction
régionale de la communication et de
l�information de  la 5e Région militaire
«Chahid Zighoud Youcef». Le même
communiqué a précisé que cette
caravane sanitaire qui verra la partici-
pation de médecins et de  spécialistes
algériens et tunisiens, s�inscrit dans le
cadre de la mise en  oeuvre des activi-
tés de coopération militaire algéro-
tunisienne de l�année  2019. Cette
même source a également ajouté, à ce
propos, que des consultations  médi-
cales dans plusieurs spécialités et des
examens radiologiques seront  effec-
tués dans la commune de Haddada,
notamment au niveau de la  polycli-
nique et le siège social du Croissant-
Rouge algérien (CRA).
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L
�ancien président tunisien Zine
el Abidine Ben Ali, dont la
chute, début 2011, avait mar-
qué le point de départ du

«Printemps arabe», est décédé jeudi der-
nier, à Djeddah, en Arabie saoudite, où il
vivait en exil. «Nous avons eu la confir-
mation de sa mort», a indiqué le minis-
tère tunisien des Affaires étrangères.
Contacté, Mounir Ben Salha, avocat
autoproclamé de Ben Ali, avait aupara-
vant évoqué ce décès, citant sa famille et
son médecin. Après plus de deux décen-
nies d�un pouvoir autoritaire, Ben Ali
avait été contraint de quitter le pouvoir,
début 2011, sous l�impulsion d�un
Mouvement populaire, point de départ
d�une vague de révoltes qui font désor-
mais partie des livres d�histoire, sous le
nom de «Printemps arabe». 

Il avait fui, le 14 janvier 2011, dans
des conditions rocambolesques, vers
Djeddah, où il vivait en exil avec sa
famille. Depuis cette date, la Tunisie,
qui a vécu, dimanche dernier, le premier
tour d�une élection présidentielle libre,
s�est engagée sur le chemin de la démo-
cratisation, même si les difficultés poli-
tiques et économiques ont vu naître, ces
dernières années, une forme de nostal-
gie dans une large frange de la popula-
tion. 

Parallèlement, à l�exception de
quelques photos postées sur Instagram,
notamment par sa fille Nesrine, presque
rien n�avait filtré de la vie en exil de
l�ancien président. Des rumeurs sur sa
mort avaient toutefois circulé à plu-
sieurs reprises, ces dernières années.
Et, le 12 septembre, Me Ben Salha avait

déclaré que le président déchu se trou-
vait «dans un état critique». Réagissant
à ces «rumeurs», le Premier ministre
Youssef Chahed avait assuré qu�il 
n�y avait pas d�opposition de principe à
son retour. 

«C�est un cas humanitaire (...) S�il
veut rentrer pour être enterré ici, je
donne mon feu vert», avait-il dit.
Interrogés, des Tunisiens confiaient ne
pas être opposés à un enterrement dans
leur pays. «Il mérite d�être enterré dans
son pays. Cette personne était président
et il fait partie de l�Histoire de la
Tunisie», ont-ils déclaré. 

Issu d�une famille modeste du cen-
tre-est du pays et arrivé au pouvoir en
1987 par le biais d�un «coup d�Etat
médical» contre le père de l�indépen-
dance Habib Bourguiba, Ben Ali avait
rapidement instauré un régime répres-
sif. Militaire de carrière, formé en partie
en France et aux Etats-Unis, il s�est
appuyé sur l�appareil policier pour
étouffer toute contestation, ainsi que
pour museler la presse et les syndicats.
Omniprésent avec ses portraits officiels
qui le montraient souriant, il se targuait
d�améliorer le niveau de vie de ses com-
patriotes et d�avoir «fait de la Tunisie
un pays moderne». 

Mais, durant ces 23 années de règne
de fer, Ben Ali et son épouse Leila
Trabelsi ont mis l�économie du pays en
coupes réglées. L�étendue des atteintes
aux droits de l�Homme a été soulignée,
lors des auditions publiques de
l�Instance vérité et dignité (IVD), créée
après la révolution pour faire la lumière
sur les crimes de la dictature. Plus de

300 personnes sont notam-
ment décédées durant la
répression du mouvement de
révolte, né de l�immolation par le
feu, le 17 décembre 2010, d�un
vendeur ambulant de Sidi Bouzid
(centre), Mohamed Bouazizi,
excédé par la pauvreté et les
humiliations policières. 

En 2018, à l�issue de procès
par contumace pour «homici-
des volontaires», «abus de pou-
voir» ou encore «détourne-
ments de fonds», Ben Ali
avait été condamné à de mul-
tiples peines de prison, dont
plusieurs à perpétuité. Son
renversement en 2011 a
profondément bouleversé
une partie du Monde arabe
en constituant le point de
départ du «Printemps
arabe», succession de
révoltes ayant notam-
ment abouti à la chute de
l�Egyptien Hosni
Moubarak et du Libyen
Maammar El Gueddhafi. Le
décès de Ben Ali intervient
quatre jours après la tenue du 1er
tour de la présidentielle, scrutin
qui doit permettre de consolider le
processus démocratique dans l�u-
nique pays rescapé du prétendu
«Printemps arabe». 

Sa mort survient aussi dans le
sillage de celle, le 25 juillet, de Béji
Caïd Essebsi, premier président
tunisien élu démocratiquement au
suffrage universel direct, en 2014. 

De nombreuses personna-
lités politiques ont rendu
hommage à l�ancien prési-
dent tunisien Zine El Abidine
Ben Ali :

- Le dirigeant d�Al Badil
Ettounsi, Khemaïes Ksila a
écrit : « Paix à l�âme du prési-
dent Ben Ali, je lui par-
donne »�

- Hédi Djilani, ancien prési-
dent de l�Utica et proche de la
famille Ben Ali a rendu hom-
mage en ces mots : « Nous
perdons aujourd�hui un grand
homme tunisien. Je pleure le
président, le frère et l�ami.»

- Le conseiller à la prési-
dence de la République Firas
Guefrech a confié, de son
côté, que l�ancien président
Béji Caïd Essebsi pensait que
Ben Ali méritait des obsèques
dignes d�un ancien président
et que sa famille en a été
informée.

- L�ancien ambassadeur de
Tunisie au Liban, Samir
Abdellah, a appelé à ce que
Ben Ali soit inhumé en
Tunisie. « Ainsi nous donne-
rons au monde une leçon de
pardon et de civisme » a-t-il
écrit sur les réseaux sociaux.

- Le PDL a déclaré dans un
communiqué. « Le Parti des-
tourien libre a reçu avec une
profonde tristesse la nouvelle
de la mort de l�ancien prési-
dent tunisien Zine El Abidine
Ben Ali. 

La présidente du parti et
tous les membres du BP, ainsi
que tous les dirigeants régio-
naux et locaux, adressent
leurs plus sincères condo-
léances à la famille du défunt
et à l�ensemble du peuple
tunisien. »

- L�Utica a également pré-
senté ses condoléances à la
famille Ben Ali, dans un post
partagé sur la page officielle

de la centrale patronale.
- L�ancien gouverneur de la

BCT, Taoufik Baccar, a égale-
ment adressé un hommage: 
« Le président Ben Ali est
mort� il a quitté ce monde,
loin de son pays qu�il a gou-
verné près d�un quart de siè-
cle, alors qu�il avait pris le
pouvoir dans des conditions
qui avaient presque ravagé le
pays. Ben Ali a travaillé dur
pour rectifier la situation et
élever le niveau du pays et du
peuple� J�ai été ministre
puis gouverneur de la Banque
centrale, en cette période, au
cours de laquelle j�ai pu 
observer chez lui les valeurs
de patriotisme et de loyauté
envers la Tunisie et l�attention
avec laquelle il a défendu la
souveraineté du pays et
assuré sa stabilité�Le
revenu individuel a été multi-
plié par 6 et l�inflation a été
maintenue en dessous des
3,5%, en plus de l�améliora-
tion des infrastructures�Des

réalisations que
l�histoire retiendra. »

- Miguel Angel
Moratinos, ancien
ministre espagnol
des Affaires étrangè-
res, a adressé un
message de condo-
léances pour « témoi-
gner, de sa «grande
considération». « Je
garde un souvenir très
fort de nos entretiens à
Carthage et de l�excel-
lente coopération que
nous avions développée
pendant une longue
période. 

Je tiens à saluer ses
efforts pour la paix au
Proche-Orient et son engage-
ment pour développer une
politique méditerranéenne
renouvelée », poursuit-il
avant de conclure sur son
« amitié et son respect »
envers l�ancien président. 

LES RÉACTIONS

BEN  ALI  ENTERRÉ
À  LA  MECQUE

CONTRAINT À L�EXIL EN ARABIE

Depuis  2011,  la  Tunisie,  qui  a  vécu  dimanche  
dernier,le  premier  tour  d�une  élection  présidentielle  
libre,  s�est  engagée  sur  le  chemin  de  la  démocratisation,  
même  si  les  difficultés  politiques  et  économiques  
ont  vu  naître  une  forme  de  nostalgie  dans  une  large  
frange  de  la  population.

!!!
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L�ANCIEN  RAÏS  ZINE  EL  ABIDINE  

BEN  ALI  DÉCÈDE  À  83  ANS

AAddiieeuu  PPrrééssiiddeenntt !!

QQ uand  il  avait  ren-
versé,  pour  sénilité,
le  président
Bourguiba,  le  
7  novembre  1987,

rares  furent  les  observateurs  à
déceler  en  Ben  Ali  un  chef  d´Etat
doté  de  perspicacité  politique.  La
Tunisie  était  en  lambeaux.  Et  les
démons  d´une  crise,  demeurée
longtemps  larvée,  se  profilaient
dangereusement  à  l´horizon.  La
succession  d´un  président  omni-
potent  faisait  craindre  aux
Tunisiens  des  lendemains  incer-
tains.  

Bref,  Bourguiba  n´était  plus
Bourguiba.  Et  les  courtisans,
redoublant  d´agressivité,  avaient
déjà  pris  d´assaut  le  palais  de
Carthage.  Washington,  Paris,
Alger  se  livraient  déjà  un  combat
à  fleurets  mouchetés  pour  que  la

succession  ne  soit  qu´un  accou-
chement  sans  douleur.  Sans  effu-
sion  de  sang.  Bourguiba  ne  gou-
vernait  plus  le  pays  d´Hannibal.
Et  la  danse  des  loups  avait  déjà
prématurément  commencé
autour  de  son  cadavre.  Y  avait-iil
un  homme  providentiel  encore
dans  le  magma  politique  tunisien
capable  de  sauver  le  pays  devant
la  montée  en  puissance  des  périls?
Les  islamistes  aiguisaient  en
silence  leurs  couteaux.

Le  mouvement  de  la  tendance
islamiste,  avant  qu´il  ne  se  trans-
forme  en  Ennahdha,  sous  la
férule  de  Rached  Ghannouchi  et
de  l´avocat  Abdelfettah  Mourou,
avait  déjà  pris  possession  des
esprits  dans  les  banlieues  de
Tunis.

Le  syndrome  de  l´intégrisme
rongeait,  sans  limite,  le  cerveau

d´une  jeunesse  appâtée  par  les
promesses  des  séides  de  l´imam
Ghannouchi  et  consorts,  de  ren-
verser  l´ordre  établi  d´un  régime
laïc  pour  asseoir  la  première
République  islamique  du  monde
arabe.

Dans  les  ruelles  de  La  Casbah,
chaque  soir,  les  islamistes  lan-
çaient  des  attaques  contre  les
militants  et  les  permanences  du
PSD,  parti  au  pouvoir.

Des  policiers  sont  attaqués,
tués,  blessés  ou  délestés  de  leurs
armes.  Des  magistrats  sont  victi-
mes  de  jets  d´acide  au  visage.
Défigurés  à  jamais  parce  que  les
islamistes  les  considéraient
comme  les  fonctionnaires  zélés  au
service  d´un  pouvoir  décadent,
déjà  mis  en  terre.  La  terreur  avait
gagné  le  coeur  des  Tunisiens.
C´était  en  1987.  

Chef  de  bureau  de  l�agence  de  presse  algérienne,  Algérie  presse  service  (APS),
dans  le  milieu  des  années  80,  Ahmed  Fattani  a  été  un  témoin  privilégié  de  la

vie  politique  tunisienne  avant,  pendant  et  après  l�accession  au  pouvoir  de  Zine
El  Abidine  Ben  Ali.  Il  en  est  devenu  l�un  des  experts  les  mieux  avertis,  grâce  

à  la  grande  proximité  qu�il  avait  avec  la  classe  politique  de  ce  pays  et  plus
spécialement  avec  le  défunt  président  Zine  El  Abidine  Ben  Ali.  Nous

reproduisons,  ici,  deux  articles  écrits  par  Ahmed  Fattani  et  publiés  par
L�Expression en  octobre  2004  où  l�auteur  revient  sur  le  parcours  

et  les  actions  de  celui  qui  a  présidé  aux  destinées  de  la  Tunisie  
du  7  novembre  1987,  au  14  janvier  2011.LL

�ancien  prési-
dent  de  la
R é p u b l i q u e ,
Zine  El  Abidine
Ben  Ali,  décédé

jeudi  dernier,  après  
une  longue  et  éprouvante
maladie,  sera  inhumé  en
Arabie  Saoudite,  à  La
Mecque. C�est  en  tout  cas  ce
qu�a  affirmé  sa  famille  qui
précise  que  telle  était  la
volonté  du  défunt.  Voilà  qui
met  fin  aux  déclarations
opportunes  et  aux  tentati-
ves  de  récupération  poli-
tique  apparues,  aussitôt  la
mort  de  Ben  Ali  confirmée.
En  effet,  la  présidence  du
gouvernement,  reprenant
sous  une  forme  plus  diplo-
matique  les  propos  de
Youssef  Chahed  voici  deux
jours  à  peine,  s�est  empres-
sée  de  déclarer,  via  l�agence
officielle  TAP,  que  « la
Tunisie  est  prête  à
accueillir  la  dépouille  de
l�ancien  président  Zine  El
Abidine  Ben  Ali »,  au  cas  où
sa  famille  le  souhaite.  Une
déclaration  d�autant  plus
inadéquate  qu�elle  s�est
voulue  anonyme  alors
qu�elle  est,  d�abord  et  sur-
tout,  dépassée  et  inutile.
Comme  l�a  rappelé  un
conseiller  auprès  du  prési-
dent  défunt  Béji  Caïd
Essebsi,  ce  dernier  avait
déjà  donné  son  accord,  ajou-
tant  que  Zine  el  Abidine
Ben  Ali  est  en  droit  de  béné-
ficier  d�une  cérémonie
digne  d�un  ancien  prési-
dent.    La  réaction  de  la
Kasbah  revêt  tout  son  sens,
en  cette période  électorale
pour  laquelle  la  Tunisie  est
en  effervescence,  puis-
qu�elle  intervient  après
celle  de  la  famille  Ben  Ali
précisant  que  l�enterrement
aura  lieu  en  Arabie  saou-
dite,  selon  les  dernières
volontés  du  défunt.
Toujours  est-iil  que,  pour  un
grand  nombre  de  Tunisiens,
loin  du  microcosme  poli-
tique  et  du  sérail  militant,
farouchement  opposé  à  tout
ce  qui  rappelle,  de  près  ou
de  loin,  le  régime  Ben  Ali,  le
ton  était  plutôt  à  la  contri-
tion  et  à  l�hommage  impli-
cite.  Pour  une  grande  pro-
portion  de  Tunisiennes  et
de  Tunisiens,  l�amertume  et
la  nostalgie  d�une  époque
où  « la  qualité  de  vie  et  la
sécurité  étaient  assurées »
dominent  toutes  les  appré-
ciations  sur  une  des  pages

les  plus  controversées  de
l�histoire  récente  du  pays.
Confrontant  les  années  Ben
Ali  à  celles  qui  ont  succédé  à
la  Révolution  du  Jasmin,
d�aucuns  estiment  même
que  la  « deuxième  mort  de
l�ancien  chef  de  l�Etat,
après  celle  de  2011 »,  ferme
définitivement  la  porte
d�une  reconnaissance
impossible.    L�argumentaire
a  trait  à  la  situation  actuelle
qui  voit  l�élection  du  15  sep-
tembre  s�avérer  porteuse
d�une  inconnue,  promet-
teuse  pour  certains,  non
exemptes  de  dangers  pour
d�autres.  Ainsi,  la  vox
populi  semble  vouloir  faire
la  différence  entre  l�ancien
président  et  son  entourage
proche,  accusé  d�avoir  mis
la  Tunisie  « en  coupes
réglées »  et  d�avoir  pillé  ses
richesses.  Car,  disent-iils,
Ben  Ali  a  eu  le  tort  de  se
laisser  trop  influencer  par
son  entourage  familial.  A  en
croire  son  avocat  autopro-
clamé,  Mounir  Ben  Salha,
qui  a  fait  cette  révélation
sur  sa  page  Facebook,  Zine
El  Abidine  Ben  Ali  aurait
enregistré  un  message
sonore  à  l�adresse  du  peuple
tunisien,  «à  diffuser  après
le  décès ».  Dans  le  contexte
actuel,  un  tel  message
aurait  pu  avoir  valeur  de
testament  en  faveur  d�un
des  courants  qui  ambition-
naient  la  garde  de
Carthage.  Mais  les  sur-
prises  du  1er  tour  de  la  pré-
sidentielle  en  ont  voulu
autrement  et  la  guerre  sans
merci  que  vont  se  livrer  les
candidats  du  2ème  tour
aura  lieu  sans  ces  courants
centriste  et  réformateur,
plus  ou  moins  néodestou-
riens.    Hier,  le  parti
Ennahdha  est  sorti  de  sa
réserve  coutumière  pour
abattre  sa  carte,  telle  que
nous  l�avions  supposée,
depuis  plusieurs  jours.
Rached  Ghannouchi,  avec
son  sourire  faussement
énigmatique,  avait dit  que
sa  formation  soutiendra  un
candidat,  sans  préciser
lequel.  «Vous  verrez  bien»,
avait-iil  élagué,  lundi  der-
nier.  Voilà  que  Ennahdha
lève  le  voile  sur  cet  «oiseau
rare»,  en  confirmant  son
soutien  avéré  à  Kaïs  Saïed,
face  à  un  Nabil  Karoui
censé  incarner  des  valeurs
berlusconiennes.  Tout  cela,
sans  un  moindre  mot  sur  la
mort  de  Zine  El  Abidine
Ben  Ali,  on  aura  compris
pourquoi. C.B  

UNE  FIN  
DE  VIE
DISCRÈTE
TOUJOURS  est-il que pour un grand nombre
de Tunisiens, loin du microcosme politique
et du sérail militant, farouchement opposé
à tout ce qui rappelle, de près ou de loin, le
régime Ben Ali, le ton était plutôt à la
contrition et à l�hommage implicite. 
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De  longs  mois  s´écoule-

ront  avant  que  le  destin,
ce  merveilleux  metteur  en
scène,  donne  un  autre
cours  à  l´Histoire
moderne  de  la  Tunisie.  Y
avait-iil  encore  un  Homme
au  royaume  d´Hannibal,
suffisamment  courageux,
pour  offrir  à  son  peuple
une  autre  alternative  que
le  saut  dans  l´inconnu,
dans  la  douleur?  Alger  cre-
vait  d´inquiétude  à  l´idée
que  sur  son  flanc  est,
Washington  ou  Paris  ait
déjà  choisi  un  successeur  à
Bourguiba  et  n´attendait
plus  que  le  moment  pro-
pice  pour  l´introniser.

La  situation  dans  le

pays  devenait  intenable.
Les  caisses  de  l´Etat
étaient  vides.  Pour  assu-
rer  les  salaires  des  fonc-
tionnaires,  le  Premier
ministre,  Rachid  Sfar,
devait  convaincre  le  prési-
dent  Chadli  Bendjedid  de
lui  débloquer  de  l´argent
frais.  Le  chômage  avait
battu  tous  les  records
enregistrés  depuis  l´acces-
sion  du  pays  à  l´indépen-
dance,  en  1956.  A  cela
s´ajoutait  l´ingratitude  de
la  nature.  Deux  années
consécutives  d´une  séche-
resse  sans  précédent.

Le  commerce  péricli-
tait.  Et  la  grogne  gagnait
la  rue,  impatiente  de  ren-
verser  un  régime  «despote
et  corrompu».

Il  fallait  donner  un
nouvel  avenir  à  la  Tunisie.
Penser  et  agir  autrement
que  ceux  qui  avaient  géré
jusqu´ici  ce  pays.

Dans  ce  climat  délétère,
seul  un  homme  habitué  à
voguer  dans  les  eaux  hou-
leuses  des  grandes  tempê-
tes  pouvait  peut-êêtre
apporter  ce  changement.
Le  7  novembre  1987,  un
homme  de  52  ans,  va  don-
ner  un  autre  cours,  avec
l´aide  de  Dieu,  au  destin
de  la  Tunisie.  

Il  est  général  d´armée,
formé  dans  les  grandes
écoles  militaires  occiden-
tales.  Après  la  célèbre
école  interarmes  de  Saint-
Cyr,  il  effectue  une  forma-
tion  de  plusieurs  mois
dans  les  services  de  rensei-

gnements  américains.
C´est  un  homme  qui  a  le
culte  du  secret.  De  1958  à
1974,  n´a-tt-iil  pas  dirigé  les
services  de  la  sécurité
militaire  avant  d´être
promu  en  1977,  directeur
général  de  la  Sûreté  natio-
nale?  Son  ascension  sera
fulgurante.  Il  est  nommé
secrétaire  d´Etat  à  la
Sûreté  nationale  en  octo-
bre  1985,  puis  ministre  de
l´Intérieur  en  avril  1986
avant  de  ravir  le  fauteuil
tant  convoité  de  Premier
ministre  en  octobre  1987.  

Dès  lors,  le  compte  à
rebours  pour  un  «soft
changement»  avait  com-
mencé.  Il  sera  exécuté

dans  la  nuit  du  6  au  
7  novembre.  Sans  aucune
effusion  de  sang.

Dix-ssept  ans  après  le
«changement»,  les
Tunisiens  nagent  dans  le
bonheur.  Sa  réélection
pour  un  nouveau  mandat
est  souhaitée  par  la  majo-
rité  de  l´électorat.  Dans
les  salons  feutrés  de
Tunis,  l´on  sait  que  «le
président  va  être  plébis-
cité.  Mais  à  quel  taux  ?».

Son  bilan  reste  son
meilleur  atout.  Education,
industrie,  santé  publique,
agriculture,  emploi,  tou-
risme,  voilà  les  domaines
où  il  a  carrément  excellé
en  faisant  de  la  Tunisie  le
nouveau  dragon  de
l´Afrique  avec  un  taux  de
croissance  qui  oscille  bon
an,  mal  an  entre  5  et  7%.
Qui  dit  mieux  pour  un
pays  dépourvu  de  riches-
ses  minières,  de  pétrole  ou
de  gaz?  Il  y  en  a  à  peine
pour  suffire  aux  15  %  des
besoins  nationaux.  Cet
essor  ne  se  réalise  pas  sans
sécurité,  sans  stabilité.
Deux  atouts  majeurs  pour
drainer  plus  de  
4,5  millions  de  touristes  et
se  construire  l´image
d´un  vrai  pays  émergent.

En  1987,  le  revenu  par
habitant  était  de  
950  dinars  tunisiens  
(1  dinar  tunisien  =  
0,60  euro  aujourd´hui).
En  2004,  ce  revenu  a  été
quadruplé.    Il  a  atteint
3600  dinars  tunisiens.
Plus  de  2000  euros  !  Le

taux  de  croissance  écono-
mique,  qui  peinait  en
1982-886,  a  dépassé  la
barre  de  2,9  %  depuis
l´arrivée  de  Ben  Ali,  pour
atteindre  une  moyenne
supérieure  à  
5%  entre  1988  et  2004.

Le  taux  de  chômage
était  de  14,3%  en  2003,
tandis  que  l´inflation  qui
frôlait  la  barre  de  7,7%  en
moyenne  entre  1980  et
1988,  a  été  réduite  à  2,7%
en  2003.

Le  pays  attire  de  plus
en  plus  d´investisseurs
étrangers.  Plus  de  2  500
sociétés  étrangères  s´y
sont  installées.  La  Tunisie
a  totalement  changé  de

visage  aujourd´hui  :  bar-
rages,  autoroutes,  ports,
aéroports,  chemins  de  fer
sont  réalisés  à  un  rythme
régulier.  Les  Tunisiens
sont  ravis  du  «boulot»
accompli  par  leur  prési-
dent.    Une  banderole
accrochée  à  l´avenue
Habib-BBourguiba,  au  cen-
tre-vville,  est,  à  ce  titre,  élo-
quente  puisqu´elle  ne  pro-
clame  pas  moins  que
«Pour  la  Tunisie,  seul  Ben
Ali  et  personne  d´autre
que  lui».

La  politique  sociale
initiée  par  le  président  lui
permet  aujourd´hui
d´avoir  les  faveurs  de  tous
les  Tunisiens,  et  surtout
de  la  paysannerie.

La  femme  n´est  pas  en
reste.  Son  statut  est  de
loin  le  meilleur  de  tout  le
monde  arabe.  Les
Tunisiens  voteront  ce
dimanche  pour  deux  scru-
tins,  présidentiel  et  légis-
latif.  Zine  El-AAbidine  Ben
Ali  affrontera  trois  candi-
dats:  Mohamed  Bouchiha,
du  Parti  de  l´unité  popu-
laire,  Mounir  El  Beji,  chef
du  Parti  social  libéral,  et
Mohamed  Ali  Halouani  du
parti  Ettajdid  (ex-pparti
communiste).  La  démocra-
tie  avance  à  pas  sûrs  au
pays  d´Hannibal.  

Quant  aux  législatives,
le  RCD  a  toutes  les  chan-
ces  de  conserver  au  moins
80  %  des  189  sièges  du
Parlement  face  aux  six
partis  d´opposition  entrés
en  course.  A.F

AA
oût 1994. La violence
accusait un pic sans pré-
cédent. Les coups de
main, les attentats à la
bombe perpétrés par les

groupes de Djamel Zitouni avaient
fini par plonger Alger dans une véri-
table sinistro se. Devant le consulat
de France, la file des quémandeurs de
visas, en grande partie des intellec-
tuels et des cadres supérieurs,
s´allongeait au fur et à mesure que
les unes des quotidiens s´adonnaient,
sans retenue, à faire leur ouverture
sur la douleur, le sang et les larmes
d´un pays déjà mis à terre.

Les pays de la rive nord de la
Méditerranée se sont concertés pour
réduire l´entrée sur leur territoire
d´Algériens persécutés par les terro-
ristes ou en quête d´asile.

Au Maghreb, la Libye d´El-
Gueddafi accueillait des contingents
d´islamistes fuyant le pays. Quant au
Maroc, sa perception des événements
qui se déroulaient en Algérie n´était
pas sans intérêt quand on sait que le
palais royal avait donné son feu vert à
l´ouverture d´un consulat iranien à
Oujda ! Un relais pour les islamistes
arabes désireux de rejoindre les trou-
pes du MIA dans les maquis algériens.
En août 1995, avec l´attentat commis
contre un hôtel de Marrakech, le
Maroc trouve le prétexte idéal pour
bouter hors du royaume des millions
d´Algériens ayant choisi cette desti-
nation pour passer des vacances...
idéales.

A l´Est, vers la Tunisie, c´était
aussi la grande évasion. La seule des-
tination, prisée par tous, qui restait
encore autorisée pour une escapade.

Pas moins de 1.500.000 Algériens
se bousculaient aux postes de contrôle
de la frontière algéro-tunisienne.
Refoulés d´Europe, chassés du
Maroc, le seul accès vers l´étranger
qui leur demeurait encore ouvert est
la terre d´Hannibal. Les liaisons
aériennes entre Tunis et Alger sont
maintenues ouvertes malgré les
menaces de détournement ou
d´attaque contre des avions de Tunis-
Air après l´affaire sanglante de
l´Airbus d´Air France en 
décembre 94.

Il  refuse  de  fermer  
les  frontières  avec  l�Algérie

Les ministres de Ben Ali n´en
finissaient pas, quant à eux, de vou-
loir attirer l´attention de leur prési-
dent sur les dangers induits par cet
afflux massif de touristes algériens
sur la stabilité de la Tunisie.
Pourquoi? Parce que, au même
moment, les ministres de l´Intérieur
d´Espagne, de France et d´Italie, au
terme d´une réunion commune,
avaient décidé de parer au «boat peo-
ple» algérien et que, par conséquent,
l´arrivée des islamistes au pouvoir
s´annonçait, pour eux, imminente.
Les trois ministres européens crai-
gnaient un «débarquement» sur leurs
côtes respectives de centaines de
milliers d´Algériens qui pourraient
transiter par la Tunisie.

Saisi officiellement par ces gouver-
nements, Ben Ali y opposa une fin de
non-recevoir catégorique. En plein
Conseil des ministres, au palais de

Carthage, il piqua une colère noire:
«Ne me demandez plus de fermer la
frontière aux Algériens. Ne me
demandez plus de suspendre nos liai-
sons aériennes. Je ne le ferai jamais!
Je sais que la Tunisie accueille
chaque année pas moins de 4.000.000
de touristes. Et je sais aussi que des
islamistes algériens collaborent avec
ceux d´Ennahda de Rached
Ghannouchi et qu´ils sont capables,
en déposant une simple bombinette
dans l´un de nos hôtels, de nous pri-
ver d´une vraie manne financière de
l´ordre de 3 milliards de dollars!
L´Algérie n´a plus que nous! Et nous
resterons solidaires, quoi qu´il nous
en coûte, avec l´Etat algérien!».

Des dispositions sécuritaires sont
immédiatement prises pour parer à
toute infiltration clandestine sur le
territoire tunisien d´éléments du
GIA. Pas moins de 10.000 policiers
seront recrutés et formés dans une
période ne dépassant pas quelques
mois. La coopération sécuritaire avec
l´Algérie fonctionne à merveille. Des
terroristes sont arrêtés en Tunisie et
livrés manu militari à l´Algérie. Sur
son flanc oriental, notre pays a eu
dans ces moments difficiles un allié
exceptionnel d´une déconcertante
efficacité.

Ben  Ali  blessé  
à  Sakiet  Sidi  Youcef

Durant les années 93, 94, 95 et 96,
outre la communauté algérienne, esti-
mée à quelque 15.000 résidents, la
Tunisie a accueilli pas moins de 5.000
cadres, professeurs, intellectuels,
hommes d´affaires en quête de cieux
plus cléments et loin de la géhenne
islamiste. D´éminents universitaires
et médecins algériens ont été recrutés
sur ordre de Ben Ali pour leur venir
en aide. Des familles tunisiennes ont
fait montre, comme durant la guerre
de Libération, d´une hospitalité et
d´une générosité extraordinaires à
l´égard de nos compatriotes ayant
choisi la Tunisie comme terre
d´accueil. Pour beaucoup d´exilés
intellectuels dont je suis, la Tunisie a
été pour nous une véritable bouée de
sauvetage. Dès qu´il avait appris, en
juillet 95, ma présence à Hammamet,
et mes déconvenues journalistiques,
le président Ben Ali chargea son
ministre-conseiller, Si Abdallah
Abdelwahab, de prendre attache avec
moi. «Le président, me dit le ministre,
vous transmet ses salutations frater-
nelles, et insiste pour que vous accep-
tiez de diriger un journal tunisien si
vous le voulez. Vous êtes chez vous.
Nous saluons votre combat et celui de
tous les intellectuels algériens.»  J´ai
remercié alors Si Abdallah en le
priant de transmettre au président
Ben Ali mon infinie reconnaissance.
Je ne répondis pas à l´offre. Pour la
seule et unique raison qu´en ce
moment-là, je ne finissais de déprimer
dans mon exil. Deux mois après, Si
Abdallah Abdelwahab m´invita au
palais de Carthage.

«Si la presse vous dérange autant,
nous avons besoin d´homme comme
vous ailleurs. Le président serait heu-
reux que vous acceptiez le poste de
directeur à la Banque de coopération
du Maghreb arabe. Ça vous fera une
expérience en plus comme banquier»,
insiste, suggestif, cet ancien grand
journaliste. Rares, faut-il le rappeler,
sont les Algériens qui savent que le
sous-lieutenant Zine El-Abidine Ben
Ali était, ce jour du 8 février 1958,
présent à Sakiet Sidi Youcef, secou-
rant les moudjahidine blessés par les
bombardements de l´aviation fran-
çaise. D´ailleurs, il en garde toujours
la trace indélébile. Une balle lui a
transpercé le pied gauche.
Aujourd´hui, le président Ben Ali
claudique encore légèrement à cause
de cette blessure qu´il assimile, selon
son entourage, à un trophée de
guerre. Merci et bienvenue Monsieur
le Président ! A.F  

MMeerrccii
BBeenn  AAllii  !!

Ahmed Fattani en compagnie
de Zine El Abidine Ben Ali 

et Harrat Bendjedou, 
à Tunis en 1987

!!!
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L e vieux parti est dans de
sales draps !En l�espace
de quelques mois, deux

de ses secrétaires généraux se
retrouvent derrière les bar-
reaux . Après l�incarcération de
Djamel Ould Abbès, c�est au
tour de Djemaï, de rejoindre
son ancien acolyte. Il a passé
ses deux premières nuits en pri-
son, ce week-end. Le juge d�ins-
truction près le tribunal de Sidi
M�hamed (Alger) a ordonné,
avant-hier, le placement du
député Mohamed Djemaï en
détention préventive dans
l�Etablissement de rééducation
et de réadaptation d�El
Harrach. Son épouse est égale-
ment mise sous mandat de
dépôt. Djemaï a comparu,
durant la matinée d�avant-hier
devant le procureur de la
République, selon une source
judiciaire. 

Poursuivi pour de graves
chefs d�accusation, il a été
déféré devant le juge d�instruc-
tion pour «menaces et destruc-
tion de documents officiels».
Objet d�une procédure de levée
de son immunité parlemen-

taire, mise en branle à la
demande du ministère de la
Justice, il a fini par renoncer de
lui-même à cette couverture
légale. Selon la même source, la
commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés de l�Assemblée popu-
laire nationale (APN) avait étu-
dié récemment la demande de
levée de l�immunité parlemen-
taire de trois députés dont
Mohammed Djemaï, introduite
par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati. 

Il y a lieu de rappeler, dans
ce contexte, qu�il n�est pas le
seul à être incarcéré, puisque
plusieurs ministres, sénateurs
et députés du même parti sont
en prison. La liste risque de
s�allonger et les puissants hom-
mes politiques de l�ère
Bouteflika continuent de tom-
ber. 

Dans ce même chapitre, on
note que plusieurs autres séna-
teurs du tiers présidentiel ont
renoncé de leur propre gré à
leur immunité parlementaire,
pour permettre à la justice de
suivre normalement son cours.
Ce n�est pas tout, puisque tous

les partis de l�alliance présiden-
tielle logent à présent à El
Harrach. 

Les secrétaires généraux et

les présidents des quatre partis
de l�alliance présidentielle se
retrouvent tous derrière les
barreaux. Les fameux partis

dont le MPA, TAJ, RND et FLN,
font partie de ceux qui ont
couvé et porté en eux la folie
qui a fait corps avec leurs pul-
sions les plus basses, celles qui
les ont poussés à encenser un
président malade au détriment
du pays, rien que pour s�accro-
cher aux avantages des postes,
sans rien apporter de profitable
au citoyen. 

Aujourd�hui, ils sont honnis
et rejetés par le peuple, ils
voient leur superpuissance s�ef-
friter face aux coups de boutoir
de la rue� 

Dans ce même ordre d�idées,
il est important de rappeler que
Bahaeddine Tliba, député du
FLN, de la wilaya de Annaba,
refuse de renoncer à son immu-
nité parlementaire. Mercredi
dernier, la commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés à
l�Assemblée populaire natio-
nale (APN) a adopté le rapport
relatif à la demande de levée de
l�immunité parlementaire du
député Bahaeddine Tliba,
laquelle sera soumise à l�ins-
tance compétente, selon cette
dernière. 

I.T.

IL A ÉTÉ AUDITIONNÉ PAR LE JUGE D�INSTRUCTION

Mohamed  Djemaï  en  détention  provisoire  
APRÈS l�incarcération de Djamel Ould Abbès, c�est au tour de Djemaï de rejoindre son ancien acolyte. 

! ILHEM TERKI

Le désormais ex-secrétaire général du FLN

TROIS JEUNES DÉCÉDÉS À OUED RHIOU

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll��IInnttéérriieeuurr  eett  llee  ppaarrqquueett    ss��aauuttoossaaiissiisssseenntt
C�EST  À  PARTIR de 22h que plusieurs centaines de jeunes ont pris d�assaut le commissariat 

du quartier l�encerclant de tous bords.

L es habitants de la localité de
Oued Rhiou, rattachée à la
wilaya de Relizane et située à

près de 200 km à l�est de l�Oranie,
ont vécu une fin de semaine très
mouvementée après le décès de deux
jeunes dans des conditions à tirer au
clair le plus tôt possible vu la colère
qui continue à marquer cette localité
connue pourtant pour être très paisi-
ble. Aussi, le parquet de cette loca-
lité, en anticipant les événements,
n�a pas tardé à réagir et agir en
annonçant, jeudi matin, l�ouverture
d�une enquête judiciaire devant tirer
au clair cette affaire reposant essen-
tiellement sur le décès de deux per-
sonnes dans des affrontements entre
de jeunes habitants et les forces de

l�ordre. Selon un communiqué émis
par le procureur de la République
près le tribunal de ladite localité,
trois jeunes ont trouvé la mort, dont
deux durant les affrontements. 

L�affaire est, selon plusieurs
témoignages, digne des films holly-
woodiens. Elle a commencé par une
course-poursuite après une motocy-
clette de type Peugeot 103. Selon des
témoignages, les éléments des forces
de l�ordre guidaient cette course-
poursuite qui a fini par le drame
ayant embrasé pendant toute la nuit
de mercredi à jeudi la localité et cela
après que l�automobile a percuté la
motocyclette la balayant par l�ar-
rière. Sur le champ, l�on a enregistré
la mort du jeune répondant au nom
de  Serrar Amine, âgé de 15 ans «
vendeur de fruits et légumes au mar-
ché du quartier», a-t-on affirmé. Son

ami, répondant au nom de  Fethi
Belmehdi a été tragiquement blessé,
souffrant d�atroces douleurs et de
traumatisme crânien. «Il a été admis,
sur le champ, à l�hôpital Ahmed-
Francis dans un état comateux», a-t-
on déploré, d�où les émeutes qui ont
ébranlé la petite bourgade de Oued
Rhiou. C�est à partir de 22h que  plu-
sieurs centaines de jeunes ont pris
d�assaut le commissariat du quartier
l�encerclant de tous bords. 

Le ministère de l�Intérieur, des
Collectivités locales et de
l�Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, a ordonné
l�envoi d�une commission d�enquête
de la direction générale de la Sûreté
nationale pour «déterminer les
tenants et aboutissants» de l�inci-
dent survenu dans la commune de
Oued Rhiou dans la wilaya de
Relizane a indiqué jeudi un commu-
niqué du ministère. 

«Le ministre de l�Intérieur, des
Collectivités locales et de
l�Aménagement du territoire déplore
profondément le regrettable incident
survenu dans la commune de Oued
Rhiou dans la wilaya de Relizane, et
présente ses sincères condoléances
aux familles des victimes», a précisé
le communiqué ajoutant que «le
ministre a ordonné l�envoi d�une
commission d�enquête de la direction
générale de la Sûreté nationale pour
enquêter sur les tenants et aboutis-
sants et déterminer les responsabili-
tés conformément à la loi et aux
mesures qui seront prises par la jus-
tice dans cette affaire». 

Le ministre de l�Intérieur a, par
ailleurs, appelé à la retenue et à la
sagesse en attendant les résultats des
enquêtes diligentées par les services
de sécurité et les juridictions compé-
tentes au niveau de cette commune»,
a-t-on souligné. W.A.O.

PROMOTION 
DE L�ENTREPRENARIAT FÉMININ

Ooredoo sponsor du
Global Startup Weekend

Women Edition

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité
des jeunes talents algériens en participant, en tant
que Sponsor, au « Global Startup WeekEnd
Women Edition », qui se tient du 18 au 21 sep-
tembre 2019 au complexe touristique  « Zouhour »
à Mostaganem. 

Organisée par Women Empowerment
Bootcamp Team, cette compétition regroupe une
soixantaine de participantes qui présenteront
leurs projets d�entreprise devant un jury composé
d�éminents experts dans les nouvelles technolo-
gies, d�entrepreneurs confirmés, d�investisseurs
et de représentants des sponsors. Le programme
du Global WeekEnd Women Edition est également
un carrefour de rencon-tres des femmes avec des
mentors et d�échanges autour de l�activité entre-
preneuriale. 

Des commerciaux de Ooredoo Business sont
présents à cet évènement pour proposer les diffé-
rentes offres et solutions aux visiteurs profes-
sionnels.  Il y a lieu de signaler qu�à la fin de la
compétition, l�heureuse gagnante de cette édition
bénéficiera d�une incubation gratuite de 3 (trois)
mois au niveau de l�incubateur de Ooredoo, d�une
formation aux standards internationaux et d�un
coaching personnalisé.  Par ailleurs, la lauréate
représentera l�Algérie dans une compétition mon-
diale qui aura lieu le 08 Mars 2020 à Singapour.
Pour rappel, le Global Startup Weekend Women
Edition vise à responsabiliser les jeunes femmes
en leur donnant l�opportunité de créer des outils
leur permettant de réaliser leurs rêves.  A travers
son soutien à ces initiatives novatrices dédiées
exclusivement aux femmes, Ooredoo, entreprise
promotrice de jeunes porteurs de projets, réitère
son engagement aux côtés des jeunes femmes
qui ambitionnent de révolutionner l�entrepreneu-
riat féminin.

! WAHID AÏT  OUAKLI
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Aujourd�hui à 20h45,
l�Equipe nationale algé-
rienne de football, réser-

vée aux joueurs locaux, recevra
son homologue marocaine dans
un derby maghrébin qui promet.
Ce rendez-vous, programmé au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida, et comptant
pour le match aller
du dernier tour de
qualification au
CHAN-2020, se
présente dans des
conditions un peu
particulières pour les
Algériens. Ceci, étant
donné qu�il intervient deux mois
après la consécration de
l�Equipe A en coupe d�Afrique
des nations, en Egypte pour la
deuxième fois de son histoire,
ce qui fait, que les coéquipiers
de Amir Sayoud se voient dans
l�obligation de sortir le grand jeu
pour rester dans la même dyna-
mique.  Mais la mission ne sera
pas aisée, face au tenant du titre
et qui plus est, faut-il le recon-
naître, mieux préparé sur tous
les plans. Le sélectionneur
marocain, Houcine Ammouta,
dispose d�une équipe bien prête
pour ce rendez-vous après avoir
disputé plusieurs matchs ami-
caux. En face, les Algériens se
sont contentés de stages de
préparation et matchs d�applica-
tion, et c�est là où risque d�avoir 

lieu la 
grande différence
d a n s
cette double
confrontation. Mais
ce qui pourrait être
favorable au sélec-
tionneur français

des Algériens,
Ludovic Batelli,
c�est que ses
joueurs ont,
outre le fait de
se qualifier au
CHAN, un

autre objectif, qui
est de taper dans
l��il du sélection-
neur de l�EN A,
Djamel Belmadi, et
figurer dans ses
plans en prévision
des prochaines échéances.
D�autant plus que ce dernier
garde un �il attentif sur
cette équipe, qu�il
allait diriger dans un
premier temps,
avant de la laisser à
Batelli, aussi direc-
teur des Equipes
nationales et sélection-
neur de l�EN des U23, en
mettant à sa disposition l�en-
semble de son staff technique.
Cette double confrontation est
aussi impor tante pour l�avenir
du technicien français, au centre

d�une
grande polémique
depuis quelques
jours. Soit, plus
p r é c i s é m e n t ,
depuis l�élimination
de l�EN 
olym-
pique
d e s
élimi-
natoi-
res de
la CAN-
2019 de la
catégorie, et de
surcroît, pour le
tournoi des jeux
Olympiques de
Tokyo 2020. Des

sources proches au sein de la
Fédération affirment que Batelli

pourrait se voir retirer, dans
les jours à venir, les com-
mandes des deux
Equipes nationales (U23
et A�) pour ne garder que
son poste de DEN. En
prévision du match d�au-

jourd�hui, le staff technique a
fait appel à 24 joueurs issus de
la Ligue 1, avant que deux chan-
gements n�aient lieu. Il y a eu le
renfort du gardien de but du
Paradou AC, Moussaoui, ainsi
que le milieu de terrain de l�USM

Alger
Koudri, en remplace-
ment, respectivement, de
Bouhalfaya et Rebaï, blessés.
Un bon renfort pour les Verts

d�autant plus qu�il s�agit de
deux éléments d�expérience,
ayant déjà été sélectionnés
en EN A et pris part à des
rencontres par le passé.
Jeudi en fin d�après-midi,
Batelli a affirmé que son

équipe « va se mettre dans la
peau du petit » face au « favori
» marocain. « Cependadant,
nous allons nous donner au
maximum pour arracher la qua-
lification », a-t-il promis. Voulant
dégager la pression sur ses pro-
tégés, le coach des Verts refuse
de faire un « copier-coller » entre
les joueurs de l�EN A, champ-
ions d�Afrique, et les locaux,
estimant qu�il s�agit « de profils
de joueurs différents ». « Chez
les A, les joueurs jouent à l�é-
tranger et ils ont acquis une
autre expérience, ont une autre
culture de jeu et une autre façon
de jouer », explique Batteli,
ajoutant que  « Belmadi a fait un
assemblage extraordinaire de
tous ces joueurs pour faire une
très belle équipe ».  M. B. 

ports
MOHAMED BENHAMLASDERNIER TOUR DES ÉLIMINATOIRES DU CHAN-2020

ALGÉRIE � MAROC,
CE SOIR À 20H45 À BLIDA

« Dans 
la peau d�une

petite équipe »
Un clin 
d��il à

Belmadi

Batelli 
sur 

la sellette

TEST GRANDEUR NATURE

Le driver des
Verts, Ludovic

Batelli, a affirmé
que son équipe 
« va se mettre

dans la peau du
petit » face au

«favori»
marocain.

«Cependant,
nous allons nous

donner au
maximum pour

arracher la
qualification», 
a-t-il promis.
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INTER MILAN
Farès a failli signer
Le latéral gauche algérien,
Mohamed Farès, était très
proche de rejoindre l�Inter
Milan lors du mercato
d�été selon les révélations
de Tuttomercatoweb. Le
champion d�Afrique de 
23 ans était la grande
priorité en défense du
technicien italien, Antonio
Conte. Les négociations
entre les deux clubs
étaient très avancées,
mais tout a été stoppé
d�un seul coup après la
grave blessure de Farès,
victime d�une rupture du
ligament croisé antérieur
du genou gauche. Le
président de SPAL, Walter
Mattioli, a déclaré cette
semaine à la presse locale :
« Je peux vous assurer
qu�un très grand club était
arrivée et voulait le
prendre. ». Mohamed
Farès est en train de
suivre un travail
spécifique pour revenir
vite à la compétition, il
pourrait rater toute la
première partie de saison.

MONCHENGLADBACH
Débuts ratés de
Bensebaïni en C3
Pour son premier match
en Europa League avec
son nouveau club
Monchengladbach,
Bensebaïni et les siens se
sont fait étriller par
l�équipe autrichienne de
Wolfsberger (0-4) à
domicile. L�Algérien n�a
pas réussi à aider son
équipe défensivement
malgré ses quelques
interventions, puisque ses
coéquipiers en défense
étaient catastrophiques et
les attaquants de l�équipe
adverse ont profité de
chaque erreur. En
deuxième période,
Bensebaïni a commis une
erreur de marquage sur un
joueur adverse, qui a
réussi à mettre le ballon
dans les filets.

EGYPTE
Al Badri nouveau
sélectionneur
Houssam Al-Badri a été
nommé entraîneur de
l�équipe nationale
égyptienne de football en
remplacement de Javier
Aguirre, limogé en juillet
après l�élimination en
8èmes de finale de la
coupe d�Afrique des
nations organisée en
Egypte. « La Fédération
égyptienne, dirigée par
Omar al-Janaini, a décidé
de nommer Houssam Al-
Badri au poste de
sélectionneur national de
l�Équipe nationale et de le
charger de former son
staff technique et de le
présenter au conseil
d�administration », a
déclaré la fédération dans
un communiqué. Al-Badri,
l�ancien entraîneur d�Al-
Ahli, occupait jusqu�ici le
poste de directeur de la
sélection de football du
club Pyramids.

D epuis le 6 septembre
dernier, date lors de
laquelle le président de

la Fédération algérienne de foot-
ball, Kheïreddine Zetchi, avait
annoncé que l�Equipe nationale
jouera en octobre prochain
« deux grands matchs
amicaux », dont un face à une
sélection sud-américaine, les
spéculations vont bon train. On
avait cité le Brésil, l�Argentine,
l�Uruguay, mais tout cela n�était
que des spéculations. Les
Algériens ne retenaient que
l�Argentine et le Brésil avec les
deux stars Messi et Neymar.
« La Fédération colombienne de
football annonce la signature
d�un accord pour jouer contre le
Chili, rival aux éliminatoires sud-
américaines, et l�Algérie, récem-
ment champion de la coupe
d�Afrique des nations, à la pro-

chaine date du mois d�octobre
de la FIFA », a indiqué la
Fédération colombienne. Ceci,
avant qu�il n�y ait la confirmation
de la FAF, quelques heures plus
tard par le biais d�un communi-
qué sur son site officiel en indi-
quant : «La Fédération algé-

rienne de football (FAF) vient de
finaliser, il y a quelques instants
seulement, le contrat de la ren-
contre amicale qui devra oppo-
ser la sélection nationale à son
homologue de Colombie. » « Par
ailleurs, la FAF est sur le point
de conclure un autre match ami-

cal prévu le mercredi 9 ou le
jeudi 10 du même mois au stade
Mustapha Tchaker de Blida », lit-
on encore. Ces deux rencontres
amicales s�inscrivent dans le
cadre des dates FIFA allant du 7
au 18 octobre 2019, et sont les
dernières de l�année 2019
puisque le mois de novembre
prochain, l�Équipe nationale
entamera les éliminatoires de la
CAN-2021. Les Verts, champ-
ions d�Afrique en titre, débute-
ront les éliminatoires de la CAN-
2021 au Cameroun par la récep-
tion de la Zambie en Algérie
avant de se déplacer au
Botswana. Selon le programme
de la Confédération africaine de
football, les deux rencontres
auront lieu entre les 11 et 
19 novembre prochain. En prévi-
sion de la rencontre face à la
Colombie, les places seront
mises en vente mercredi pro-
chain à 11h, à partir de 20 euros
et les organisateurs attendent
jusqu�à 40 000 personnes pour
cette rencontre. Les spectateurs
colombiens pourraient être nom-
breux à faire le déplacement, la
communauté colombienne
comptant 100 000 personnes en
France. Une importante commu-
nauté algérienne ou d�origine
algérienne réside également
dans la région des Hauts-de-
France, ce qui promet une
affluence nombreuse lors de
cette rencontre. La sélection
algérienne n�avait plus joué en
France depuis un match amical
contre le Mali le 
18 novembre 2008 à Rouen 
(1-1).

S. M.

T ouché lors du dernier match face à
l�Olympique de Marseille, Wissam
Ben Yedder est incertain pour la ren-

contre de samedi contre le Stade de Reims
(19h), a annoncé Leonardo Jardim. Auteur
d�un doublé le week-end dernier, le buteur
est sorti sur blessure après un choc avec
Jordan Amavi et souffre d�un hématome à
la hanche. Un coup dur pour le club du
Rocher, toujours en quête d�une première
victoire en championnat, puisque l�interna-
tional français a déjà inscrit trois buts en
quatre matchs de Ligue 1 Conforama.
Autre mauvaise nouvelle pour l�ASM, son

compère d�attaque Islam Slimani (3 buts en
3 matchs) a également été touché face à
l�OM. « Slimani a un problème de fatigue
générale, avec une petite gêne au mollet. Il
n�a pas fait de présaison et il est obligé de
faire des matchs de 90 minutes », a déclaré
le technicien portugais, qui devait prendre
une décision hier quant à la présence des
deux joueurs dans le groupe. L�absence de
Slimani pourrait profiter à Keita Baldé,
entré en jeu contre l�OM. Pietro Pellegri,
Willem Geubbels et Stevan Jovetic sont
d�ores et déjà forfaits. Ils poursuivent leur
réathlétisation.

L es rumeurs ne cessent
d�être lancées du côté du
CR Belouizdad concer-

nant l�avenir du directeur géné-
ral, Saïd Allik. Ce dernier, dont
les interventions dans les
médias  se font rares, a indiqué,
jeudi dernier, que « les voyous et
les gamins » ne sauront le dés-
tabiliser. Dernière rumeur en
date, celle d�un éventuel retour
de Mahfoud Kerbadj, ancien pré-

sident du CRB et de la LFP, pour
occuper le poste de DG, en lieu
et place de Allik. Mais à en croire
des sources proches du
concerné, cela n�est que rumeur,
puisque aucun contact n�a eu
lieu entre les deux parties, et
Kerbadj ne compte plus revenir
dans les affaires du football algé-
rien. A quoi profite cette campa-
gne de déstabilisation ? 

M. B.

LA VENTE DES BILLETS DÉBUTERA MERCREDI PROCHAIN

Algérie � Colombie le 15 octobre à Lille
L�Algérie, championne d�Afrique, disputera le premier match amical en octobre prochain
face à la Colombie au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d�Ascq, a annoncé la Fédération
colombienne de football (FCF).

AS MONACO

SLIMANI INCERTAIN À REIMS
Les deux attaquants monégasques Wissam Ben Yedder et Islam Slimani ne sont pas certains de

pouvoir tenir leur place à Reims ce soir à 19h. 

Un bon test pour
les Verts

! SAÏD MEKKI

RAOUF BERNAOUI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
«Des sociétés étatiques pour 

les clubs professionnels»

CR BELOUIZDAD
Kerbadj ne reviendra pas

L es clubs de la Ligue 1
professionnelle de foot-
ball bénéficieront de

sociétés étatiques, a annoncé
hier le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Raouf
Bernaoui. « Le Premier minis-
tre a donné des directives aux
membres du gouvernement
poru trouver des solutions

aux clubs professionnels de
football. Nous avons pu trou-
ver une solution pour mettre
des sociétés étatiques à la
disposition des clubs de
Ligue 1, en attendant ceux de
la Ligue 2 », a-t-il indiqué à la
Radio nationale. C�est, à vrai
dire, le bout du tunnel. M. B.

CLASSEMENT FIFA
L�Algérie remonte à la 38e place 
L�Algérie a gagné deux places et occupe le 38e rang au clas-

sement FIFA du mois de septembre publié jeudi par l�instance
internationale. Au niveau africain, les hommes de Djamel Belmadi
sont logés à la quatrième position proche du podium, dominé
toujours par le Sénégal (20e), la Tunisie (29e) et le Nigeria (29e).
L�Algérie avait fait un bond de 28 places lors du classement FIFA
du mois de juillet dernier suite à son triomphe en finale de la
coupe d�Afrique des nations 2019 en Egypte. Si la composition
du Top 10 reste inchangée, dominé par la Belgique, plusieurs
changements de position sont à noter. La France (2e, +1), Champ-
ionne du monde en titre, retrouve la deuxième place aux dépens
du Brésil (3e, -1), tandis que la meilleure progression au sein du
Top 10 revient à l�Espagne (7e, +2).
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A près la sortie médiatique
du ministre de la
Jeunesse et des Sports,

Raouf Bernaoui, qui a menacé
de poursuivre en justice certains
dirigeants, en raison des dépen-
ses non justifiées et la publica-
tion de certains documents, cen-
sés être confidentiels, visant des
responsables du Comité olym-
pique algérien (COA), Mustapha
Berraf a procédé par une contre-
attaque. Par le biais d�un com-
muniqué transmis à notre rédac-
tion, hier, Berraf s�est dit cons-
terné par cette dernière tournure
et « les man�uvres mensongè-
res et diffamatoires ». Pour lui,
cela vise à nuire à l�image du
COA et aussi à sa personnalité
et à son honneur. « Dans le cas
qui nous concerne, il est utile de
préciser que cette affaire a fait
l�objet d�un acquittement définitif
par la justice algérienne et que
les faits qui m�ont été reprochés
datent de 2009 à l�apogée du

règne d�un homme qui faisait de
l�Algérie ce qu�il voulait et avait le
droit de vie et de mort sur tous
les Algériens », lit-on dans ledit
communiqué.  Les documents
publiés par des médias, et éma-
nant du MJS, évoquent des mal-
versations dans la réhabilitation
du centre de préparation de
Tikdjda. « Il reste entendu que le
Comité olympique et sportif
algérien dont j�ai eu le privilège
d�être président durant cette
période a réalisé un stade homo-
logué d�athlétisme à Tikdjda, en
Kabylie, durant la décennie noire
à environ 1 800 mètres d�alti-
tude, un parcours de santé de
plusieurs kilomètres et la réno-
vation totale du bâtiment sac-
cagé et incendié par les terroris-
tes. A rappeler aussi que cette
piste a coûté 21 milllons de
dinars alors que celle qui a été
réalisée à Bouira à plat a coûté
pratiquement le quadruple de
son prix », indique Berraf, en
rendant hommage « aux deux
travailleurs qui sont décédés

dans l�exercice de leurs fonc-
tions et à tous ceux qui ont eu
des accidents dont ma petite-
fille ». Et de rappeler que « ces
agissements ont déjà fait l�objet
d�une dénonciation calomnieuse

par des individus malveillants à
la commission d�éthique du CIO,
qui après enquête et examen
minutieux de tous les docu-
ments, a jugé utile de classer ce
dossier ». M. B. 

A uréolée de ses deux succès de rang
lors des deux précédentes sorties,
l�ASM Oran, qui revient en force

dans la course à l�accession malgré la zone
de turbulence qu�elle traverse depuis l�inter-
saison, aura à passer un véritable test,
aujourd�hui, sur le terrain du WA Tlemcen
lors du grand derby de l�Ouest comptant
pour la 5e journée de la Ligue 2. « Nous
nous somme préparés normalement pour ce
rendez-vous, car on ne veut pas mettre une
pression inutile sur nos joueurs qui vont
aborder cette partie avec l�ambition de réali-
ser un bon résultat comme ça été le cas du
reste lors de toutes les autres rencontres »,
a déclaré l�entraîneur de l�ASMO, Salem
Laoufi. « Il est vrai, nous sommes sur une
courbe ascendante malgré toutes les turbu-
lences qu�on est en train de vivre et causées
notamment par la situation financière difficile
du club, mais on n�est qu�en début de saison,
et il est encore prématuré de parler d�acces-
sion », a-t-il poursuivi. Les gars de M�dina
J�dida, 4es au classement avec 8 points,
sont, en compagnie du MCE Eulma, les
seuls à être encore invaincus après quatre
journées de championnat. « Le fait de rester
encore invaincus nous met davantage en
confiance et nous motive à poursuivre sur la

même voie, pourvu seulement que la situa-
tion financière du club s�améliore », a espéré
le coach des Vert et Blanc qui s�attend à une
mission difficile contre le WAT (6e, 7 pts), un
sérieux prétendant à l�accession et qui veut
se racheter de son premier échec de la sai-

son concédée lors de la précédente journée
sur le terrain du DRB Tadjenanet (1-2). Ce
match sera aussi spécial pour l�entraîneur
oranais, Salem Laoufi, qui compte seule-
ment une défaite depuis qu�il a rejoint
l�ASMO en février dernier, laquelle défaite a
été concédée justement face au WAT pour le
compte de la 25e journée de l�exercice
passé. « Ce fut le seul match que j�ai perdu
avec l�ASMO que j�ai dirigée jusque-là pen-
dant 14 rencontres », a encore dit ce techni-
cien, dont les joueurs sont censés bien gérer
leurs efforts sur le terrain après avoir laissé
apparaître des signes de faiblesses dans ce
registre depuis le début de cette saison, des
défaillances que Salem Laoufi impute à
« l�entame tardive de la préparation d�inter-
saison ». R. S.

PROGRAMME 
Aujourd�hui à 16h

OM Arzew -  USM Harrach 
RC Relizane - MO Béjaïa  

RC Arba - AS Khroub 
O Médéa - DRB Tadjenanet  

A Bousâada - MC Saïda
JSM Béjaïa  - JSM Skikda (17h) 
MCE Eulma - USM Annaba (17)  
WA Tlemcen - ASM Oran (19h)

LE CONFLIT ENTRE LES DEUX HOMMES PREND DE L�AMPLEUR 

Berraf répond à Bernaoui 
Entre le premier responsable du ministère des Sports, le MJS Raouf Bernaoui, et celui du Comité olympique,
Mustapha Berraf, le bras de fer est loin de connaître son épilogue. Il vient désormais, tout juste de commencer. 

LIGUE 2 - 5e JOURNÉE

Une polémique loin de connaître son épilogue

Les Oranais 
en péril

TOUR DE CHINE II DE
CYCLISME 

Reguigui nouveau
maillot jaune

Le coureur algérien, Youcef
Reguigui, s�est emparé du

maillot jaune de leader du tour
cycliste international de Chine II
après avoir terminé troisième de
la seconde étape disputée jeudi

à Anshun sur une distance de
127,8 km. A mi-chemin de cette

édition 2019 du tour cycliste
international de Chine II, classé

2.1, le leader a pour nom
Youcef Reguigui. C�est le

second podium pour Reguigui
après sa seconde place lors de

la première étape disputée
mardi entre les villes de Hewan

et Jianghua (141.3k). Au
classement général, le cycliste

algérien, sociétaire de la
formation malaisienne,

Terengganu Cycling Team,
compte un petit centième

d�avance sur son coéquipier, le
Russe Artem Ovechkin, alors

que la troisième place est
occupée par le Suédois Sindre

Bjerkestrand Haugsvær de
l�équipe finlandaise  Memil -

CCN Pro Cycling.

CHAMPIONNATS
D�AFRIQUE D�ATHLÉTISME

DES SOURDS MUETS 
Fayçal 

Mohamed en or 
Le jeune athlète algérien

Fayçal Mohamed a remporté ce
jeudi la médaille d�or du 

1000 mètres des 1ers
championnats d�Afrique

d�athlètisme des sourds muets
qui se déroulent à Nairobi

(Kenya) du 16 au 
22 septembre. Fayçal

Mohamed a devancé deux
concurrents kenyans. La

compétition à laquelle prend
part plusieurs pays africains est
organisée par la Confédération

africaine des sports sourds
(CADS) présidée par l�Algérien

Mohamed Madoun. 

TOURNOI 
SAFIRA CUP

DES ARTS MARTIAUX 
10 athlètes 

indonésiens à la
salle Harcha

Le tournoi de Pençak Silat
« Safira Cup », à la salle

Harcha-Hacène d�Alger, a été
rehaussé par la participation de

dix athlètes indonésiens,
spécialisés dans l�art martial

Silat Pagar Nusa, comme
annoncé par l�ambassade

d�Indonésie à Alger,
coorganisatrice de l�évènement

avec les ministères de la
Jeunesse et des Sports des

deux pays. Cet art martial
typiquement indonésien est de

plus en plus populaire en
Algérie, où il compte aujourd�hui
près de 4000 licenciés, répartis
sur 16 wilayas. La compétition
sera marquée par la présence
du ministre de la Jeunesse et

des Sports Raouf Salim
Bernaoui, et de son homologue

indonésien, Imam Nachrawi,
selon les mêmes sources.

Lahcene Sakfane, fondateur de
l�art martial indonésien «Tapak

Suci» en Algérie, espère que
l�organisation du tournoi de

Penacak Silat à Alger puisse
servir comme un point de

départ vers la création d�une
Confédération africaine de

Pençak Silat. 

OMNISPORTS

! MOHAMED BENHAMLA

L �entraîneur du MC Oran, Si
Tahar Chérif El Ouazzani, a
été suspendu pour deux

matchs par la commission de disci-
pline de la LFP, qui s�est réunie
jeudi dernier au siège de l�instance
fédérale. Il est, ainsi, interdit de ter-
rain et de vestiaires à compter du
jour même. Il écope également
d�une amende de 100 000 DA. Le
motif de la sanction, selon la CD,
« critique en public d�un officiel du
match » après la défaite des siens
à domicile face au MCA (2-3).
Ladite commission a infligé, égale-

ment, une suspension de trois
mois, dont un mois avec sursis,
pour Habib Benmimoun, dirigeant
du MCO, « pour atteinte à la dignité
et à l�honneur d�un officiel ». La
sanction est assortie également
d�une amende de 200 000 DA. Par
ailleurs, l�entraîneur du RC Arba,
Abdenour Hamici, signalé lors du
dernier match contre le MO Béjaia
(défaite du RCA 1-2), a écopé
d�une mise en garde et d�une
amende de 50 000 DA. M. B.

MC ORAN
Deux matchs de sanction 
pour Chérif El Ouezzani

L a Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a
informé l�ensemble des

clubs des Ligues 1 et 2 que
les journées, initialement
arrêtées, ainsi que les horai-
res fixés des rencontres du
championnat ne peuvent faire
l�objet de modifications. « A
cet effet, les clubs sont dans
l�obligation de respecter scru-
puleusement la programma-
tion établie par la LFP et
publiée sur son site
www.lfp.dz et ce, pour nous

éviter tout désagrément avant
les rencontres », a indiqué
l�instance présidée par
Abdelkrim Medouar. Cette
dernière ajoute qu�« il reste
entendu que les horaires fixés
sont susceptibles d�être modi-
fiés par la LFP seulement en
cas de force majeure »ou
encore à la demande de
l�Entreprise de la télévision
publique en raison de la
retransmission télévisuelle
des rencontres.  

M. B.

RESPECT DE LA PROGRAMMATION
DES RENCONTRES

Les mises en garde de la LFP

DEUX PRÉTENDANTS À L�ACCESSION 

WAT � ASMO en tête d�affiche 
Les gars de M�dina J�dida, 4es au classement avec 8 points, sont, en compagnie du MCE Eulma, les

seuls à être encore invaincus après quatre journées de championnat. 
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CHELSEA
Hudson-
Odoi 

prolonge
enfin  

Véritable
révélation

de la
saison
passée du
côté de
Chelsea
(24

rencontres
toutes

compétitions

confondues,
5 buts, 5

passes
décisives),
Callum
Hudson-Odoi a
connu un coup d�arrêt en avril
dernier avec une rupture du

tendon d�Achille. Auteur de belles
performances, le joueur de 18 ans avait en
tout cas tapé dans l��il de nombreuses
écuries, notamment le Bayern Munich qui
avait multiplié les offres lors du mercato
hivernal pour le recruter. Finalement, les
Blues avaient clairement fermé la porte pour
un départ. L�objectif des dirigeants
londoniens était donc de garder leur pépite,
tout en prolongeant son contrat. Jeudi,
Chelsea a convaincu le principal concerné. Le
club londonien vient en effet d�annoncer dans
un communiqué que Callum Hudson-Odoi
avait signé un nouveau bail. L�Anglais est
désormais lié au Blues jusqu�en juin 2024.

BAYERN MUNICH 
Kovac déjà séduit 
par Coutinho 

Satisfait des débuts du
Brésilien en

Bavière,
l�entraîneur
du Bayern
Munich Niko
Kovac a
confié tout le
bien qu�il
pensait de
son meneur de
jeu Philippe
Coutinho. Le
technicien

croate se montre
séduit et voit déjà

grand pour son
nouvel élément,

capable de hisser le
club bavarois encore
plus haut. Et ce

malgré un échec
cuisant au FC

Barcelone. « Il a
montré hier soir
(mercredi,
contre l�Etoile
Rouge de
Belgrade,
3-0) ce
qu�il est
capable

de faire
avec le
ballon, a

savouré Kovac en conférence de presse.
Il voit des choses que beaucoup ne voient
pas. Vous pouvez voir que ses coéquipiers
sont à son écoute. Il a montré ce qu�il peut
faire et confirmera cela les prochaines
semaines. » Prêté avec option d�achat (120
millions d�euros) en Allemagne, l�ancien joueur
de Liverpool a récemment jeté le flou sur son
avenir, préférant se focaliser uniquement sur le
présent et ses performances actuelles. 

LIVERPOOL
Mané proche d�une

prolongation 
Avec Mohamed Salah et Roberto Firmino,

Sadio Mané porte le secteur offensif de
Liverpool. Arrivé en 2016, l�attaquant

sénégalais est devenu au
fil des saisons un

élément indiscutable
de l�effectif des

Reds. Des
performances qui
auraient d�ailleurs

suscité ces
derniers mois

l�intérêt du Real
Madrid, qui aurait

tenté d�attirer
Sadio Mané

durant le
mercato

estival. En
vain. Et

l�attaquant de
Liverpool

pourrait

définitivement
filer entre les

doigts de Zidane. Selon la Gazzetta dello
Sport, Sadio Mané pourrait bientôt

prolonger son contrat avec Liverpool. Le
Sénégalais discuterait avec les Reds autour

d�une prolongation de contrat jusqu�en
2025, soit deux années supplémentaires.

Afin d�obtenir l�accord de son joueur, la
direction anglaise aurait formulé une offre de
grande envergure puisque cette prolongation

serait accompagnée d�une revalorisation
salariale à hauteur de 13 millions d�euros par

an. Un joli contrat en vue pour Sadio Mané
qui semble définitivement s�éloigner du Real

Madrid. 

PSG 
Ferdinand surpris 

par Gueye 
A l�occasion de la victoire du Paris Saint-

Germain face au Real Madrid (3-0) en Ligue
des Champions mercredi, le milieu de terrain

parisien Idrissa Gueye (29 ans, 
1 match en C1 cette saison) a signé une

performance XXL. Connaissant pourtant le
Sénégalais après son passage à Everton, le
consultant de BT Sports Rio Ferdinand a été
surpris par la performance de l�ancien Lillois.

« Idrissa Gueye ? Je
l�avais déjà vu à

Everton. Je pensais
qu�il était un bon joueur,

mais il en a montré
davantage ce mercredi.
Il était à l�aise, a permis
aux autres de s�investir
dans le jeu, on aurait dit

qu�il jouait à ce niveau
depuis des années, a

apprécié l�ex-
défenseur de

Manchester United.
Avec cette

prestation, Gueye
a vraiment

impressionné
son monde.

L e camouflet vécu par le
Real Madrid à Paris (3-
0), mercredi, pour son
entrée en lice en Ligue
des champions

continue de faire des vagues dans la
capitale espagnole. Et au
surlendemain de la gifle reçue au Parc
des Princes, un homme apparaît en
première ligne: Zinedine Zidane. A en
croire un sondage publié par AS,
ils sont ainsi 57% des
supporters barcelonais à
estimer que le technicien
tricolore est le premier
responsable du début de
saison pour le moins
poussif des Merengue. Et
alors que selon Marca, les
dirigeants madrilènes ne
seraient pas loin de penser
la même chose, qui plus
est après un été au cours
duquel le Real a dépensé
plus de 300 millions
d�euros sur le marché des
transferts. Les claques
reçues lors de la
préparation (3-1 face au
Bayern, 7-3 contre
l�Atletico) n�auguraient rien
de bon et les premiers
matchs disputés depuis
août dernier, n�ont fait que
confirmer les craintes de
certains membres de l�état-
major de la Maison
Blanche. «En point de
mire», titre d�ailleurs en
Une le quotidien
madrilène. La saison n�a
repris que depuis à
peine plus d�un mois et
l�ancien champion du
monde apparaît déjà
menacé. Un élément
plaide néanmoins en
sa faveur: le contrat
paraphé en mars
dernier et qui lie
Zizou au Real
Madrid jusqu�en juin
2022. Et ce

moyennant quelque 13 millions
d�euros annuels. Pour El Mundo

Deportivo, le calcul est
donc vite fait. Un
licenciement serait en
effet synonyme d�un
chèque de près de 40
millions d�euros pour
le technicien tricolore

et vaudrait au
Real, charges

s o c i a l e s

o b l i g e n t ,
de débourser pas
moins de 80
millions d�euros
pour tourner la
page ZZ. Pour
l � é v e n t u e l l e
succession de
Zidane, et alors
que le nom du
Portugais José
M o u r i n h o
surgit en vue
d�un possible
retour sur le
b a n c
merengue,
El Mundo

D e p o r t i v o
dévoile une autre
piste. Le
président de la
Casa Blanca,
Florentino Perez,
s o u h a i t e r a i t
confier les rênes
de l�équipe à
l�ancien milieu de
terrain Xabi

Alonso (37 ans).
Passé par Santiago-

Bernabeu entre 2009
et 2014, l�Espagnol
e n t r a î n e
actuellement la
réserve de la Real
Sociedad. 

Le journal anglais The Independent a évoqué, hier,
le possible départ de David Silva vers l�Inter

Miami. Cette nouvelle équipe qui va intégrer
la MLS lors de la saison prochaine appartient

à David Beckham. L�ancien star du football
anglais voit grand et convoite les plus grands

noms « vieillissants » du football européen.
Âgé de 33 ans David Silva dispute

probablement sa dernière saison sous les
couleurs des Citizens où il est arrivé il

y a 12ans maintenant. Le joueur
aurait donné un accord de

principe et pourrait rejoindre
la franchise pendant l�été
prochain. Il aura alors
manqué les trois
premiers tandis
que le coup
d�envoi est
prévu en
m a r s
p r o c h a i n
en MLS.

INTER MIAMI
Beckham cible David Silva 

REAL MADRID

Zidane, un
licenciement qui
coûtera très cher 

Sur la sellette après un début de saison compliqué,
Zinedine Zidane est sous contrat jusqu�en juin 2022.
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R étropédalage forcé après
la réaction prudente du
président Donald

Trump, le secrétaire d�État
américain, Mike Pompeo, en
tournée dans le Golfe, a assuré
que les États-Unis privilé-
giaient une «solution paci-
fique» avec l�Iran, qu�il accuse
d�être à l�origine de la récente
attaque contre des installations
pétrolières en Arabie saoudite.
M. Pompeo a rencontré, jeudi,
le prince héritier d�Abou
Dhabi, Mohammed ben Zayed
Al-Nahyane. À l�issue de leur
entretien, il a évoqué, devant
des journalistes, l�existence
d�un «consensus» dans le Golfe
sur la responsabilité de l�Iran
dans les attaques. «Nous som-
mes ici pour bâtir une coalition
destinée à parvenir à la paix et
à une solution pacifique», a
déclaré le chef de la diplomatie
américaine avant de s�envoler
pour Washington, disant espé-
rer que l�Iran voit les choses
«de la même manière». Son
homologue saoudien, Adel 
al-Jubeir, a réagi sur Twitter
en avertissant que toute com-
plaisance envers Téhéran allait
l�encourager à «commettre
d�autres actes de terrorisme et
de sabotage dans notre région».
Le président américain, Donald
Trump, avait dépêché mardi 
M. Pompeo à Jeddah (centre-
ouest de l�Arabie saoudite)
pour discuter de la réponse à
apporter aux attaques contre le
royaume allié. Interrogé par la
télévision américaine CNN, le
chef de la diplomatie iranienne
Mohammad Javad Zarif, a
déclaré qu�une frappe améri-
caine ou saoudienne déclenche-
rait «une guerre totale», ajou-
tant que son pays ne voulait
«pas la guerre» mais ne trem-
blerait pas s�il s�agissait de «se
défendre». Le récent durcisse-
ment de la position américaine
a fait craindre une escalade
armée, après les frappes ayant
visé le 14 septembre le coeur de
l�industrie pétrolière saou-
dienne et entraîné une réduc-

tion de moitié de la production
d�or noir du premier exporta-
teur mondial. Lors de la visite
de M. Pompeo en Arabie saou-
dite, les deux parties «ont
convenu que le régime iranien
doit être tenu responsable de
son comportement agressif,
imprudent et menaçant», a
déclaré la porte-parole du
département d�État, Morgan
Ortagus. Le même jour, Riyadh
a dévoilé de nouveaux résultats
de son enquête et assuré que
l�attaque avait été «incontesta-
blement parrainée par l�Iran».
Soutenus par Téhéran, les
rebelles du Yémen ont revendi-
qué cette attaque, menaçant
également de cibler les Émirats
arabes unis, un membre clé de
la coalition anti-Houthis qui
intervient depuis, 2015, au
Yémen pour soutenir le gouver-
nement reconnu par la commu-
nauté internationale. Mais
selon Riyadh, «l�attaque venait
du Nord». Les Houthis ont déjà
atteint des douzaines de cibles
en Arabie saoudite. Leur arse-
nal, en expansion, a révélé la
vulnérabilité du royaume mal-
gré ses importantes dépenses
militaires. Mais la double
attaque de samedi dernier est
d�une autre ampleur que les
précédentes. Mercredi, la
chaîne américaine CBS News a

cité un responsable américain
anonyme selon lequel le guide
suprême iranien, l�ayatollah
Ali Khamenei, aurait lui-même
approuvé l�attaque, à condition
qu�elle soit menée de manière à
nier l�implication iranienne. Le
commandant des Gardiens de
la Révolution iraniens, le géné-
ral de division Hossein Salami,
a reproché jeudi aux États-
Unis de les «accuser à tort d�ê-
tre derrière tout incident» dans
la région. L�ONU a annoncé
jeudi l�arrivée d�experts à
Riyadh pour démarrer une
enquête internationale «à l�in-
vitation des autorités» du pays.
Selon le New York Times, l�ar-
mée américaine a dressé une
liste de cibles iraniennes, y
compris la raffinerie de pétrole
d�Abadan, l�une des plus gran-
des au monde, ou l�île de
Khark, la plus importante
installation d�exportation de
pétrole du pays. Parmi les 
autres cibles potentielles, figu-
rent les sites de lancement de
missiles et d�autres actifs des
Gardiens de la Révolution,
ainsi que des bases  du Sud-
Ouest où des activités inhabi-
tuelles laissent à penser qu�ils
ont joué un rôle dans les frap-
pes. Pour Washington, l�at-
taque en Arabie saoudite impli-
quait des missiles de croisière

en provenance d�Iran, a confié
un responsable américain s�ex-
primant sous couvert de l�ano-
nymat. Il a ajouté que des preu-
ves seraient présentées à
l�Assemblée générale de l�ONU
à New York, la semaine pro-
chaine. M. Zarif a quitté l�Iran
hier matin pour participer à
cette AG, selon la diplomatie
iranienne. Le président ira-
nien, Hassan Rohani, devrait
également se rendre à New
York et pourrait rencontrer son
homologue français,Emmanuel
Macron, qui avait évoqué fin
août une éventuelle rencontre
entre MM. Rohani et Trump.
Jeudi, l�Élysée a estimé qu�il
restait cependant «encore
beaucoup de choses à vérifier»
avant une telle rencontre. 
M. Trump, qui a déjà imposé
des sanctions qui ont paralysé
l�économie iranienne, a promis
mercredi de durcir de manière
«substantielle» ces mesures.
Les tensions entre l�Iran et les
Etats-Unis sont fortes depuis
que l�administration Trump
s�est retirée unilatéralement
en mai 2018 de l�accord inter-
national de 2015 sur le
nucléaire iranien, avant de
rétablir des sanctions croissan-
tes à l�encontre de la
République islamique.

ATTAQUES DES TERMINAUX PÉTROLIERS SAOUDIENS

PPoommppeeoo  ppoouurr  uunnee  ««ssoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee»»  aavveecc  ll��IIrraann
LE  RÉCENT durcissement de la position américaine a fait craindre une escalade
armée, après les frappes ayant visé le 14 septembre le c�ur de l�industrie
pétrolière saoudienne et entraîné une réduction de moitié de la production d�or
noir du premier exportateur mondial.

LL es rebelles Houthis du Yémen ont
accusé hier la coalition dirigée par
l�Arabie saoudite  d�une «grave esca-

lade à Hodeïda, de nature à dynamiter l�ac-
cord» conclu en décembre à Stockholm sur
une trêve et un redéploiement des forces
dans cette ville portuaire stratégique de
l�ouest du Yémen.»Les raids intensifs sur
Hodeïda sont une grave escalade de nature à
dynamiter l�accord de Suède», a déclaré
Mohammed Abdessalem, l�un des dirigeants
des Houthis, cité par leur chaîne de télévi-
sion Al-Massirah au lendemain de frappes
annoncées par la coalition.»La coalition sera
tenue responsable des conséquences de cette
escalade et la position des Nations unies à ce
propos sera observée avec attention», a-t-il
ajouté. La coalition dirigée par l�Arabie saou-
dite, qui intervient au Yémen depuis 2015, a
annoncé avoir lancé jeudi une opération mili-
taire contre les rebelles Houthis soutenus
par l�Iran, la première depuis des attaques le
14 septembre contre des installations pétro-

lières saoudiennes. Jeudi, la coalition a dit
avoir détruit quatre sites situés au nord de la
ville portuaire de Hodeïda, utilisés par les
rebelles pour assembler des bateaux télécom-
mandés et des mines marines, selon un com-
muniqué publié par l�agence de presse offi-
cielle saoudienne SPA. Elle a qualifié ces
sites de menaces à la sécurité maritime dans
le stratégique détroit de Bab al-Mandeb et le
sud de la mer Rouge. Peu avant l�annonce de
cette opération militaire, la coalition avait
affirmé avoir déjoué une attaque au bateau
piégé, sans équipage à bord. «La force navale
de la coalition a détecté une tentative de la
milice terroriste Houthie liée à l�Iran de com-
mettre un acte hostile et terroriste imminent
dans le sud de la mer Rouge en utilisant un
bateau piégé télécommandé», a indiqué la
coalition dans un communiqué diffusé par
SPA. Le bateau a été lancé «depuis le gou-
vernorat de Hodeïda», dans l�ouest du
Yémen, a-t-elle ajouté sans préciser la cible
du bateau, qui a été détruit. Concernant la

navigation au large de Hodeida, le responsa-
ble rebelle a accusé la coalition de retenir
plusieurs navires, les empêchant de déchar-
ger leurs cargaisons dans les ports de la ville.
Cet acté équivaut à «un acte de guerre et à
une agression», a-t-il affirmé. Les Houthis
continuent d�occuper le port de Hodeïda en
dépit d�un accord parrainé par les Nations
unies et signé le 13 décembre 2018, pré-
voyant de céder le contrôle de cette installa-
tion à des forces neutres (les anciens agents
de la douane) et un redéploiement des forces
des rebelles et du gouvernement autour de la
ville. Les Houthis ont revendiqué les
attaques du 14 septembre contre des instal-
lations pétrolières dans l�est de l�Arabie
saoudite. Riyadh et Washington accusent
toutefois l�Iran, qui dément, d�être à l�origine
de ces attaques ayant coupé la production
pétrolière de l�Arabie saoudite par deux et
entraîné une flambée des prix du baril.

YÉMEN

Les  rebelles  accusent  la  coalition  d�une  «grave  escalade  à  Hodeïda»
JJEEUUDDII, la coalition a dit avoir détruit quatre sites situés au nord de la ville portuaire de Hodeïda, utilisés par les rebelles pour assembler des

bateaux télécommandés et des mines marines, selon un communiqué publié par l�agence de presse officielle saoudienne SPA.

Belliqueux un
jour, diplomate

toujours

VOIES NAVIGABLES DU GOLFE
L�Irak  refuse  de  rejoindre  la
force  maritime  de  protection  
Le ministère irakien des Affaires
étrangères a annoncé jeudi que
l�Irak ne se joindrait à aucune force
ni à aucune coalition chargée de la
protection des voies navigables dans
le Golfe, a rapporté l�agence de
presse officielle irakienne. Le porte-
parole du ministère, Ahmed al-
Sahaf, a confirmé que l�Irak ne
participerait à aucune force de
protection des voies navigables dans
le Golfe et rejetait la participation
d�Israël à une telle force. «La
sécurité du Golfe est de la
responsabilité des pays du Golfe», a
souligné M. Al-Sahaf. Le refus de
l�Irak fait partie de sa politique de
maintien de la neutralité face à la
montée des tensions dans la région
du Moyen-Orient entre Washington
et Téhéran. Plus tôt dans la journée,
le ministre irakien des Affaires
étrangères, Mohammed 
al-Hakim, a eu un entretien
téléphonique avec son homologue
iranien, Mohammad Javad Zarif, et
a discuté avec lui du maintien de la
sécurité et de la stabilité dans la
région du Moyen-Orient.
Précédemment, le Pentagone avait
formé une coalition dirigée par les
Etats-Unis pour protéger les navires
de commerce dans les eaux du Golfe,
après une série d�attaques visant
des pétroliers, ces derniers mois. En
août, le ministre iranien de la
Défense, Amir Hatami, a critiqué la
formation de cette coalition,
affirmant qu�une telle mesure serait
«extrêmement provocante et aurait
des conséquences désastreuses».

ILS ÉTAIENT PORTEURS DE
CHARGES EXPLOSIVES
Le  Liban  dévoile  deux
drones  lancés  par  Israël  sur
Beyrouth

Le Liban a exposé jeudi deux drones
lancés par Israël sur la banlieue
Sud de Beyrouth, détaillant le
modus operandi de l�opération. Le
ministre de la Défense libanais,
Elias Bou Saab a dit ne pas être en
mesure d�identifier la cible exacte
de «l�agression», qui s�est déroulée
peu avant l�aube le 25 août. Cette
agression est intervenue quelques
heures après des frappes aériennes
menées par Israël en Syrie voisine.
Lors d�une conférence de presse,
Elias Bou Saab, a exhibé le premier
appareil, qui avait chuté sur la
banlieue Sud de Beyrouth, et les
restes du second, qui avait explosé
dans les airs. Les informations
récupérées sur le premier ont permis
de déterminer que le «lancement» de
l�appareil s�était fait à un peu plus
de 4 kilomètres des côtes libanaises.
Selon lui, le drone était piloté par
l�intermédiaire d�un autre drone
«de plus grande taille», qui se
trouvait dans le secteur. Pour
rejoindre sa cible, le premier drone,
chargé de 4,5 kg d�explosifs, a
traversé le secteur de Jenah, dans la
banlieue Sud, près de l�aéroport de
Beyrouth, d�après le ministre.»Pour
la première fois, des drones chargés
d�explosifs ont survolé l�aéroport,
mis en danger l�aviation civile et
explosé dans les rues de la banlieue
de Beyrouth», a-t-il affirmé,
estimant que l�incident était «la
violation la plus grave» par Israël
de la résolution 1701 de l�ONU,
mettant fin à la dernière agression
israélienne en 2006 contre le Liban,
avec plus de 1.200 morts, en
majorité des civils.
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L a Russie et la Chine ont
mis jeudi leur veto à une
résolution de

l�Allemagne, la Belgique et du
Koweït imposant un cessez-le-
feu à Idlib en Syrie, approuvée
par 12 pays, illustrant à nouveau
la profonde division du Conseil
de sécurité de l�ONU sur ce dos-
sier. Il s�agit du 13e veto de la
Russie à une résolution sur la
Syrie depuis le début du conflit
en 2011. La Guinée équatoriale,
membre non permanent, s�est
abstenue lors du vote. Le texte
avait fait l�objet de négociations
ardues pendant une quinzaine
de jours. La Russie a plaidé en
vain pour que le cessez-le-feu
comprenne des exemptions pour
les «opérations terroristes»
menées dans la province d�Idlib
(nord-ouest). Inacceptable pour
les auteurs de la résolution car
cela aurait ouvert la voie à de
multiples interprétations et
aurait conduit à de possibles
nouvelles attaques de sites civils
en Syrie. Les trois coauteurs
avaient accepté dans un texte
qualifié de «purement humani-
taire» une mention évoquant
des «mesures terroristes», sous
condition qu�elles respectent le
droit international, selon l�am-
bassadeur allemand, Christoph
Heusgen. «Bombarder les hôpi-
taux, les écoles et les installa-
tions civiles ne participe en rien
à la lutte contre le terrorisme», a
lancé son homologue belge,
Marc Pecsteen de Buytswerve.
L�ambassadeur russe à l�ONU,
Vassily Nebenzia, a dénoncé, de
son côté, «la flambée d�activisme
humanitaire» des autres memb-
res du Conseil de sécurité à
chaque avancée dans la reprise
de territoires par le régime
syrien, soutenu par la
Russie.»C�est la même chanson,
les terroristes se transforment
en représentants de l�opposi-
tion», a ironisé le diplomate. «La
résolution était d�emblée vouée
à l�échec et vous divisez délibéré-
ment le Conseil de sécurité»
avant le début la semaine pro-

chaine de l�Assemblée générale
annuelle de l�ONU au niveau
des chefs d�Etat et de gouverne-
ment, a-t-il accusé.»Il ne faut
pas politiser la question humani-
taire», a réclamé son homologue
chinois, Jun Zhang, en deman-
dant la participation de tous à la
reconstruction de la Syrie. 

Tous les pays ayant voté en
faveur de la résolution ont
déploré plus ou moins vivement
le blocage de la Russie et de la
Chine. Les Etats-Unis ont mis
en garde contre une nouvelle
offensive militaire à Idlib et
exhorté l�ONU à rendre respon-
sables les auteurs de la dégrada-
tion de la situation humanitaire
dans le nord-ouest de la Syrie.
Avant la réunion, l�ambassadeur
français, Nicolas de Rivière,
avait souligné le lien entre une
fin de conflit et la reconstruction
du pays. «Aussi longtemps qu�il
n�y aura pas de solution sur les
volets humanitaire et politique,
la France, l�Europe et plusieurs
autres pays ne participeront pas
à la reconstruction» du pays, a-t-
il averti. Des frappes spora-
diques se poursuivent à Idli
après quatre mois de bombarde-
ments du régime syrien. L�ONU

ne cesse depuis le printemps de
mettre en garde contre la dégra-
dation de la situation humani-
taire dans cette province où
vivent quelque 3 millions de per-
sonnes dont 1 million d�enfants.
L�ambassadeur syrien à l�ONU,
Bashar Ja�afari, a dénoncé un
projet de  résolution «qui n�a
rien à voir avec l�objectif pro-
clamé» d�une aide humanitaire.
Il «ignore la cause du conflit, le
terrorisme», a-t-il dit. Dans la
foulée de leur veto, la Russie et
la Chine ont mis au vote un
texte concurrent imposant lui
aussi un cessez-le-feu. Mais à la
différence du premier texte, ce
dernier spécifiait que «la cessa-
tion des hostilités ne s�applique
pas aux opérations militaires
contre des individus, des grou-
pes ou des entités associés avec
des groupes terroristes».
Comme attendu, la résolution a
été rejetée, ne recueillant pas les
9 voix sur 15 indispensables à
son adoption. Sur un autre plan,
les parties syriennes et l�ONU
sont parvenues à «un accord»
sur la composition d�un Comité
constitutionnel chargé d�établir
une nouvelle Constitution pour
la Syrie, a affirmé le secrétaire

général de l�Organisation,
Antonio Guterres. «Il y a main-
tenant un accord entre les par-
ties sur la composition du
Comité et (l�émissaire de l�ONU)
Geir Pedersen met la dernière
main avec les parties aux termes
de référence», a-t-il précisé mer-
credi lors d�une conférence de
presse sur la prochaine
Assemblée générale de l�ONU.
«Nous espérons que cela sera
bientôt conclu», a-t-il ajouté.
«J�espère que ce sera une étape
très importante pour créer les
conditions d�une solution poli-
tique à ce conflit tragique», a
aussi dit M. Guterres. L�ONU
travaille depuis des mois à la
création de ce Comité. Il doit
comprendre 150 personnes, dont
50 choisies par le régime, 50 par
l�opposition et 50 par l�ONU.
Outre la composition du Comité,
l�ONU, l�opposition et Damas
doivent aussi se mettre d�accord
sur les procédures de fonction-
nement de cette instance et sa
hiérarchie. Le quotidien pro-éta-
tique al-Watan a indiqué que 
M. Pedersen arriverait demain à
Damas pour rencontrer lundi le
chef de la diplomatie syrienne
Walid Mouallem.

RUSSIE

De  grandes
man�uvres
militaires

La Russie a lancé lundi de gran-
des man�uvres militaires annuel-
les, mobilisant jusqu�à aujourd�hui
128.000 hommes dans le centre du
pays, dont des militaires et des
avions chinois, avec pour scenario
de repousser une attaque islamiste.
Organisées essentiellement dans la
région d�Orenbourg, frontalière du
Kazakhstan, les manoeuvres Tsentr-
2019 impliqueront «plus de 
20.000 engins militaires, environ
600 appareils volants et jusqu�à 15
navires», selon un communiqué du
ministère russe de la Défense. 

En plus des soldats russes, des
troupes venues de Chine, d�Inde, du
Pakistan et de plusieurs pays d�Asie
centrale doivent participer à ces
man�uvres. 

Une vingtaine d�avions et d�héli-
coptères chinois prendront notam-
ment part aux exercices. 

Ceux-ci se basent sur un scénario
dans lequel un pays indéterminé,
converti à l�islamisme radical, entre
en conflit avec la Russie. 

«Un Etat imaginaire émerge au
sud-ouest de la Russie. Ses leaders
partagent les idées extrémistes des
organisations terroristes internatio-
nales. Ce pays imaginaire, possé-
dant une armée développée, tente
d�exercer une pression sur la Russie,
y compris militaire», e expliqué la
semaine dernière le vice-ministre
russe de la Défense, Alexandre
Fomine.

«L�escalade des tensions évolue
finalement vers un conflit armé», a-
t-il poursuivi, cité par l�agence offi-
cielle TASS, au cours d�un briefing. 

La première phase des 
man�uvres sera consacrée à coor-
donner le commandement, repousser
des attaques aériennes et mener des
opérations de reconnaissance. Dans
la seconde phase, la coalition inter-
nationale formée par la Russie dans
ces exercices mènera des frappes
massives contre l�ennemi, précise le
ministère de la Défense. La Russie
organise chaque année, au mois de
septembre, de grandes man�uvres
militaires. 

Les précédentes, organisées en
Sibérie orientale et dans l�Extrême-
Orient russe, avaient mobilisé
300.000 hommes et tout l�arsenal
moderne de l�armée russe, dont les
missiles Iskander, capables de
transporter des ogives nucléaires.

La Chine y avait participé avec
un contingent plutôt symbolique
mais dont la présence traduisait
une volonté de plus en plus mani-
feste de conjuguer les moyens des
deux pays face à une menace étran-
gère non identifiée formellement. 

L�année précédente, les exercices
nommées Zapad-2017 (Ouest-2017)
s�étaient déroulés près de la fron-
tière avec la Lituanie et la Pologne,
provoquant la fureur de l�Otan et de
plusieurs pays européens qui
avaient dénoncé une provocation. 

TREIZIÈME VETO RUSSE À UNE RÉSOLUTION IMPOSANT LE CESSEZ-LE-FEU À IDLIB

«C�est  la  même  chanson»  a  ironisé  l�ambassadeur  russe  à  l�ONU
L�AMBASSADEUR  russe à l�ONU, Vassily Nebenzia, a dénoncé «la flambée d�acti-
visme humanitaire» des autres membres du Conseil de sécurité à chaque avancée
dans la reprise de territoires par le régime syrien, soutenu par la Russie.

D eux fillettes sont mortes jeudi dans
des violences entre communautés à
Tombouctou, dans le nord du Mali

en guerre, tandis qu�un commissaire de
police a été tué par une foule en colère plus
au sud, ont indiqué des responsables.
Tombouctou, la «perle du désert» dure-
ment éprouvée par les violences séparatis-
tes, terroristes et interethniques qui frap-
pent le Mali depuis 2012, connaît depuis
mercredi soir un vif accès de tensions inter-
communautaires, ont rapporté différentes
sources informées sur la situation dans
cette zone devenue difficilement accessible
pour des raisons de sécurité. «Deux fillettes
qui étaient dans un véhicule ont été tuées
par des tirs», a dit une source proche du
gouvernorat local sans plus de précision.
La Coordination des Mouvements de
l�Azawad (CMA, ex-rébellion à dominante
touareg) a fait état de deux enfants morts,
tués par des tirs de l�armée malienne selon
elle, de plusieurs blessés, de commerces et
de maisons pillés et saccagés, ainsi que de
voitures et de motos incendiées. Les popu-
lations civiles sont «visées sur la base de
leur appartenance ethnique», a-t-elle dit.
La Croix-Rouge et la mission de l�ONU au
Mali (Minusma) ont exprimé leur inquié-
tude devant ces violences, alors que les ten-
sions sont fréquentes entre les populations

sédentaires de la région et les «peaux clai-
res», Touareg et Arabes, accusées d�être
responsables de «braquages à longueur de
journée». En avril, une manifestation
contre le meurtre d�un jeune chauffeur de
car avait dégénéré en scènes de pillage
visant les communautés touareg et arabe
de la localité proche de Goundam. Les nou-
velles tensions ont éclaté mercredi après
que des inconnus eurent forcé des barrages
mis en place par des jeunes de Tombouctou
après l�enlèvement pendant trois jours de
deux des leurs, selon des témoins. «Si l�ar-
mée malienne ne peut pas nous sécuriser,
nous allons nous sécuriser nous-mêmes.
C�est nous les vrais natifs de Tombouctou»,
a déclaré un jeune manifestant, Younousse
Touré, très remonté contre les «peaux clai-
res». La CMA a appelé la force de l�ONU à
protéger les populations. La Minusma a dit
mener des actions sécuritaires avec la
police des Nations unies (Unpol) et les for-
ces maliennes. Plus au sud-ouest, à Niono,
un commissaire a été tué par des «manifes-
tants qui l�accusaient d�exactions». Une
partie de la population, déjà remontée
contre lui, n�a pas supporté de le voir reve-
nir après deux semaines d�absence, a
déclaré un responsable du commissariat de
Niono. «Des manifestants excités ont
assiégé le commissariat» pour exiger son

départ, a rapporté le ministère de la
Sécurité civile. «Une horde d�individus
armés de projectiles en tous genres ont sac-
cagé le commissariat et agressé le person-
nel. Les policiers débordés se sont retirés
et, dans leur retraite, le commissaire divi-
sionnaire Issiaka Tounkara, blessé à la
tête, a été rattrapé et assassiné par les
manifestants», selon le communiqué du
ministère. «En outre, ces manifestants ont
cassé le magasin d�armement, emporté des
armes, incendié deux véhicules d�interven-
tion et deux véhicules particuliers apparte-
nant aux policiers», a ajouté le ministère.
«Le bilan est de un mort (le commissaire)
et 22 blessés, dont un gendarme, et quatre
cas graves parmi les policiers. Côté mani-
festants, un mort et quelques blessés sont
à déplorer», selon la même source. «Le
commissaire est un ami des bandits.
Depuis sa nomination, les vols de motos,
les braquages et pillages des boutiques se
multiplient», a accusé un  manifestant,
Issiaka Sanogo. «Des actions sécuritaires
coordonnées sont en cours impliquant la
Police des Nations unies (Unpol) et la
Force de la Minusma avec les Forces de
défense et de sécurité maliennes», a précisé
la Minusma, en exhortant «les communau-
tés à s�abstenir de recourir à la violence et
à régler leurs différends pacifiquement».

MALI
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Le veto russo-chinois bloque les calculs de la coalition
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«A Mansourah tu nous as
séparés » est le film
documentaire qui fera

l�ouverture des 17es Rencontres
cinématographiques de Béjaïa
ce soir. Un film qui lève le
voile sur un pan de notre
histoire assez méconnue
finalement� Un film qui
revient sur les lieux où le
père de la réalisatrice
n�a plus remis les
pieds depuis 50 ans.
Dorothée Myriam
Kellou ira interroger
ce passé non sans
pudeur en jetant un
regard tendre, plein de
poésie sur ces images
enfouies dans la
mémoire de ces vieux
et vieilles qui n�ont
jamais été déplacés
vers des camps et
ainsi se sont vus tôt
déracinés . Dans cet
entretien que nous a
accordé la réalisatrice
qui est aussi
chercheuse en
histoire, nous tentons
de comprendre ce qui
s�est passé des
années en arrière. 

L�Expression : Tout d�abord, com-
ment vous est venue l�idée de ce docu-
mentaire et en quoi consistait le scéna-
rio que votre père vous a tendu au
départ ?

Dorothée Myriam Kellou: Je suis née
à Nancy, dans l�Est de la France. Depuis,
très petite je m�interrogeais sur mes origi-
nes algériennes. J�ai grandi dans une
famille mixte. Une mère française et un
père algérien. Mon père ne m�a pas trans-
mis sa langue, le kabyle, l�arabe la langue
de son pays et sa mémoire de l�Algérie. Il y
avait une sorte de silence autour de
l�Algérie qui m�avait beaucoup interrogée
et donc très petite j�avais des questionne-
ments et j�ai commencé à l�âge de 14 ans
à étudier l�arabe et puis j�ai poursuivi jus-
qu�au bac et j�ai fait des études de scien-
ces politiques et d�arabe.

j�ai fait un long détour pour arriver fina-
lement à l�Algérie puisque j�ai étudié l�a-
rabe au Caire, j�ai travaillé en Palestine et
j�ai fait un master d�études arabes aux
Etats-Unis où j�ai pris un cours d�histoire de
l�Algérie coloniale et là, je pense que j�étais
prête à interroger mon père et à regarder
les blessures qu�il avait peut-être exprimer
même dans le silence. J�avais en fait, un
professeur qui était libanais-américain. Il
était spécialiste de l�Algérie coloniale, son
nom est Oussama Abi Marshad. Il est pro-
fesseur à l�université de Washington et il
m�a dit : « Puisque vous êtes d�origine
algérienne, vous devriez creuser du côté
de l�oubli. » Moi, je ne comprenais pas très
bien ce que cela pouvait signifier et j�avais
un papier en histoire à écrire et c�est
comme ça que ma recherche sur les
regroupements a commencé. J�ai interrogé
mon père. Car, lui, il avait écrit un scénario
qui s�appelle « Lettre à mes filles » qu�il
m�avait offert quand j�étais en Palestine et
où il racontait en fait qu�il n�avait pas pu,
qu�il n�avait pas su transmettre la mémoire
d�un peuple, la mémoire de l�Algérie. Il
racontait son enfance dans un village,
Mansourah qui était entouré de fils barbe

lés. Je l�ai donc interrogé, je lui ai demandé
pourquoi il y avait des barbelés ? C�était
quoi cette histoire ? Et il m�a dit que c�est
l�histoire des regroupements de popula-
tions, que c�était le point d�attaque d�une
vie brisée par la guerre qui nous a donné le
droit à l�errance et à l�émigration. Moi je ne
comprenais pas beaucoup ce que cela
pouvait dire. Un jour, une fois après toutes
ces années d�études, de voyage et de
recherches, je me suis senti prête à inter-
roger mon père et ce travail est devenu
mon mémoire de recherche aux Etats-
Unis. J�ai ensuite décidé d�en faire un film.
Ce qui comptait pour moi, c�était la trans-
mission par l�image puisque mon père est
réalisateur, qu�il a su me transmettre l�a-
mour du cinéma, passer par l�image pour
avoir accès à ce qu�il n�avait pu me trans-
mettre autrement que par le silence. C�est
ça l�origine du film. 
Au fur et à mesure de mes recherches-
J�en ai fait beaucoup - j�ai été dans les
archives militaires au château de
Vincennes en France. J�ai été au Cpad où
l�on peut trouver des archives, au ministère
des Armées en France. Effectivement, j�ai
pu retrouver des images que je projette
dans le village dans le film, mais ce sont en
fait des archives de l�armée française. 

Ce sont des images de propagande où
l�armée met en scène une entente entre la
population regroupée et l�armée française
dans les camps. Elle met en scène aussi
l�apport qu�auraient pu supposer être les
regroupements, les écoles, les dispensai-
res. Ça ne touchait pas au traumatisme
premier qui est celui du déracinement car
c�est un déplacement forcé. C�était une
question importante pour moi parce qu�en
passant par le point de vue de l�armée fran-
çaise et ce discours de modernisation de
l�Algérie rurale, on peut ne pas comprendre
ce que signifient pour ces habitants ces
regroupements. Or, ce sont des déplace-
ments forcés, le fait d�être placés sous sur-
veillance militaire française.

Votre film évoque un passé peu ou
pas du tout connu . Comment êtes-vous
parvenue à retrouver les archives pour
faire ce film ?

Effectivement, c�est une histoire qui
n�est pas beaucoup connue. Moi-même,
j�ai été étonnée de me rendre compte qu�il
y avait très peu de recherches historiques
sur le sujet. Il y a un livre qui s�appelle « le
déracinement » de Pierre Bourdieu et
Abdelmalek Sayad qui a été publié juste
après la guerre. Il y eut des ouvrages
ensuite, quelques-uns, mais peu nom-
breux finalement par rapport à l�importance
de cette histoire et ce qu�elle a provoqué
en fait dans l�Algérie au plus profond de
son âme, son territoire. Ce qui m�a étonné
aussi est qu�il y ait peu de témoignages
d�Algériens qui ont été regroupés. C�est
quelque chose qui manque beaucoup dans
les ouvrages scientifiques, parmi ceux qui
ont été publiés. Ce qui comptait vraiment
pour moi, c�était d�avoir accès à l�intimité
de ces souvenirs ; comprendre ce qu�ils
avaient vécu et comment ils portaient en
eux cette mémoire aujourd�hui. Ça a été un
long travail. Mon père n�était pas retourné
pendant 50 ans dans son village. Il l�avait
quitté à l�indépendance. Il s�était installé à
Alger. Il n�était jamais revenu en fait. Parce
qu�il y eut un exode massif vers les villes et
cela fait partie de l�histoire de ces regrou-
pements, c�est-à-dire que les campagnes
ont été largement vidées de leurs popula-
tions par cette politique. Il y a une espèce
de mouvement inexorable vers les villes et
une absence de retour. Ce film-là est un
retour. Il y a, déjà, en soi, un effort réelle-
ment pour aller au c�ur de cette mémoire.
Je me suis rendu compte, que même 
50 ans après, l�émotion était très présente.
Elle affleurait à tout moment. J�étais très
marquée par cette émotion. De tous leurs
récits j�en ai fait des cauchemars. Ça m�a
beaucoup bouleversé en fait d�avoir accès
au village de mon père à travers cette his-
toire de déracinement et la violence sourde

que le déracinement signifie. Parce
que c�est difficile de comprendre
qu�ils ont quitté leur monde, même
à 10 kilomètres, leur village qui était
protégé par leurs ancêtres, l�esprit
de leur ancêtres. Il y a une violence
qui n�est pas facile à nommer. 

Le film laisse place à l�expres-
sion de cette douleur, de ce
silence, cette émotion qui est vrai-
ment profonde et enfuie parce que
c�est vraiment ça que j�ai ressenti.

Votre film lève le voile sur un
certain traumatisme qu�ont
connu les Algériens et qui sem-
ble se poursuivre par une cer-
taine note de violence telle
qu�exprimée de façon sous-
jacente dans votre film. Un des
non-dits, justement évoqué, est
celui du « problème des origi-
nes ». Qu�en pensez-vous ?

Effectivement, d�après ce que
j�ai cru comprendre, il y a des ten-
sions qui subsistent jusqu�à aujour-
d�hui entre populations originaires
de Al Hamra, Ouled Abbas et de
Mansourah ,qui restent très vives.
Comme il y a eu une cohabitation
forcée qui n�a pas été choisie, cette
dernière n�était forcément pas heu-
reuse car absolument pas choisie.

Une fois qu�on a été déplacé,
ancré à nouveau dans un lieu, les
villages sont souvent détruits pour
ne laisser aucun refuge au FLN, il
y a une difficulté du retour et on
reste là, sans raconter nécessaire-
ment son histoire. Ce sont des ten-
sions qui sont là et refoulées. Je
pense que ce travail des origines,
être capable de nommer d�où l�on
vient, de quel village on vient, de

connaître l�histoire du village, savoir s�il a
été détruit, déplacé� Tout cela est un
énorme travail qui reste à faire à l�échelle
de l�Algérie, de documenter ce déracine-
ment. On dit souvent, par exemple, que les
Palestiniens ont beaucoup documenté la
destruction de leur village et leur déplace-
ment forcé, les Algériens ont moins fait. Il y
a quelque part un manque de mémoire. Il
reste énorme jusqu�à aujourd�hui. J�espère
que le film va contribuer à ouvrir des pos-
sibilités de documentation avant que ces
populations ne meurent, disparaissent
parce qu�elles sont déjà très âgées. Que
cette mémoire puisse être transmise,
même si c�est une mémoire douloureuse.
Au moins qu�elle puisse être transmise.

Enfin, le silence, les mots, la poésie
sont omniprésents. Un choix esthétique
voulu pour dédramatiser le tragique de
l�histoire ?

Pour moi c�est du cinéma, je pense
qu�en travaillant avec Hassan Ferhani à l�i-
mage, il y a quelque chose de l�ordre de la
poésie vraiment dans le lieu de ruines,
d�une mémoire intime, qu�on va chercher.
C�est important de s�exprimer avec poésie.
Mon père est quelqu�un qui s�exprime avec
beaucoup de poésie, c�est peut-être
quelque chose qui m�a été transmis de
l�Algérie. C�est la force de l�oralité. 

La poésie des mots. C�était important
que le film soit beau et poétique car c�est
une histoire tellement violente et si on ne
passe pas, quelque part, par la poésie et
d�ailleurs les personnages eux-mêmes se
racontent avec poésie, ils atteignent une
violence qui est palpable ; quelque part
donc, c�est une manière de transmettre
cette histoire avec douceur. 

Car transmettre la violence directe-
ment, empêche la transmission. Et le pas-
sage par l�image, par la poésie permet
beaucoup plus pour que la personne qui
reçoit ne se ferme pas. C�est dur, mais elle
est capable d�écouter parce qu�il y a une
beauté derrière�

O.H

DOROTHÉE MYRIAM KELLOU, RÉALISATRICE ALGÉRO-FRANÇAISE, À L�EXPRESSION

« LA TRANSMISSION DE LA
MÉMOIRE EST ESSENTIELLE »
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LE CHEF DE LA MINURSO
VISITE LES CAMPS DES
RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

Le représentant spécial pour
le Sahara occidental et chef de
la Minurso, Colin Stewart, s�est
rendu jeudi aux camps des
réfugiés sahraouis. Colin
Stewart a rencontré des
représentants d�ONG et des
responsables sahraouis activant
dans le domaine de
l�humanitaire, a indiqué le
représentant du Front Polisario
à l�ONU, Sidi Omar, dans un
tweet. La visite de Colin Stewart
intervient à quelques semaines
des délibérations prévues au
Conseil de sécurité pour le
renouvellement du mandat de la
mission qui expire le 31 octobre
prochain. Dans une lettre
adressée récemment au
président du Conseil de
sécurité, Vassily Nebenzia, le
président sahraoui, Brahim
Ghali, a  appelé le Conseil de
sécurité à hâter la désignation
d�un nouvel envoyé personnel
du secrétaire général de l�ONU,
«animé par les mêmes
convictions et la même
détermination que son
prédécesseur», Horst Kohler».

DECOUVERTE D�UNE CACHE
D�ARMES ET DE MUNITIONS A

TAMANRASSET 
Une cache contenant des

armes et des munitions a été
découverte, jeudi, par un
détachement de l�Armée
nationale populaire (ANP) lors
d�une patrouille de fouille et de
ratissage menée près de la
bande frontalière à
Tamanrasset, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Dans
le même contexte, un
détachement de l�ANP «a
découvert, suite à une opération
de ratissage dans la zone de
Djebel El-Refaâ, wilaya de
Batna, une casemate contenant
une mine de fabrication
artisanale.

LE SALAIRE DES MAGISTRATS
SERA RÉVISÉ

Le président du Syndicat
national des  magistrats (SNM),
Issaâd Mebrouk, a annoncé,
hier, à partir de Tipasa,  la mise
en place d�un groupe de travail
composé de cadres du ministère
de la Justice et du partenaire
social, pour modifier les
mécanismes régissant  les
salaires des magistrats.  Dans
une déclaration à la presse en
marge des travaux de la 1ère
session  ordinaire du Conseil
national du SNM, à l�Ecole
supérieure de la  magistrature
de Koléa (Tipasa), Mebrouk a
précisé que la rencontre,
mercredi dernier, des membres
du bureau exécutif du syndicat
avec le  ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, avait donné  lieu à
plusieurs décisions, notamment
«la mise en place d�un groupe
de  travail réunissant des
représentants des directions
exécutives du ministère  du
secteur et des membres du
bureau exécutif du syndicat pour
examiner les  moyens de
modifier les mécanismes et les
textes régissant les salaires des
magistrats».

L e pétrole autour des 65
dollars. Une bonne nou-
velle certes. Cela n�é-

carte cependant pas la question
de la diversification de l�écono-
mie nationale qui s�impose
comme une urgence. Un objec-
tif incontournable à atteindre
pour ne pas vivre le stress des
dégringolades cycliques des
cours de l�or noir avec leur lot
de scénarios catastrophiques.
Leur niveau actuel s�apparente,
toutefois, quoiqu�on en pense à
un bol d�air. Un sursis qui éloi-
gnerait probablement le spectre
du retour à l�endettement exté-
rieur. Une option que le gouver-
nement n�a pas écartée. Le
Premier ministre Noureddine
Bedoui a évoqué «la proposition
du gouvernement concernant
un possible recours au finance-
ment extérieur, auprès des
institutions financières mon-
diales de développement, en vue
de financer les projets écono-
miques structurels et renta-
bles» lors de son entretien, le 
17 septembre, avec le chef de
l�Etat Abdelkader Bensalah
sans citer le Fonds monétaire
international. Un niveau appré-
ciable du baril permettrait
aussi de moins recourir à la
planche à billets pour équilibrer
les finances, de relancer des
projets structurants prioritai-
res nécessaires pour ne pas
interrompre le développement
économique en marche du pays,
d�éviter une implosion du taux
d�inflation et d�assurer surtout
une justice sociale dont la
République, celle dont les

contours ont été dessinés par le
congrès de la Soummam, a fait
un de ses fondamentaux. Un
précieux «capital» férocement
défendu, jalousement gardé et
chèrement acquis. Tout comme
il faut souligner que des cours
de l�or noir élevés nous permet-
traient de moins puiser dans
des réserves de changes, autour
des 70 milliards de dollars, qui
fondent comme neige au soleil
et dont on prévoit l�assèche-
ment d�ici 2022. Leur niveau
actuel constitue incontestable-
ment, une éclaircie pour
l�Algérie. Une conjoncture qui
est liée à l�envolée des prix de
lundi dernier suite aux attaques
de drones qui ont frappé des
sites pétroliers saoudiens qui
ont privé le marché mondial de

5,7 millions de barils par jour,
les cours de l�or noir ont baissé
pavillon durant les deux jours
qui ont suivi cet événement
avant d�enregistrer deux haus-
ses consécutives, l�une jeudi et
l�autre vendredi. Hier, l�or noir
s�échangeait à 64,81 dollars, à
Londres, enregistrant une
hausse de 41 cents par rapport
à la veille qui sont venus s�ajou-
ter aux 80 cents de la séance du
19 septembre. Soit un gain de
1,21 dollar en moins de 48 heu-
res. Ce qui doit permettre au
baril de Brent, référence du
pétrole algérien de valider une
hausse hebdomadaire record.
Les prix du pétrole sont restés
sous tension, significativement
soutenus par l�information qui
faisait état de recherche d�achat

de brut et des produits du
pétrole à des pays étrangers par
l�Arabie saoudite. Ce qui a
laissé planer le doute sur les
capacités de relance réelle du
royaume dont le gouvernement
a assuré que la production
totale reprendrait avant la fin
du mois de septembre. Les
cours étaient aussi à l�écoute
des échanges «guerriers» ver-
baux entre Washington et
Téhéran, favorisant leur
hausse. L�Iran était responsa-
ble des frappes dévastatrices de
samedi, revendiquées par les
rebelles yéménites houthis, a
déclaré le secrétaire d�État
américain Mike Pompeo, en
visite mercredi dernier en
Arabie saoudite. Mike Pompeo
a qualifié l�attaque contre des
infrastructures pétrolières du
royaume d�«acte de guerre». Le
président américain, Donald
Trump qui avait annoncé
dimanche avoir autorisé l�utili-
sation de réserves stratégiques
américaines de pétrole pour
compenser la baisse de produc-
tion de l�Arabie saoudite, n�a
pas exclu une riposte des Etats-
Unis. Faut-il s�attendre à une
flambée des cours de l�or noir ?
Les experts ne l�excluent pas.
Les prix du brut augmenteront
d�au moins 15 à 20 dollars le
baril si la perturbation dure
sept jours. Si le retour à la nor-
male se prolonge jusqu�à 
30 jours, les prix pourraient
passer à trois chiffres, a pronos-
tiqué le président de la société
de conseil Rapidan Energy, Bob
McNally. On n�en est encore pas
là. Wait and see. M.T

LE PÉTROLE CLÔT LA SEMAINE SUR UNE HAUSSE HEBDOMADAIRE RECORD

Une  éclaircie  pour  l�Algérie  ?
LE  PAYS dont l�économie reste chevillée à ses revenus pétroliers a toutes les raisons
d�apprécier à juste titre ce rebond qui a propulsé le baril autour des 65 dollars.
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L�or noir s�é-
changeait, hier,
à 64,81 dollars

K amel Beldjoud a
ordonné avant-hier, à
Jijel, la résiliation des

contrats des entreprises natio-
nales et étrangères «récalci-
trantes dans la livraison de
leurs projets de logements dans
les délais impartis». «Il n�est
plus possible de tolérer des
retards dans la réception des
projets d�habitat sans justifica-
tifs valables et il est impératif
de  rattraper le retard accusé en
renforçant les chantiers en
moyens humains et  matériels»,
a précisé le ministre au cours de
son inspection de plusieurs pro-
jets de son secteur dans la
wilaya de Jijel. Le ministre a
souligné que «l�année 2019 sera
consacrée à l�assainissement  de
la nomenclature des logements,
le lancement de tous les projets
et  l�achèvement des chantiers
en cours de réalisation». «Les
marchés de logements de plus
de 1 000 unités ne doivent plus
être  attribués à une seule
entreprise comme c�est le cas

pour les projets de  l�Agence
nationale d�amélioration et du
développement du logement
Aadl», a  par ailleurs insisté le
ministre, appelant à la «réparti-
tion des projets au  profit d�un
maximum d�entreprises pour
permettre leur réception dans
les  délais et avec la qualité
requise». 

Le ministre a également
insisté sur la nécessité du suivi
de la qualité  des réalisations
affirmant que «tout manque-
ment dans le contrôle et le
suivi des chantiers entraînera
des sanctions à l�encontre des
responsables». Auparavant,
Beldjoud a assisté à un exposé
sur le secteur de l�habitat  à
Jijel avant de se diriger vers la
commune de Taher où il a
inspecté un  projet de réalisa-
tion de 640 logements (400 uni-
tés location-vente et 240 autres
logements promotionnels
aidés).  

Le ministre de l�Habitat, de
l�Urbanisme et de la Ville a éga-
lement  présidé la cérémonie de
mise en service du réseau de
raccordement au gaz  naturel

au profit de 919 foyers dans la
commune de Kheiri Oued
Adjoul à  40 km à l�est de Jijel
avant d�inspecter au chef-lieu
de wilaya, le chantier  de réali-
sation de 1 200 logements loca-
tion-vente et celui des 1 200
logements de même type en
réalisation à la localité de
Mezghitane. Sur ces sites, le

ministre a affiché son mécon-
tentement quant au retard
enregistré dans les travaux du
premier chantier et a instruit
les  responsables de la direction
régionale de l�Aadl à l�effet de
prendre «les  mesures adminis-
tratives nécessaires» pour rat-
traper le retard du chantier de
Mezghiche. N.B.

LE MINISTRE DE L�HABITAT ORDONNE LA RÉSILIATION DES CONTRATS 

Foudre  sur  les  entreprises  récalcitrantes  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE a souligné que «l�année 2019 sera consacrée à l�assainissement  de la nomenclature des logements ».
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