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Ali Benflis : « les conditions institutionnelles, légales et procédurales de l’élection présidentielle 
sont en place. En dépit de quelques lacunes dont le caractère n’est pas déterminant, ces conditions 

répondent aux critères acceptables de tenue du scrutin présidentiel».

Une troisième révision des listes électorales sera enclenchée dimanche. La première avait 
eu lieu après l’élection présidentielle annulée du 18 avril et la seconde après l’élection 

présidentielle du 4 juillet également annulée.

le point

Suspense 
PAR RABAH SERRADJ

Les postulants à la candidature 
pour l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain 
commencent à se succéder pour 
récupérer les formulaires comme 
l’exige la procédure en vigueur. 
Gageons que pour cette fois, il y 
aura moins de candidatures 
folkloriques, voire clownesques, 
comme ce fut le cas de la 
précédente élection avortée.
Le fait qu’un candidat comme Ali 
Benfl is a déjà retiré ses formulaires 
pourrait bien être porteur de 
pleins d’enseignements sur des 
élections appelées à se dérouler 
dans des conditions particulières. 
Deux fois candidat malheureux 
face à Abdelaziz Boutefl ika, Ali 
Benlis pourrait bien être le favori 
pour ce scrutin pas comme les 
autres. D’autres candidats ne 
devraient pas tarder à annoncer la 
couleur. L’une des grandes 
incertitudes pour ce scrutin 
présidentiel demeure bien la 
position du MSP et son leader 
Abderrazak Makri. L’un des partis 
politiques les plus disciplinés 
attendrait, probablement, le 
dernier moment pour se 
déterminer, par souci d’avoir tous 
les éléments sur la table. Aussi, il 
n’est pas impossible de voir le MSP 
soutenir, par manœuvre, un autre 
candidat que le sien.
En ces temps d’instabilité, où les 
Algériens sortent chaque vendredi, 
il reste intéressant de savoir dans 
quelles conditions va se dérouler 
la campagne électorale qui engage 
les différents candidats. Dans une 
conjoncture, où même des 
ministres ont le plus grand mal à 
activer, dans l’espace public 
notamment, il est curieux de 
savoir comment un candidat 
sillonnera le pays et animera sa 
campagne dans des conditions 
correctes. Comment se 
dérouleront les meetings et autres 
bains de foule des différents 
candidats les mardis et vendredis, 
jours où le mouvement de 
contestation accapare la rue ? Les 
restrictions concernant la 
circulation et les nouvelles 
dispositions de la loi électorale 
auront-elles un effet dissuasif ? Au 
vu des processions populaires 
visibles chaque vendredi, il est 
encore diffi cile de répondre par 
l’affi rmatif.

PAR INES DALI

«Cette mesure anticonstitu-
tionnelle et antidémocratique risque 
d’ouvrir la voie à tous les dérapages 
car instituant autour de la capitale 
un état de siège qui ne dit pas son 
nom», ont estimé les Forces de l’al-
ternative démocratique, lors d’une 
réunion «d’urgence» au siège du PT 
«pour se prononcer sur les dévelop-
pements politiques en cours qui 
vont à l’encontre de la démocratie et 
qui risquent de pousser le pays vers 
la dislocation susceptible de provo-
quer l’ingérence étrangère».
«Après les arrestations et emprison-
nements arbitraires qui ont touché 
des responsables politiques et des 
dizaines de citoyens et la remise en 
cause des droits fondamentaux (li-
berté de manifestation, de réunion, 
d’organisation, de presse, d’opi-
nion…), le vice-ministre de la Dé-
fense, qui a multiplié les discours 
belliqueux, vient de franchir un 
nouveau pas en interdisant, par un 
simple discours, aux Algériennes et 
aux Algériens d’exercer un droit 
fondamental arraché de haute luttes 
et inscrit dans la Constitution, celui 
de circuler librement sur tout le ter-
ritoire national», peut-on lire dans 
le communiqué.
Le vice-ministre avait, en eff et, dé-
claré avoir pris «toutes les mesures à 
même de garantir la sécurité des ci-
toyens et assurer leur bien-être», 
après avoir «constaté sur le terrain 
que certaines parties, parmi les re-
lais de la bande, aux intentions mal-
veillantes, font de la liberté de dé-
placement un prétexte pour justifi er 
leur dangereux comportement qui 
consiste à créer tous les facteurs qui 
perturbent la quiétude des citoyens, 

en drainant chaque semaine des ci-
toyens issus des diff érentes wilayas 
du pays vers la capitale, afi n d'am-
plifi er les fl ux humains, dans les pla-
ces publiques, avec des slogans ten-
dancieux qui n'ont rien d'innocent 
que ces parties revendiquent. 
Leur véritable objectif est d'induire 
l'opinion publique nationale en er-
reur avec ces moyens trompeurs 
pour s'autoproclamer fallacieuse-
ment comme les porte-voix du peu-
ple algérien. 
A cet eff et, j'ai donné des instruc-
tions à la Gendarmerie nationale 
pour faire face avec fermeté à ces 
agissements, à travers l'application 
rigoureuse des réglementations en 
vigueur, y compris, l'interpellation 

des véhicules et des autocars utilisés 
à ces fi ns, en les saisissant et en im-
posant des amendes à leurs proprié-
taires». 
Pour les forces de l’Alternative dé-
mocratique, ce sont des «mesures 
autoritaires prises par un pouvoir de 
fait, illégitime et rejeté par l’immen-
se majorité du peuple» qui inter-
viennent «au lendemain de la convo-
cation à des élections présidentielles 
(12 décembre)».
«Les mesures répressives, des prati-
ques liberticides, l’instrumentalisa-
tion de la justice et la mise au pas de 
toutes les institutions de l’Etat par le 
pouvoir en place dans l’objectif de 
sauvegarder le système conduisent 
le pays vers une impasse aux risques 

dramatiques pour la nation», esti-
me-t-on encore.
L’Alternative démocratique (FFS, 
RCD, PT, UCP, MDS, PST, PLD et la 
LADDH représentée par Noureddine 
Benissad), selon laquelle «la solu-
tion ne réside pas dans l’organisa-
tion de la présidentielle», rappelle 
«ses exigences de levée de toutes les 
entraves à l’exercice des libertés dé-
mocratiques, de libération de tous 
les détenus politiques et d’opinion 
et leur attachement au processus 
constituant souverain à même de 
permettre au peuple algérien de 
choisir souverainement et librement 
la nature des institutions à mettre 
en place». C’est la troisième opéra-
tion du genre cette année. 

Indépendance de 
la justice, libération 
des détenus et rejet 
des élections 
Les avocats 
marchent
à Tizi Ouzou
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

La rejet des élections du 12 
décembre prochain, la 
dénonciation de la détention 
«arbitraire» des détenus 
d'opinion et des activistes du 
mouvement populaire et 
l'exigence de leur libération, 
ainsi que la cessation de 
toutes tutelle et injonctions 
d'où qu'elles viennent sur la 
justice ont été au menu des 
actions de protestation des 
robes noires de Tizi Ouzou qui 
répondaient à l'appel à une 
grève générale suivie d»une 
marche lancé par l’Ordre local 
des avocats.
Durant la marche de jeudi 
dernier, à laquelle ont pris part 
des centaines d'avocats issus 
de toutes les juridictions de la 
wilaya et qui a démarré de la 
Cour et s'est terminée devant 
le tribunal situé au centre ville, 
plusieurs slogans ont été 
scandés. «Non 
l'instrumentalisation de la 
justice!», «Libérez les 
détenus !», criaient les 
manifestants. «Libérez 
l'Algérie !», criaient-ils encore, 
réclamant la fi n de la tutelle 
des militaires sur la vie 
politique du pays. «Dawla 
madania, machi 3askaria !», 
clamaient, en eff et, les robes 
noires qui ont réitéré les 
mêmes mots d’ordre 
dénonçant l’arbitraire de 
l’arrestation et l’incarcération 
des manifestants et des 
militants politiques et 
activistes du Hirak pour des 
motifs qu’ils considèrent 
arbitraires. Les avocats qui 
brandissaient des banderoles, 
des pancartes et l’emblème 
national et amazigh, ont 
réitéré leur «engagement 
indéfectible en faveur du 
mouvement populaire dans 
lequel ils disent se reconnaître 
et engagés pour faire aboutir 
la revendication du peuple 
souverain. Le rejet des 
élections du 12 décembre 
prochain est le refrain le plus 
scandé durant le défi lé. Une 
position qui est d'ailleurs le 
principal objet de la 
déclaration faite par l'Ordre 
local des avocats et publié sur 
sa page Facebook.
Le document fait part de la 
démarcation du barreau de 
Tizi Ouzou de la décision de 
l'Union nationale des barreaux 
d'accompagner la démarche 
du pouvoir et de son projet 
d'organiser des élections. Aux 
yeux des avocats de Tizi 
Ouzou, leur Ordre national a 
renié tous les engagements 
pris lors de la rencontre tenue 
le 6 juillet dernier à Béjaïa.

Les citoyens qui ne sont pas en-
core inscrits sur les listes électorales 
ou ayant changé de lieu de résidence 
et devant s’inscrire sur les listes de 
leur nouvelle circonscription admi-
nistrative ont quinze jours devant 
eux, à compter de demain, pour le 
faire. Cette révision des listes élec-
torales est la troisième opération du 
genre cette année. La première avait 
eu lieu après l’élection présidentielle 
annulée du 18 avril, et la seconde 
après l’élection présidentielle du 4 
juillet, également annulée, en raison, 
notamment, de l’absence de candi-
dats «sérieux». 
Dans ce sens, l’Autorité nationale in-
dépendante des élections indique que 
l’opération de révision exceptionnelle 
des listes électorales, en prévision de 

la prochaine élection présidentielle, 
sera lancée à partir de demain et se 
poursuivra jusqu’au 6 octobre. 
«Suite à la signature du décret prési-
dentiel fi xant la date de la convoca-
tion 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 excep-
tionnelle des listes électorales est de 
15 jours à partir du 22 septembre, 
soit jusqu’au 6 octobre 2019, et ce, 
conformément à l’article 14 de la loi 
organique N° 16-10 du 25 août 2016, 
modifi ée et complétée», indique un 
communiqué de l’Autorité des élec-
tions. A cet eff et, «les citoyennes et 
citoyens, non inscrit 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 com-
mune de résidence, laquelle travaille 
sous la supervision de l’Autorité na-
tionale», est-il précisé dans le même 
communiqué.
Concernant les électeurs ayant chan-
gé de lieu de résidence, ces derniers 
doivent se rapprocher de la com-
mission de révision des listes électo-
rales de leur nouvelle commune de 
résidence, selon la même source, qui 
précise que la demande d’inscription 
doit être appuyée par la présenta-
tion de seulement deux documents, 
contrairement à ce qu’avancent, par-
fois, certains zélés au niveau des gui-

chets des communes. Pour les deux 
documents à présenter pour avoir 
la carte d’électeur, le premier doit 
justifi er l’identité du demandeur de 
la carte et le second son lieu de ré-
sidence.
Les bureaux de la commission char-
gée de la révision des listes électo-
rales au niveau des communes sont, 
ainsi, ouverts tous les jours de la se-
maine de 9h à 16h 30, à l’exception 
du vendredi. Les citoyens membres 
de la communauté nationale établie 
à l’étranger doivent, quant à eux, se 
rapprocher des représentations diplo-
matiques ou consulaires pour s’inscri-
re, selon les mêmes procédures, est-il 
encore indiqué dans le communiqué 
de l’Autorité chargé de l’organisation 
des élections.  I. D.

Révision des listes électorales du 22 septembre au 6 octobre

À propos du contrôle d’accès à la capitale vendredi 

L’Alternative démocratique dénonce 
«une mesure anticonstitutionnelle»
Les Forces de l’alternative démocratique ont dénoncé, dans un communiqué publié après le 
discours du vice-ministre de la Défense nationale mercredi dernier, la mesure prise concernant 
l’interdiction d’entrée des manifestants des autres wilayas dans la capitale le vendredi.

L’ancien chef de 
gouvernement Ali Benfl is 
est presque dans la course 
à la présidentielle, prévue 
le 12 décembre prochain. 
Son intention de briguer la 
magistrature suprême n’est 
plus du registre de la 
supputation ou de la 
déduction. 

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est le concerné lui-même qui en a fait 
part, jeudi, en adressant un courrier à l’Auto-
rité nationale indépendante des élections 
dans lequel il déclare son intention de consti-
tuer un dossier de candidature.
Affi  rmant dans le même courrier avoir pro-
cédé au retrait des formulaires de candida-
ture pour le scrutin présidentiel, M. Benfl is 
souligne que «le dernier mot quant à ma 
participation ou pas à ce rendez-vous revient 
au comité central du parti de statuer la ques-
tion conformément au statut interne».
Cette question relative à l’engagement de 
l’ancien chef de gouvernement dans la cour-
se vers le Palais d’El Mouradia sera ainsi 
tranchée par le comité central de Talaie El 
Hourriyet qui doit se réunir le 26 septem-
bre. 
Pour les observateurs de la scène politique, il 
ne fait point de doute sur la candidature de 
M. Benfl is, qui a commencé à se dessiner ces 
dernières semaines au gré de certaines évo-
lutions, notamment la convocation du corps 
électoral pour la présidentielle avant la fi n 
de l’année, au moment où le mouvement po-
pulaire préserve sa mobilisation et maintient 
son rejet du scrutin présidentiel.
Marquant ses distances avec l’ensemble des 
acteurs politiques, particulièrement ceux re-

groupés au sein des «Forces du change-
ment», le candidat à la présidentielle de 
2004 et 2014 devant Abdelaziz Boutefl ika, 
conçoit diff éremment la consultation électo-
rale prévue le 12 décembre prochain.
«L’horizon semble se dégager. Les perspecti-
ves s’ouvrent. L’impasse n’apparaît plus 
comme insurmontable. Jamais notre pays 
n’a été aussi proche de la sortie de crise. Et 
jamais, l’élection présidentielle n’est appa-
rue aussi propice à cette sortie de crise», a-t-
il plaidé dans une contribution au quotidien 
Le Soir d’Algérie. Dans son argumentaire, 
M. Benfl is s’est appuyé sur l’Instance indé-
pendante chargée d’encadrer administrative-
ment l’opération électorale, confi ée depuis 
la semaine passée à Mohamed Charfi .
«L’Autorité indépendante, désormais maî-
tresse de l’intégralité du processus électoral, 
a entre les mains les moyens de son indé-
pendance», a-t-il soutenu, évoquant égale-
ment le régime électoral qui «peut, enfi n, 
encadrer des élections libres, transparentes 
et crédibles».
Le propos a été annoncé avant le 15 septem-
bre, date suggérée par le vice-ministre de la 
Défense comme «opportune» pour la convo-
cation du corps électoral. «Avec la convoca-

tion du corps électoral, c’est le processus 
d’un scrutin présidentiel déterminant pour 
l’avenir du pays qui s’enclenche. Après que 
les deux précédentes se soient révélées in-
fructueuses, cette troisième tentative n’a le 
droit ni à l’erreur ni à l’échec», avait expli-
qué M. Benfl is, au lendemain de la convoca-
tion du corps électoral par le chef de l’Etat 
pour la présidentielle annoncée pour le 12 
décembre. «Plus que jamais, la présidentielle 
se présente comme la voie de sortie de crise 
la moins risquée et la moins dommageable 
pour le pays, tout en assurant aux demandes 
et aux aspirations légitimes de la révolution 
démocratique le cadre de leur réalisation 
pleine et entière de manière ordonnée, apai-
sée et sereine», a-t-il ajouté.
Pour l’ancien chef de gouvernement, «les 
conditions institutionnelles, légales et procé-
durales de l’élection présidentielle sont en 
place. En dépit de quelques lacunes, dont le 
caractère n’est pas déterminant, ces condi-
tions répondent aux critères acceptables de 
tenue du scrutin présidentiel, tout comme 
elles garantissent, globalement, au peuple 
algérien, la libre expression de sa volonté et 
l’élection du futur président de la Républi-
que en toute souveraineté».

Retirant les formulaires de candidature à la présidentielle

Ali Ben� is y va !

PAR ADLÈNE BADIS

Au second jour de sa visite à la 6e Région 
militaire, le chef d’état-major Gaïd Salah a 
tenu à exprimer l’engagement de l’institu-
tion qu’il dirige pour assurer un bon déroule-
ment de l’élection présidentielle autour de 
laquelle beaucoup d’interrogations restent 
en suspens. «Je tiens à souligner que l'atta-
chement de l'Armée nationale populaire et 
son souci permanent à s'acquitter de son de-
voir national envers la nation et le peuple, 
conformément aux missions constitutionnel-
les qui lui sont dévolues, lui dictent l'impé-
ratif d'entreprendre, en cette phase cruciale, 
toutes les mesures relatives à la sécurité des 
citoyens et de leur assurer toutes les garan-
ties pour une participation massive et effi  -
ciente à l’élection présidentielle, en toute li-
berté et transparence».
Alors que le corps électoral est déjà convo-
qué et les premiers candidats à la candida-
ture connus, Gaïd Salah rappellera le souci 

actuel du peuple algérien face à une crise in-
soluble. «La majorité écrasante du peuple 
algérien veut, en eff et, sortir le plus tôt pos-
sible de la situation actuelle et espère la te-
nue de la présidentielle dans les délais im-
partis. 
Le peuple algérien, très conscient de tout ce 
qui entoure son pays et possédant une gran-
de capacité d'analyse des origines et des des-
sous des évènements sur le plan national, 
régional et même international. Ce peuple, 
qui s'est rallié à son Armée et s'est tenu de-
bout à ses côtés, tel un seul homme, consi-
dère que l'organisation des élections et le 
recours aux urnes est la solution idéale, effi  -
cace et judicieuse pour le pays et le peuple», 
dira-t-il. 
Pour le premier responsable de l’Armée, le 
défi  qui attend les Algériens sera sans nul 
doute relevé, notamment lors d’un scrutin 
présidentiel qui s’annonce comme crucial 
pour l’avenir du pays. «Il est évident que la 
particularité du peuple algérien, distinct et 

unique, lui sera le meilleur soutien pour re-
lever tous les défi s rencontrés. Le peuple al-
gérien prouvera cela avec force lors de la 
prochaine élection présidentielle et saura 
certainement comment gagner le pari de 
cette importante échéance nationale, à tra-
vers la participation massive de toutes les 
tranches populaires pour s'acquitter de leur 
droit, voire leur devoir national». Gaïd Salah 
ne tarira pas d’éloges sur le peuple algérien 
et sa capacité à éviter les plans des «complo-
teurs», en dressant un avertissement aux 
«résidus de la bande» qui seraient tentés de 
«perturber» les élections. Le peuple algérien 
«saura comment déjouer les plans des com-
ploteurs 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. 
Ce vaillant peuple qui aura l'opportunité une 
fois encore de tracer les contours d'un ave-
nir prometteur pour l'Algérie», dira le chef 
d’état-major. 

Gaïd Salah :
«Les Algériens veulent sortir le plus 
tôt possible de la situation actuelle»
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Ali Benflis : « les conditions institutionnelles, légales et procédurales de l’élection présidentielle 
sont en place. En dépit de quelques lacunes dont le caractère n’est pas déterminant, ces conditions 

répondent aux critères acceptables de tenue du scrutin présidentiel».

Une troisième révision des listes électorales sera enclenchée dimanche. La première avait 
eu lieu après l’élection présidentielle annulée du 18 avril et la seconde après l’élection 

présidentielle du 4 juillet également annulée.

le point

Suspense 
PAR RABAH SERRADJ

Les postulants à la candidature 
pour l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain 
commencent à se succéder pour 
récupérer les formulaires comme 
l’exige la procédure en vigueur. 
Gageons que pour cette fois, il y 
aura moins de candidatures 
folkloriques, voire clownesques, 
comme ce fut le cas de la 
précédente élection avortée.
Le fait qu’un candidat comme Ali 
Benfl is a déjà retiré ses formulaires 
pourrait bien être porteur de 
pleins d’enseignements sur des 
élections appelées à se dérouler 
dans des conditions particulières. 
Deux fois candidat malheureux 
face à Abdelaziz Boutefl ika, Ali 
Benlis pourrait bien être le favori 
pour ce scrutin pas comme les 
autres. D’autres candidats ne 
devraient pas tarder à annoncer la 
couleur. L’une des grandes 
incertitudes pour ce scrutin 
présidentiel demeure bien la 
position du MSP et son leader 
Abderrazak Makri. L’un des partis 
politiques les plus disciplinés 
attendrait, probablement, le 
dernier moment pour se 
déterminer, par souci d’avoir tous 
les éléments sur la table. Aussi, il 
n’est pas impossible de voir le MSP 
soutenir, par manœuvre, un autre 
candidat que le sien.
En ces temps d’instabilité, où les 
Algériens sortent chaque vendredi, 
il reste intéressant de savoir dans 
quelles conditions va se dérouler 
la campagne électorale qui engage 
les différents candidats. Dans une 
conjoncture, où même des 
ministres ont le plus grand mal à 
activer, dans l’espace public 
notamment, il est curieux de 
savoir comment un candidat 
sillonnera le pays et animera sa 
campagne dans des conditions 
correctes. Comment se 
dérouleront les meetings et autres 
bains de foule des différents 
candidats les mardis et vendredis, 
jours où le mouvement de 
contestation accapare la rue ? Les 
restrictions concernant la 
circulation et les nouvelles 
dispositions de la loi électorale 
auront-elles un effet dissuasif ? Au 
vu des processions populaires 
visibles chaque vendredi, il est 
encore diffi cile de répondre par 
l’affi rmatif.

PAR INES DALI

«Cette mesure anticonstitu-
tionnelle et antidémocratique risque 
d’ouvrir la voie à tous les dérapages 
car instituant autour de la capitale 
un état de siège qui ne dit pas son 
nom», ont estimé les Forces de l’al-
ternative démocratique, lors d’une 
réunion «d’urgence» au siège du PT 
«pour se prononcer sur les dévelop-
pements politiques en cours qui 
vont à l’encontre de la démocratie et 
qui risquent de pousser le pays vers 
la dislocation susceptible de provo-
quer l’ingérence étrangère».
«Après les arrestations et emprison-
nements arbitraires qui ont touché 
des responsables politiques et des 
dizaines de citoyens et la remise en 
cause des droits fondamentaux (li-
berté de manifestation, de réunion, 
d’organisation, de presse, d’opi-
nion…), le vice-ministre de la Dé-
fense, qui a multiplié les discours 
belliqueux, vient de franchir un 
nouveau pas en interdisant, par un 
simple discours, aux Algériennes et 
aux Algériens d’exercer un droit 
fondamental arraché de haute luttes 
et inscrit dans la Constitution, celui 
de circuler librement sur tout le ter-
ritoire national», peut-on lire dans 
le communiqué.
Le vice-ministre avait, en eff et, dé-
claré avoir pris «toutes les mesures à 
même de garantir la sécurité des ci-
toyens et assurer leur bien-être», 
après avoir «constaté sur le terrain 
que certaines parties, parmi les re-
lais de la bande, aux intentions mal-
veillantes, font de la liberté de dé-
placement un prétexte pour justifi er 
leur dangereux comportement qui 
consiste à créer tous les facteurs qui 
perturbent la quiétude des citoyens, 

en drainant chaque semaine des ci-
toyens issus des diff érentes wilayas 
du pays vers la capitale, afi n d'am-
plifi er les fl ux humains, dans les pla-
ces publiques, avec des slogans ten-
dancieux qui n'ont rien d'innocent 
que ces parties revendiquent. 
Leur véritable objectif est d'induire 
l'opinion publique nationale en er-
reur avec ces moyens trompeurs 
pour s'autoproclamer fallacieuse-
ment comme les porte-voix du peu-
ple algérien. 
A cet eff et, j'ai donné des instruc-
tions à la Gendarmerie nationale 
pour faire face avec fermeté à ces 
agissements, à travers l'application 
rigoureuse des réglementations en 
vigueur, y compris, l'interpellation 

des véhicules et des autocars utilisés 
à ces fi ns, en les saisissant et en im-
posant des amendes à leurs proprié-
taires». 
Pour les forces de l’Alternative dé-
mocratique, ce sont des «mesures 
autoritaires prises par un pouvoir de 
fait, illégitime et rejeté par l’immen-
se majorité du peuple» qui inter-
viennent «au lendemain de la convo-
cation à des élections présidentielles 
(12 décembre)».
«Les mesures répressives, des prati-
ques liberticides, l’instrumentalisa-
tion de la justice et la mise au pas de 
toutes les institutions de l’Etat par le 
pouvoir en place dans l’objectif de 
sauvegarder le système conduisent 
le pays vers une impasse aux risques 

dramatiques pour la nation», esti-
me-t-on encore.
L’Alternative démocratique (FFS, 
RCD, PT, UCP, MDS, PST, PLD et la 
LADDH représentée par Noureddine 
Benissad), selon laquelle «la solu-
tion ne réside pas dans l’organisa-
tion de la présidentielle», rappelle 
«ses exigences de levée de toutes les 
entraves à l’exercice des libertés dé-
mocratiques, de libération de tous 
les détenus politiques et d’opinion 
et leur attachement au processus 
constituant souverain à même de 
permettre au peuple algérien de 
choisir souverainement et librement 
la nature des institutions à mettre 
en place». C’est la troisième opéra-
tion du genre cette année. 

Indépendance de 
la justice, libération 
des détenus et rejet 
des élections 
Les avocats 
marchent
à Tizi Ouzou
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

La rejet des élections du 12 
décembre prochain, la 
dénonciation de la détention 
«arbitraire» des détenus 
d'opinion et des activistes du 
mouvement populaire et 
l'exigence de leur libération, 
ainsi que la cessation de 
toutes tutelle et injonctions 
d'où qu'elles viennent sur la 
justice ont été au menu des 
actions de protestation des 
robes noires de Tizi Ouzou qui 
répondaient à l'appel à une 
grève générale suivie d»une 
marche lancé par l’Ordre local 
des avocats.
Durant la marche de jeudi 
dernier, à laquelle ont pris part 
des centaines d'avocats issus 
de toutes les juridictions de la 
wilaya et qui a démarré de la 
Cour et s'est terminée devant 
le tribunal situé au centre ville, 
plusieurs slogans ont été 
scandés. «Non 
l'instrumentalisation de la 
justice!», «Libérez les 
détenus !», criaient les 
manifestants. «Libérez 
l'Algérie !», criaient-ils encore, 
réclamant la fi n de la tutelle 
des militaires sur la vie 
politique du pays. «Dawla 
madania, machi 3askaria !», 
clamaient, en eff et, les robes 
noires qui ont réitéré les 
mêmes mots d’ordre 
dénonçant l’arbitraire de 
l’arrestation et l’incarcération 
des manifestants et des 
militants politiques et 
activistes du Hirak pour des 
motifs qu’ils considèrent 
arbitraires. Les avocats qui 
brandissaient des banderoles, 
des pancartes et l’emblème 
national et amazigh, ont 
réitéré leur «engagement 
indéfectible en faveur du 
mouvement populaire dans 
lequel ils disent se reconnaître 
et engagés pour faire aboutir 
la revendication du peuple 
souverain. Le rejet des 
élections du 12 décembre 
prochain est le refrain le plus 
scandé durant le défi lé. Une 
position qui est d'ailleurs le 
principal objet de la 
déclaration faite par l'Ordre 
local des avocats et publié sur 
sa page Facebook.
Le document fait part de la 
démarcation du barreau de 
Tizi Ouzou de la décision de 
l'Union nationale des barreaux 
d'accompagner la démarche 
du pouvoir et de son projet 
d'organiser des élections. Aux 
yeux des avocats de Tizi 
Ouzou, leur Ordre national a 
renié tous les engagements 
pris lors de la rencontre tenue 
le 6 juillet dernier à Béjaïa.

Les citoyens qui ne sont pas en-
core inscrits sur les listes électorales 
ou ayant changé de lieu de résidence 
et devant s’inscrire sur les listes de 
leur nouvelle circonscription admi-
nistrative ont quinze jours devant 
eux, à compter de demain, pour le 
faire. Cette révision des listes élec-
torales est la troisième opération du 
genre cette année. La première avait 
eu lieu après l’élection présidentielle 
annulée du 18 avril, et la seconde 
après l’élection présidentielle du 4 
juillet, également annulée, en raison, 
notamment, de l’absence de candi-
dats «sérieux». 
Dans ce sens, l’Autorité nationale in-
dépendante des élections indique que 
l’opération de révision exceptionnelle 
des listes électorales, en prévision de 

la prochaine élection présidentielle, 
sera lancée à partir de demain et se 
poursuivra jusqu’au 6 octobre. 
«Suite à la signature du décret prési-
dentiel fi xant la date de la convoca-
tion 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 excep-
tionnelle des listes électorales est de 
15 jours à partir du 22 septembre, 
soit jusqu’au 6 octobre 2019, et ce, 
conformément à l’article 14 de la loi 
organique N° 16-10 du 25 août 2016, 
modifi ée et complétée», indique un 
communiqué de l’Autorité des élec-
tions. A cet eff et, «les citoyennes et 
citoyens, non inscrit 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 com-
mune de résidence, laquelle travaille 
sous la supervision de l’Autorité na-
tionale», est-il précisé dans le même 
communiqué.
Concernant les électeurs ayant chan-
gé de lieu de résidence, ces derniers 
doivent se rapprocher de la com-
mission de révision des listes électo-
rales de leur nouvelle commune de 
résidence, selon la même source, qui 
précise que la demande d’inscription 
doit être appuyée par la présenta-
tion de seulement deux documents, 
contrairement à ce qu’avancent, par-
fois, certains zélés au niveau des gui-

chets des communes. Pour les deux 
documents à présenter pour avoir 
la carte d’électeur, le premier doit 
justifi er l’identité du demandeur de 
la carte et le second son lieu de ré-
sidence.
Les bureaux de la commission char-
gée de la révision des listes électo-
rales au niveau des communes sont, 
ainsi, ouverts tous les jours de la se-
maine de 9h à 16h 30, à l’exception 
du vendredi. Les citoyens membres 
de la communauté nationale établie 
à l’étranger doivent, quant à eux, se 
rapprocher des représentations diplo-
matiques ou consulaires pour s’inscri-
re, selon les mêmes procédures, est-il 
encore indiqué dans le communiqué 
de l’Autorité chargé de l’organisation 
des élections.  I. D.

Révision des listes électorales du 22 septembre au 6 octobre

À propos du contrôle d’accès à la capitale vendredi 

L’Alternative démocratique dénonce 
«une mesure anticonstitutionnelle»
Les Forces de l’alternative démocratique ont dénoncé, dans un communiqué publié après le 
discours du vice-ministre de la Défense nationale mercredi dernier, la mesure prise concernant 
l’interdiction d’entrée des manifestants des autres wilayas dans la capitale le vendredi.

L’ancien chef de 
gouvernement Ali Benfl is 
est presque dans la course 
à la présidentielle, prévue 
le 12 décembre prochain. 
Son intention de briguer la 
magistrature suprême n’est 
plus du registre de la 
supputation ou de la 
déduction. 

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est le concerné lui-même qui en a fait 
part, jeudi, en adressant un courrier à l’Auto-
rité nationale indépendante des élections 
dans lequel il déclare son intention de consti-
tuer un dossier de candidature.
Affi  rmant dans le même courrier avoir pro-
cédé au retrait des formulaires de candida-
ture pour le scrutin présidentiel, M. Benfl is 
souligne que «le dernier mot quant à ma 
participation ou pas à ce rendez-vous revient 
au comité central du parti de statuer la ques-
tion conformément au statut interne».
Cette question relative à l’engagement de 
l’ancien chef de gouvernement dans la cour-
se vers le Palais d’El Mouradia sera ainsi 
tranchée par le comité central de Talaie El 
Hourriyet qui doit se réunir le 26 septem-
bre. 
Pour les observateurs de la scène politique, il 
ne fait point de doute sur la candidature de 
M. Benfl is, qui a commencé à se dessiner ces 
dernières semaines au gré de certaines évo-
lutions, notamment la convocation du corps 
électoral pour la présidentielle avant la fi n 
de l’année, au moment où le mouvement po-
pulaire préserve sa mobilisation et maintient 
son rejet du scrutin présidentiel.
Marquant ses distances avec l’ensemble des 
acteurs politiques, particulièrement ceux re-

groupés au sein des «Forces du change-
ment», le candidat à la présidentielle de 
2004 et 2014 devant Abdelaziz Boutefl ika, 
conçoit diff éremment la consultation électo-
rale prévue le 12 décembre prochain.
«L’horizon semble se dégager. Les perspecti-
ves s’ouvrent. L’impasse n’apparaît plus 
comme insurmontable. Jamais notre pays 
n’a été aussi proche de la sortie de crise. Et 
jamais, l’élection présidentielle n’est appa-
rue aussi propice à cette sortie de crise», a-t-
il plaidé dans une contribution au quotidien 
Le Soir d’Algérie. Dans son argumentaire, 
M. Benfl is s’est appuyé sur l’Instance indé-
pendante chargée d’encadrer administrative-
ment l’opération électorale, confi ée depuis 
la semaine passée à Mohamed Charfi .
«L’Autorité indépendante, désormais maî-
tresse de l’intégralité du processus électoral, 
a entre les mains les moyens de son indé-
pendance», a-t-il soutenu, évoquant égale-
ment le régime électoral qui «peut, enfi n, 
encadrer des élections libres, transparentes 
et crédibles».
Le propos a été annoncé avant le 15 septem-
bre, date suggérée par le vice-ministre de la 
Défense comme «opportune» pour la convo-
cation du corps électoral. «Avec la convoca-

tion du corps électoral, c’est le processus 
d’un scrutin présidentiel déterminant pour 
l’avenir du pays qui s’enclenche. Après que 
les deux précédentes se soient révélées in-
fructueuses, cette troisième tentative n’a le 
droit ni à l’erreur ni à l’échec», avait expli-
qué M. Benfl is, au lendemain de la convoca-
tion du corps électoral par le chef de l’Etat 
pour la présidentielle annoncée pour le 12 
décembre. «Plus que jamais, la présidentielle 
se présente comme la voie de sortie de crise 
la moins risquée et la moins dommageable 
pour le pays, tout en assurant aux demandes 
et aux aspirations légitimes de la révolution 
démocratique le cadre de leur réalisation 
pleine et entière de manière ordonnée, apai-
sée et sereine», a-t-il ajouté.
Pour l’ancien chef de gouvernement, «les 
conditions institutionnelles, légales et procé-
durales de l’élection présidentielle sont en 
place. En dépit de quelques lacunes, dont le 
caractère n’est pas déterminant, ces condi-
tions répondent aux critères acceptables de 
tenue du scrutin présidentiel, tout comme 
elles garantissent, globalement, au peuple 
algérien, la libre expression de sa volonté et 
l’élection du futur président de la Républi-
que en toute souveraineté».

Retirant les formulaires de candidature à la présidentielle

Ali Ben� is y va !

PAR ADLÈNE BADIS

Au second jour de sa visite à la 6e Région 
militaire, le chef d’état-major Gaïd Salah a 
tenu à exprimer l’engagement de l’institu-
tion qu’il dirige pour assurer un bon déroule-
ment de l’élection présidentielle autour de 
laquelle beaucoup d’interrogations restent 
en suspens. «Je tiens à souligner que l'atta-
chement de l'Armée nationale populaire et 
son souci permanent à s'acquitter de son de-
voir national envers la nation et le peuple, 
conformément aux missions constitutionnel-
les qui lui sont dévolues, lui dictent l'impé-
ratif d'entreprendre, en cette phase cruciale, 
toutes les mesures relatives à la sécurité des 
citoyens et de leur assurer toutes les garan-
ties pour une participation massive et effi  -
ciente à l’élection présidentielle, en toute li-
berté et transparence».
Alors que le corps électoral est déjà convo-
qué et les premiers candidats à la candida-
ture connus, Gaïd Salah rappellera le souci 

actuel du peuple algérien face à une crise in-
soluble. «La majorité écrasante du peuple 
algérien veut, en eff et, sortir le plus tôt pos-
sible de la situation actuelle et espère la te-
nue de la présidentielle dans les délais im-
partis. 
Le peuple algérien, très conscient de tout ce 
qui entoure son pays et possédant une gran-
de capacité d'analyse des origines et des des-
sous des évènements sur le plan national, 
régional et même international. Ce peuple, 
qui s'est rallié à son Armée et s'est tenu de-
bout à ses côtés, tel un seul homme, consi-
dère que l'organisation des élections et le 
recours aux urnes est la solution idéale, effi  -
cace et judicieuse pour le pays et le peuple», 
dira-t-il. 
Pour le premier responsable de l’Armée, le 
défi  qui attend les Algériens sera sans nul 
doute relevé, notamment lors d’un scrutin 
présidentiel qui s’annonce comme crucial 
pour l’avenir du pays. «Il est évident que la 
particularité du peuple algérien, distinct et 

unique, lui sera le meilleur soutien pour re-
lever tous les défi s rencontrés. Le peuple al-
gérien prouvera cela avec force lors de la 
prochaine élection présidentielle et saura 
certainement comment gagner le pari de 
cette importante échéance nationale, à tra-
vers la participation massive de toutes les 
tranches populaires pour s'acquitter de leur 
droit, voire leur devoir national». Gaïd Salah 
ne tarira pas d’éloges sur le peuple algérien 
et sa capacité à éviter les plans des «complo-
teurs», en dressant un avertissement aux 
«résidus de la bande» qui seraient tentés de 
«perturber» les élections. Le peuple algérien 
«saura comment déjouer les plans des com-
ploteurs 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. 
Ce vaillant peuple qui aura l'opportunité une 
fois encore de tracer les contours d'un ave-
nir prometteur pour l'Algérie», dira le chef 
d’état-major. 

Gaïd Salah :
«Les Algériens veulent sortir le plus 
tôt possible de la situation actuelle»
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Des affrontements ont éclaté, 
dans la nuit de mercredi à jeudi, en-
tre des jeunes et les forces de l’ordre 
dans la ville de Oued Rhiou (Reliza-
ne). Trois personnes sont mortes, 
dont deux par balles réelles. Le mi-
nistère de l’Intérieur a annoncé 
qu’une commission d’enquête a été 
dépêchée sur les lieux et une enquête 
ouverte. La ville de Oued Rhiou, dans 
la wilaya de Relizane, a été le théâtre 
de violentes émeutes dans la nuit de 
mercredi à jeudi suite au décès de 
trois jeunes de cette ville.
Tout a commencé, vers 22h, suite à 
une course-poursuite contre une mo-
tocyclette de type Peugeot 103 mon-
tée par deux jeunes, Fethi Belmehdi 
et Serrar Mohamed Amine, habitant 
au quartier de Ouamria. Les éléments 
des forces de l’ordre, qui menaient 
cette course-poursuite, ont percuté la 
motocyclette à l’arrière, causant la 

mort de Serrar Mohammed Amine, 
âgé de 15 ans, vendeur de fruits et 
légumes au marché du quartier. Fe-
thi Belmehdi a été grièvement blessé 
au niveau de la tête. Il est dans un 
état comateux à l’hôpital Ahmed-
Francis.
Ce drame a déclenché de violents in-
cidents et un poste de police a été 
pris pour cible. En eff et, des centai-
nes de jeunes se seraient alors dirigés 
vers le commissariat de la ville qu’ils 
ont encerclé avant d’être repoussés 
par des tirs de grenades lacrymogè-
nes mais aussi à balles réelles.
Dans un communiqué rendu public 
jeudi dernier en début d’après-midi, 
le procureur de la République de la 
ville de Oued Rhiou fait état, lui, 
d’« une collision entre une voiture de 
la Sûreté et une moto, conduite par 
un mineur âgé de 15 ans, ayant en-
traîné le décès de ce dernier et des 
blessures graves à son compagnon. 
L’accident a provoqué des actes de 

vandalisme et des rassemblements 
(…), le saccage d’édifi ces publics et 
une tentative d’assaut contre le siège 
de la Sûreté pour s’emparer du fonc-
tionnaire impliqué dans l’accident ».
«Au moment de l’intervention des 
forces de l’ordre [contre les manifes-
tants], deux personnes ont été attein-
tes par balle, ce qui a conduit à leur 
décès », poursuit le communiqué, qui 
annonce l’ouverture d’une enquête.

ENQUÊTE ET APPEL 
AU CALME
Une enquête ainsi qu'une expertise 
légale sont en cours pour déterminer 
les circonstances du décès de deux 
jeunes citoyens lors de l'incident sur-
venu dans la commune de Oued 
Rhiou dans la wilaya de Relizane. 
C’est du moins ce qu’a indiqué jeudi 
dernier un communiqué de la direc-
tion générale de la Sûreté nationale 
(DGSN), expliquant sa version des 

faits. En eff et, selon le document, 
« dans la nuit du mercredi, vers 
21H30, un accident de la circulation 
est survenu au niveau de la sortie 
ouest de la ville d’Oued R'hiou, sur la 
Route Nationale 4, reliant Relizane à 
Chlef, entre un policier en position 
de repos, à bord de son véhicule per-
sonnel, et deux autres jeunes ci-
toyens, âgés de 15 et 24 ans, qui se 
trouvaient à bord d’une motocyclet-
te. L’accident a causé le décès du pre-
mier et des blessures au second ». 
Précisant qu’à la suite de cet acci-
dent, « des incidents ont éclaté entre 
des groupes d’individus et les forces 
de l’ordre à hauteur du siège de la 
Sûreté de daïra, de l’établissement 
pénitentiaire et l’agence BDL, cau-
sant de sérieuses dégradations au 
service public». «Du constat des faits, 
l’on déplore le décès de deux jeunes 
citoyens, dans des circonstances que 
l’enquête en cours et l’expertise lé-
gale détermineront », a précisé la 

même source, relevant, qu'avisé des 
incidents, le Parquet a ordonné 
l’ouverture d’une enquête ».
« Le ministre de l'Intérieur, 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 mi-
nistre a ordonné « l'envoi d'une com-
mission d'enquête de la direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN) 
pour enquêter sur les tenants et 
aboutissants et déterminer les res-
ponsabilités conformément à la loi et 
aux mesures qui seront prises par la 
justice » dans cette aff aire.
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 souligné la même source.

Embrasement à Oued Rhiou (Relizane)  
Trois morts, des émeutes et appel au calme

PAR AGHILAS SADI

Le président du Syndicat natio-
nal des magistrats (SNM) Issad Ma-
brouk fait un constat peu reluisant de 
la situation de la justice et des juges 
en Algérie.
En eff et, dans un discours audacieux, 
prononcé hier à l’ouverture des tra-
vaux du conseil national du syndicat, 
il a affi  rmé que l’indépendance de la 
justice n’est pas encore acquise. Il 
reste encore du chemin à parcourir 
pour arriver à une justice totalement 
libre et indépendante.
Il souligne, au passage, l’absence de 
volonté politique pour concrétiser le 
principe de la séparation des pou-
voirs. 
Une absence qui rend instable le tra-
vail de la justice. En d’autres termes, 
la justice est infl uencée  chaque fois 
par la conjoncture politique. 
Il a rappelé dans ce cadre que la jus-
tice a été instrumentalisée politique-

ment jusqu’à devenir une « justice de 
la nuit ». Cette dernière a porté at-
teinte aux principes de la justice re-
vendiquée par tout le monde.
Evoquant la conjoncture actuelle, Is-
sad Mabrouk ne fait aucune conces-
sion. Il estime que les choses n’ont 
pas changé. Ainsi, il contredit les dis-
cours du ministre de la Justice et 
ceux du chef d’état-major de l’ANP 
qui écartent toute ingérence dans les 
aff aires de justice. Abordant la lutte 
contre la corruption, qui domine le 

discours offi  ciel de ces derniers mois, 
l’orateur précise qu’une lutte effi  cace 
contre la corruption doit être menée 
loin des règlements de compte et de 
manière continue. «La loi 01-06 don-
ne les dispositions relatives à la pré-
vention contre la corruption, avant 
les dispositions dissuasives», a re-
marqué Issad Mabrouk, en mettant 
en garde contre des campagnes anti-
corruption conjoncturelles et les «rè-
glements de compte », dit-il. Pour 
lui, la lutte contre la corruption doit 

se faire partout, à l’école, dans la fa-
mille et autres. Cette précision laisse 
croire que le Syndicat national des 
magistrats a des réserves sur la cam-
pagne d’arrestation des responsables 
politiques et des hommes d’aff aires. 
Une campagne surmédiatisée.  
En ce qui concerne le volet social, Is-
sad Mabrouk exprime une inquiétude 
quant à la situation des magistrats. « 
Tout le monde a profi té de la rente à 
part les magistrats qui n’ont eu que 
du vent », a-t-il asséné. 
Par ailleurs, il a rappelé que les ma-
gistrats ont participé avec fi erté au 
Hirak populaire. 
« Les magistrats ont continué à exer-
cer leur fonction  tout en restant atta-
chés à ce qui se passe dans leur envi-
ronnement», dit-il, avant de lancer 
un appel aux magistrats de ne pas cé-
der aux pressions d’où qu’elles vien-
nent. A noter que la session du 
conseil national du SNM sera sanc-
tionnée par des décisions sur l’élec-

tion présidentielle du 12 décembre 
prochain.

LES AVOCATS DANS 
LA RUE À BÉJAÏA  
Jeudi, des avocats ont organisé une 
manifestation dans la ville de Béjaïa 
pour exprimer leur soutien aux re-
vendications du mouvement popu-
laire, notamment en ce qui concerne 
le rejet de l’élection présidentielle 
programmée le 12 décembre pro-
chain. Les robes noires de Béjaïa ont 
également rejeté la décision de 
l’Union nationale des ordres des avo-
cats de participer à l’Autorité natio-
nale d’organisation et de surveillance 
des élections. Pour les avocats de la 
capitale des Hammadite, leur tutelle 
a tourné le dos à la volonté populaire 
en acceptant l’off re émanant du pa-
nel du dialogue et de médiation de 
Karim Younès de rejoindre l’Autorité 
des élections.

Indépendance de la justice
Le Syndicat des magistrats fait un constat amer

Le député et secrétaire 
général du Front de 
libération nationale 
(FLN) Mohamed 
Djemaï est sous 
mandat de dépôt 
depuis jeudi. 

PAR NADIA BELLIL

C’est le juge d'instruction près le 
tribunal de Sidi-M'hamed (Alger) qui 
a ordonné son placement en déten-
tion préventive dans l'Etablissement 
de rééducation et réadaptation d'El-
Harrach. Le député a comparu, dans 
la matinée de jeudi, devant le procu-
reur de la République suite à une 
convocation qu’il avait reçue récem-
ment. Il a été déféré devant le juge 
d'instruction de suite pour «menace 
et destruction de documents offi  -
ciels». Il faut dire que cette comparu-
tion n’a été possible qu’après la levée 
de l’immunité parlementaire dont 

jouissait Djemaï en sa qualité de dé-
puté de Tébessa. Ce dernier n’a, pour 
rappel, fait aucune résistance devant 
la procédure  de levée de l’immunité 
le concernant introduite par le minis-
tre de la Justice Belkacem Zeghmati, 
le 3 septembre dernier, jour de 
l’ouverture de la session parlemen-
taire ordinaire. En ce sens qu’il a 
court-cicuité la procédure adminis-
trative inhérente à la levée de l’im-
munité en décidant de s’en départir 
volontairement. 
Ce qui a coupé court aux travaux de 
la commission des aff aires juridiques, 
administratives qui a pris acte de son 
renoncement à l’immunité et a trans-
féré, à son tour, la décision au minis-
tère en charge du dossier. Dès lors, la 
justice pouvait se mettre en branle et 
c’est ce qu’elle a fait, jeudi, à travers 
sa convocation devant le juge d’ins-
truction puis son placement en dé-
tention provisoire. Cette information 
a sidéré son entourage le plus proche 
ainsi que ses fi dèles au sein du co-
mité central et du bureau politique. 
Aucun n’a souhaité faire de commen-

taires à ce propos, certainement en-
core sous le choc accompagnant ce 
genre d’information. Par ailleurs, 
l’incarcération de Djemaï ouvrira 
certainement la voie à ses détrac-
teurs et adversaires ambitionnant de 
lui ravir les commandes à la tête du 
parti. 
Mais le patron du FLN leur a fauché 
l’herbe sous les pieds puisque, quel-
ques jours avant sa mise sous les ver-
rous, il a pris le soin de verrouiller le 
jeu en nommant un secrétaire géné-
ral intérimaire pour le seconder dans 
la gestion du parti momentanément 
en attendant de régler ses démêlées 
avec la justice. En eff et, le lundi 16 
septembre, Djemaï avait convoqué 
une réunion du bureau politique 
(BP), qu’il a  présidée, au siège natio-
nal du parti à Hydra. Laquelle réu-
nion s’est soldée par deux décisions. 
La première consistait en la nomina-
tion d’Ali Seddiki en tant que secré-
taire général intérimaire et la secon-
de en l’affi  rmation de l’attachement 
des membres du BP aux instances lé-
gitimes du parti, refusant tout geste 

en dehors du cadre légal. Autrement 
dit, que toute décision pouvant être 
prise au nom du parti doit se faire 
soit au sein du BP ou du CC. 
Pas en dehors. En somme, une répon-
se à la contestation qui souhaite or-
ganiser un congrès du parti en pas-
sant outre le comité central et le BP. 
Ainsi Djemaï, même en prison, peut 

se targuer d’avoir une longueur 
d’avance sur ses pourfendeurs. Mais 
la contestation se laissera-t-elle faire 
au point de rester les bras croisés 
alors que le secrétaire général est 
sous les verrous ? Rien n’est moins 
sûr. En tout état de cause, les jours à 
venir renseigneront sur la démarche 
des opposants de Djemaï.

Sur décision du juge d’instruction du tribunal de Sidi-M’hamed

Djemaï placé sous mandat de dépôt
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31e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, algéroisement vôtre !
Indomptable Hirak et peuple surprenant ! La dernière sortie du chef d’état-major a eu l’eff et inverse. Si les mesures énoncées ont 
eu pour eff et de restreindre l’accès à la capitale pour des milliers de citoyens des wilayas limitrophes, le ton martial du discours 
de Gaïd Salah semble avoir provoqué une mobilisation des Algérois inégalée depuis des mois. Superbement, ce vendredi ! 
PAR ZOHEÏR ABERKANE

Leïla ne viendra pas. Le taxi qui la 
ramenait de sa ville des Hauts-Pla-
teaux a dû faire demi-tour aux envi-
rons de Zéralda… Benyoucef Melouk 
non plus ne sera pas de la partie. 
Bloqué juste à l’une des entrées d’Al-
ger : Aïn Naâdja. Ses Unes mythiques 
ne connaîtront pas ce vendredi la 
brise algéroise, Ils seront très nom-
breux les «proscrits» du Hirak. Mal-
gré eux. Les indus-citoyens, interdits 
de capitale.
A 10 h, un va-et-vient incessant 
sur l’axe Didouche-Mourad – Place 
Audin. Beaucoup de monde en circu-
lation pour un vendredi matin. Beau-
coup de contrôles policiers et d’inter-
pellations aussi. La place Audin de-
vient une véritable souricière, même 
si ailleurs, Hassiba, Amirouche ou la 
Grande-poste, on se fait contrôler, 
fouiller avec le risque de se faire em-
barquer.
Le seul emblème national visible de 
toute la matinée est porté par une 
adolescente accompagnée de son 
père. Plusieurs drapeaux nationaux 
sont confi squés par les policiers. Une 
pancarte un peu acerbe à l’égard du 
système, des élections ou de Gaïd Sa-
lah, peut vous valoir, au mieux une 
confi scation, au pire une arrestation. 
Plusieurs carrosses blancs, ces four-
gons cellulaires à la sinistre réputa-
tion, sont présents aux alentours des 
principaux points de contrôle poli-
ciers. L’un d’eux fait le plein place 
Audin, au point où quatre jeunes 
interpellés n’ont pu y prendre place. 
Il leur faudra attendre l’arrivée d’un 
«Vetto» spécialement dépêché pour 
la circonstance.
A quelques mètres de là, une dame 
avec son bambin dans une poussette 
a une altercation verbale assez dure 
avec un policier à propos des métho-
des de contrôle très discutables de la 
police. «Je suis une fi lle d’Alger, je 
suis chez moi et je considère qu’Al-
ger appartient aussi à celui qui vient 
de Tindouf, de Béjaïa, d’Oran ou de 
Batna !». Le policier la menace de 

sévir. Elle le met au défi . «Qu’allez-
vous retenir contre moi ? Marcher 
dans ma ville en toute liberté ?» 
Un offi  cier met fi n à ce dialogue de 
sourds, en invitant le policier à plus 
de retenue et en l’aff ectant cinquante 
mètres plus loin.
D’autres interpellations ont lieu ino-
pinément, exécutées par des équipes 
volantes, souvent des civils. On devi-
ne que l’objectif premier de ces opé-
rations, est d’empêcher toute velléité 
de manifestation avant 13h. Depuis 
quelques semaines que la police ten-
te d’imposer au Hirak des horaires 
d’ouverture et de fermeture, et à cha-
que fois, le «noyau» des irréductibles 
avait réussi à défi er et à transgresser 
cette règle et le dispositif répressif 
qui l’accompagne. Mais les arresta-
tions de vendredi et de mardi der-
nier ont, en quelque sorte «étêtées» 
le Hirak d’avant le Hirak puisque 
l’on compte pas moins d’une dizaine 
d’animateurs de ce mouvement mati-
nal du vendredi parmi les vingt-deux 
prévenus mis sous mandat de dépôt 
par le procureur près le tribunal de 
Sidi M’hamed, dimanche dernier. 
Pourtant, vers midi, jardin supérieur 
de la place Khemisti, ce noyau s’est 
reconstitué à l’initiative des femmes. 
Elles ont réussi à regrouper plus 
d’une cinquantaine de personnes qui 
entament des mots d’ordre et des slo-
gans hostiles au système, aux élec-
tions et à Gaïd Salah. Moins de vingt 
minutes, ce nouveau «noyau» fémi-
nin des irréductibles est cernée par 
une armada de policiers. Deux jeunes 
hommes sont «happés» de l’intérieur, 
puis deux autres alors que les mani-
festants tentaient de s’opposer aux 
arrestations. Les jeunes et les hom-
mes sont dispersés sans brutalité, 
mais avec fermeté. Seules les femmes 
s’opposent. Au milieu de cette cohue, 
Oumeyma, cette frêle petite fi lle aux 
cheveux blonds s’accrochent aux ju-
pons de sa maman et crie des slogans 
hostiles à Gaïd Salah. Au bout d’un 
moment, on leur envoie une escoua-
de de femmes policières en tenue 
d’intervention. Et d’autres en civil, 

avec diff érents accoutrements : hid-
jeb, jean’s, blonde fardée ou brune 
de sobriété. L’une d’elle criait même 
un quart d’heure plutôt : «Pas d’élec-
tions avec la issaba»… L’encercle-
ment du carré des femmes rebelles 
durera un bon moment. Ambiance 
tendue mais dans les limites de la 
correction et de la bienséance. L’ob-
jectif : isolé ces femmes du reste des 
manifestants. Du moins jusqu’à 13h. 
En cela, les services de l’ordre auront 
réussi leur mission. 

LES ALGÉROIS 
À LA RESCOUSSE
Dès 13h, l’artère Khattabi est occu-
pée dans tout le sens de la longueur 
par quelques milliers de manifes-
tants. Un avant-goût de ce que sera 
le Hirak après 14h. «Ils nous ont fait 
baver cette matinée, dira un manifes-
tant, qu’ils osent à partir de 14h !».
En marge de cette première manifes-
tation, de grandes assiettes de cous-
cous et du petit lait sont proposés 
aux manifestants qui n’ont pas dé-
jeuné par les riverains. L’hospitalité 
algéroise est bien présente en ce jour 
particulier comme à chaque fois de-
puis une trentaine de vendredis.
Les slogans et les chants redoublent 
d’intensité. Alger bouclée, cernée, in-
terdite est sur toutes les lèvres. «djina 
harraga lel assima» (sommes venus 
en migrants à la capitale) scandent 
les manifestants, même si beaucoup 
viennent des quartiers de la capitale. 
«L’interdiction d’Alger aux autres 
Algériens me touche même si je suis 
Algérois, dira Mohamed, un jeune de 
Meissonnier, je me sens aussi interdit 
dans ma ville. Pour preuve, ce ma-
tin nous ne pouvions pas circuler ou 
nous asseoir librement !».
Karim Tabbou n’est pas oublié. Une 
pancarte est brandie à son honneur 
ainsi que de nombreuses affi  chettes. 
Lakhadar Bouregaâ n’est pas en reste. 
Devant les smartphones, beaucoup 
de manifestants adressent à visage 
découvert, leurs messages véhéments 
au chef d’état-major : «Vous avez 

voulu interdire Alger aux Algériens ? 
Et bien ce sont les Algérois qui vous 
répondent !»
Dès 14h, c’est une marée humaine 
qui déferlent sur le centre de la capi-
tale, venant des quatre coins d’Alger. 
Des femmes, beaucoup de femmes, 
des hommes, des jeunes et des vieux. 
Des familles avec enfants même des 
bébés convergent vers la Grande-
poste.
Des slogans et des pancartes rappel-
lent la «primauté du civil sur le mili-
taire». Un vieux moudjahid porte une 
pancarte avec un long texte qui en 
fait une sorte de dazibao : «le peuple 
est le seul héros, il est le garant du 
changement et personne ne lui dicte 
la feuille de route…» Sur une ban-
derole à l’effi  gie de Bouregaâ : «De 
l’Algérie de la révolution d’indépen-
dance à la révolution de la liberté». 
Pour Slimane, ce retraité du secteur 
de la métallurgie, une pancarte cour-
te, claire et concise : «31e vendredi, 
la détermination !» Un autre mani-
festant élève un carton rouge grand 
format : «V31 – NON !»
C’est une déferlante sans fi n qui 
converge vers Alger-centre. Les fl ux 
humains sont plus impressionnants 
les uns que les autres. Celle de Di-
douche Mourad en particulier, riches 
en couleurs et en sons.
Des balcons, ornés du drapeau natio-
nal fusent des youyous et des bou-
teilles d’eau fraîche. Alger renoue 
avec les grandes marches d’antan.

GRANDIOSE HIRAK !

A 15h, il était diffi  cile de se mou-
voir dans l’axe Didouche – Grande 
Poste. Ambiance populaire et bon 
enfant, mais déterminée et très re-
montée contre le chef d’état-major. 
Les slogans ne sont pas tendres à son 
égard. Entre «Embastillez-nous, nous 
ne nous arrêterons pas» et le «Nous 
avons destitué la charrette, reste à 
s’occuper de la casquette» toute la 
colère d’un Hirak qui ne décollèrent 
pas. Et dans le «Surveillez ce que fait 
Total et non la capitale» et c’est tou-

te la problématique du capital dans 
l’optique libérale qui est abordée…
«Libérez nos enfants et prenez ceux 
d’El Gaïd» c’est ce qui est scandé par 
les manifestants chaque fois qu’ils 
passent devant le carré du réseau de 
lutte contre la répression et les fa-
milles des détenus, avec Arezki Chal-
lal, coordinateur du collectif des pa-
rents de détenus, venus ce vendredi 
avec une grande banderole où sont 
rassemblées les photos des détenus 
d’opinions autour de la photo cen-
trale de Lakhdar Bouregaâ. 
A partir de Meissonnier, le CNLD, 
Comité national de libération des 
détenus, a initié sa «marche» dans 
la marche avec des parents de déte-
nus aussi, dont le père Aouissi, entre 
autres, alors que les membres des 
Forces de l’alternative démocratique 
ont marché ensemble à partir du siè-
ge du RCD.
Plus haut, vers Audin, le carré des 
femmes est à son endroit habituel 
avec sa banderole unique à l’effi  gie 
des femmes symboles : Nabila Dja-
hnine, N’Soumer, Benbouali… scan-
dent à l’unisson ses slogans égalitai-
res mais également contestataires.
Ce vendredi, tout comme mardi der-
nier et même si cela semble ne pas 
transparaître, les femmes ont été à 
l’avant-garde du hirak comme elles 
l’ont été à chaque fois, dans les mo-
ments forts de l’histoire. Parfois, ce 
sont de petites phrases de refus qui 
font les grandes positions courageu-
ses et de défi s. 
Jeudi dernier eu lieu le rassemble-
ment hebdomadaire des familles de 
détenus d’opinion, rue de la Liberté, 
aux abords immédiats du tribunal de 
Sidi M’hamed. Le père Kichou dont le 
fi ls est incarcéré à El Harrach a évo-
qué le courage d’une femme Samira 
Messouci, lors de son arrestation et 
son attitude courageuse au commis-
sariat de police. «Je ne partirai pas 
d’ici sans mes quatre compagnons 
de lutte.» Il dira d’elle, qu’elle était 
restée digne et fi ère. Ce vendredi, 
beaucoup de femmes étaient des 
Samira… 
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PAR BOUZID CHALABI  

L’ONS rapporte également, dans son 
communiqué rendu public, que les 
importants secteurs industriels ayant 
participé à cette performance au 
cours de la première moitié de l'an-
née en cours sont les industries sidé-
rurgiques, métalliques, mécaniques, 
électriques et électroniques (ISM-
MEE), ainsi que celles du cuir et 
chaussures et les industries chimi-
ques. La production industrielle des 
ISMMEE a connu une augmentation 
de 32,6% durant les six premiers 
mois 2019. La majorité des branches 
de ce secteur a contribué à cette per-
formance. Il s'agit notamment, tou-
jours selon cette même source, des 
branches de la sidérurgie et de la 
transformation de fonte et acier 
(+155%), la construction de véhicu-
les industriels (97,8%), la fabrication 
des biens de consommation électri-
ques (64,3%), la  fabrication des 
équipements métalliques (46,5%) et 
la fabrication des biens d'équipe-
ments électriques (24,4%). Toutefois, 
précise l’ONS, des baisses de la pro-
duction ont caractérisé certaines 
branches des ISMMEE. Il est question 
de la fabrication des biens de consom-
mation métalliques avec (72,5%) et 
la production et de transformation 
des métaux non ferreux (-62,8%) et 
la fabrication de l'immobilier métalli-

que (-9,8%). On lit également que la  
tendance haussière entamée dès le 2e 
trimestre 2018 pour les industries des 
cuirs et chaussures, s'est confi rmée au 
1er trimestre de l'année en cours pour 
atteindre une croissance de plus de 
15% durant le 1er semestre 2019. Cet-
te amélioration est perceptible au ni-
veau des biens intermédiaires 
(+20,2%) et des biens de consomma-
tion également avec (+5,7%). Dans 
le secteur des industries chimiques, la 
production a augmenté de 7,2% du-
rant le 1er semestre 2019 et par rap-
port à la même période de comparai-
son  de l'année écoulée, en raison, 
essentiellement de l'amélioration de 
l'activité de la branche chimie organi-
que de base (+112,6%), la fabrica-
tion d'autres biens intermédiaires en 
plastique (27,4%), la fabrication 
d'autres produits chimiques (24,3%) 
et enfi n la fabrication des produits 
pharmaceutiques (+3,5%). La pro-
duction du secteur de l'énergie (élec-
tricité), a connu une hausse de 7,3%, 
les six premiers mois de l'année en 
cours et par rapport à la même pé-
riode 2018. Les industries diverses, 
quant à elles, ont connu une belle 
performance  avec augmentation de 
production de (+ 89,8%) durant la 
période de comparaison. Les indus-
tries agro-alimentaires ont connu une 
hausse de production, mais de moin-
dre ampleur avec 1,8% au 1er semes-

tre 2019. Cette amélioration est tirée 
seulement par l'industrie du lait avec 
13,8%. Cette tendance haussière a 
également concerné le secteur des 
mines et des carrières qui a connu 
une hausse de 0,1% les six premiers 
mois 2019. Cette légère amélioration 
est tirée, notamment, par les bran-
ches d'extraction de minerai de phos-
phate avec (+10%) et du sel avec 
(+4,3%).

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 
EN BAISSE

Les données de l’ONS révèlent par 
ailleurs  que de janvier à juillet 2019, 
trois secteurs industriels ont enregis-
tré un recul de production, par rap-
port à la même période de 2018. Les  
baisses ont concerné les matériaux 
de construction (-7,2%), les indus-
tries du bois (-4,1%), les textiles 
(-2,8%) et enfi n les hydrocarbures 
qui ont connu une stagnation.
Pour ce qui est du secteur des maté-
riaux de construction, céramiques et 

verres, sa production a reculé de 
-7,2%). Cette variation négative a été 
engendrée par la branche de fabrica-
tion des liants hydriques (-9,1%) et 
la fabrication des matériaux de 
construction et produits rouges 
(-3,5%). Dans ce secteur, les bran-
ches qui ont connu une évolution po-
sitive sont les produits en ciment et 
matériaux de construction divers 
avec (+17,7%), ainsi que la branche 
de fabrication de biens de consom-
mation et l'industrie du verre avec 
(+21,4%). Les industries des textiles 
ont, pour leur part, connu une contre-
performance avec une baisse de la 
production estimée à (-2,8%), entre 
les deux périodes de comparaison. 
Cette baisse a été située, essentielle-
ment, au niveau de la production des 
biens intermédiaires (-17,5%), alors 
que la production des biens de 
consommation et des textiles a aug-
menté de plus de 20%. S'agissant des 
industries du bois, du liège et du pa-
pier, la production s'est réduite de 
-4,1%, en raison d'un recul de pro-
duction dans la branche de la menui-
serie générale (-25,9%) et de l'indus-
trie de l'ameublement (-1,9%).
Par contre, un relèvement apprécia-
ble a été observé dans l'industrie du 
liège (+41,1%), pendant que la 
branche de fabrication du papier a 
connu une hausse de 5,2%. D'autre 
part, le secteur des hydrocarbures a 

connu une stagnation, selon la même 
source, ajoutant que la production 
dans les branches du raffi  nage et 
celle de pétrole brut et de gaz naturel 
avait accusé des baisses respectives 
de -4,9% et -1,3%. Cependant, la 
branche de liquéfaction du gaz natu-
rel s'est améliorée avec un rebond de 
12,5%.Pour ce qui est du 2e trimes-
tre de 2019, l'ONS explique que la 
production industrielle du secteur 
public avait enregistré une hausse de 
5,6%, par rapport à la même période 
en 2018. Cette amélioration de la 
production a été tirée, essentielle-
ment, par les ISMMEE (+31,7%), 
l'énergie (+9,5%) les industries des 
cuirs et chaussures (+7,5%), les hy-
drocarbures (+1,5%) et les indus-
tries chimiques (+1,1%).
D'autres secteurs ont connu, pour 
leur part, des baisses. La plus pro-
noncée a concerné les industries des 
bois, liège et papier (-9,3%), les mi-
nes et les carrières (-7,9%), les maté-
riaux de construction (-6,2%), les 
textiles (-2,6%) et les industries 
agroalimentaires (-1,3%).
Disons enfi n, qu’à travers toutes ces 
données de l’ONS et en comparaison 
avec les années précédentes, on peut 
déduire que la production industriel-
le du secteur  public  est sur une 
courbe ascendante  alors qu’elle avait 
connu une baisse de -1,5%  en 2018 
et par rapport à 2017.  

Production industrielle publique

Hausse de près de 5% au premier 
semestre 2019
De nombreux secteurs industriels publics ont 
enregistré, durant le 2e trimestre 2019, des 
performances dans leur production. Une hausse 
globale estimée par l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS) à hauteur de 5,6% alors 
qu’elle était de 4,9% à la même période de 
l’année précédente. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les importations algériennes 
de céréales se sont chiff rées à 1,62 
milliard de dollars durant les 7 pre-
miers mois de 2019, contre 1,849 
milliard usd dépensés pour la même 
période de 2018, soit une baisse 
12,54%, indique la direction des étu-
des et de la prospective des Douanes 
(DEPD). Ce recul réalisé entre jan-
vier et août devrait se poursuivre 
pour le reste des mois de l’année en 
cours, sachant qu’une production na-
tionale record de céréales a été enre-
gistrée pour la saison 2018-2019, et 
ce grâce à « une nette amélioration » 
du rendement de la fi lière céréalière, 
qui permettra à l'Algérie de « se pas-
ser de l'importation notamment d'or-
ge et de blé dur», a insisté, la semaine 
dernière, le ministre de l'Agriculture, 
du Développement rural et de la Pê-
che, Cherif Omari. Ce dernier a fait 
savoir que les premières statistiques 
de cette saison font ressortir une pro-
duction de plus de 60 millions de 
quintaux de céréales toutes catégo-
ries confondues à l'échelle nationale. 
Une production rendue possible par « 

la promotion des mécanismes de pro-
duction, l'intensifi cation de la col-
lecte, l'optimisation des interventions 
de l'Offi  ce algérien interprofession-
nel de céréales (OAIC) et des coopé-
ratives, ainsi que l'organisation pro-
fessionnelle, lesquels sont autant de 
facteurs ayant permis de réduire les 
importations et garantir l'équilibre 
de la balance de paiements », a-t-il 
expliqué. Cette production a , par 
ailleurs, permis de faire valoir les 
mesures initiées pour rationaliser les 
importations de blé, avec, au bout du 
compte, plus d'un milliard de dollars 

économisé. « Le Trésor avait réussi à 
économiser, grâce aux mesures pri-
ses par le gouvernement relatives à 
la rationalisation des importations et 
du transport, plus d'un milliard de 
dollars du fait de la réduction des 
quantités de blé tendre importées, le 
soutien de la production et de la col-
lecte de l'orge et du blé dur », a, en 
eff et, soutenu le ministre du secteur, 
faisant savoir aussi que son départe-
ment s'attelait à l'élaboration d'un 
plan d'action pour le développement 
de la fi lière céréalière, notamment le 
blé tendre. 

Céréales
Recul des importations durant 
les 7 premiers mois de 2019 Métaux précieux

Les modalités d'agrément pour 
les activités d'importation, de 
récupération et de recyclage � xées
Les modalités d'agrément pour l'exercice des activités d'importation, de 
récupération et de recyclage des métaux précieux ont été fi xées par un 
arrêté ministériel publié au Journal Offi  ciel (JO) n 56.
Cet arrêté du ministère des Finances a pour objet « de modifi er et de 
compléter les dispositions de l'arrêté du 4 février 2016 fi xant les 
modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, 
d'argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l'activité de 
récupération et de recyclage des métaux précieux ».
Selon les dispositions de cet arrêté, la souscription au cahier des 
charges doit être accompagnée d'un dossier, déposé auprès de la 
direction des impôts de wilaya territorialement compétente, comprenant 
notamment l'attestation justifi ant l'expérience professionnelle dans le 
domaine de la transformation ou de l'affi  nage de l'or, de l'argent et du 
platine. Elle doit également être accompagnée de l'attestation de 
conformité pour ce qui est des normes relatives à l'environnement et à 
la sécurité, la copie du contrat de concession commerciale, de franchise 
ou de licence de marque et une copie conforme à l'original des statuts.  
L'octroi de l'agrément est subordonné à l'accord du directeur régional 
des impôts, sur la base d'une enquête de conformité préalable aux 
prescriptions du cahier des charges, des services compétents de 
l'administration fi scale, selon l’arrêté. « Si l'enquête révèle la conformité 
eff ective au cahier des charges et aux formalités y aff érentes, l'agrément 
est délivré par le directeur des impôts de wilaya territorialement 
compétent dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter 
de la date du dépôt du dossier », lit -on dans l'article 5 de l'arrêté 
ministériel.
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PAR FERIEL NOURINE

En effet, en dépit, de la réhabilita-
tion d’une partie des infrastructures 
endommagées par ces attaques, l’off re 
de l’Arabie saoudite, premier exporta-
teur mondial d’or noir, reste nettement 
en deçà de sa production habituelle, 
et, pire, le rétablissement totale de 
cette production risque d’attendre en-
core plusieurs semaines pour se maté-
rialiser réellement, même si Ryad tente 
de jouer la carte de l’assurance envers 
ses clients et annonce un retour à la 
normal de ses raffi  neries endomma-
gées dans les brefs délais.
En évoluant de la sorte, la situation 
laisse  systématiquement ouvertes les 
portes à un climat d’incertitude et d’in-
quiétude quant à l’off re en provenance 
du Moyen-Orient. Les prix restent ainsi 
soutenus, d’autant plus que la tension 
est en train de monter au Moyen-
Orient, sur fond d’un possible aff ronte-
ment militaire dans la région.
Dans cette logique, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en no-
vembre s’affi  chait dans la mi-journée 
d’hier  64,64 dollars sur le marché lon-
donien, en hausse de 0,37% par rap-
port à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI 
pour octobre gagnait 0,64% à 58,50 
dollars.
Pour certains analystes, cette évolu-
tion du marché est plutôt le signe 
d’une « stabilisation ». Ansi, après 
avoir marché un bond de 15% en dé-
but de semaine, la place pétrolière
« est schématiquement en train de se 
stabiliser », observent-ils.
Par ailleurs, « le risque d’une escalade 
du confl it avec de nouvelles attaques 
contre les installations pétrolières dans 
la région est relativement élevé », a es-
timé Eugen Weinberg, analyste pour 
Commerzbank.
Dans un entretien diff usé jeudi par la 
télévision américaine CNN, le ministre 
des Aff aires étrangères iranien Mo-
hammad Javad Zarif a déclaré que les 
Etats-Unis ou l’Arabie saoudite déclen-
cheraient « une guerre totale » s’ils 
leur venaient l’idée d’attaquer l’Iran, 

accusé par plusieurs pays d’être à l’ori-
gine de l’attaque. Le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo, en tournée 
dans le Golfe, a cependant assuré que 
les Etats-Unis privilégiaient une « solu-
tion pacifi que ».
De plus, « l’impact à long terme des at-
taques sur l’infrastructure pétrolière 
saoudienne est toujours diffi  cile à ju-
ger car le pays va probablement mini-
miser les potentiels problèmes étant 
donné l’importance de ses relations 
commerciales et l’introduction en 
Bourse à venir d’Aramco », a ajouté 
M. Weinberg.
Le pays souhaite en eff et céder 5% de 
la compagnie nationale de pétrole, et 
espère les vendre au prix fort.
Mardi, le ministre saoudien de l’Ener-
gie s’est voulu rassurant sur la capacité 
de son pays à se remettre rapidement 
en affi  rmant que la production sera en-
tièrement rétablie à la fi n du mois. Un 
optimisme qui a fait chuter les cours.
Mais l’information parue jeudi, selon 
laquelle l’Arabie saoudite aurait 
contacté la compagnie pétrolière d’Etat 
iranienne pour lui demander près de 
20 millions de barils de pétrole brut, a 
fait planer le doute sur la capacité du 
pays a rétablir sa production. 

L’ARABIE SAOUDITE 
DÉVOILE LES DÉGÂTS 
Hier, L’Arabie saoudite a décidé de dé-
voiler à la presse internationale l’éten-
due des dégâts sur ses installations 
pétrolières attaquées le 14 septembre, 
insistant sur sa détermination à réta-
blir rapidement sa production, en dé-
pit de la montée des tensions dans la 
région.
L’installation de Khurais, dans l’est du 
royaume, a été frappée quatre fois et 
des incendies y ont fait rage cinq heu-
res durant, a déclaré aux journalistes 
un responsable du géant pétrolier 
saoudien Aramco qui gère le site, ce 
qui a contribué à la réduction de moi-
tié de la production du premier expor-
tateur d’or noir.
Les reporters invités à inspecter les dé-
gâts à Khurais ont constaté des scènes 
de destruction, avec des grues dé-
ployées au milieu de débris calcinés, 
après ces attaques revendiquées par 
les rebelles yéménites Houthis.
Les techniciens s’activaient à évaluer 
les importants dommages causés à un 
stabilisateur, une tour de métal ser-
vant à éliminer du pétrole le gaz dis-
sous et de l’hydrogène sulfuré.

Au moment de l’attaque, « il y avait 
plus de 200 à 300 personnes à l’inté-
rieur des installations », a déclaré Fa-
had Abdelkarim, l’un des directeurs 
d’Aramco. «Il y a eu quatre explosions» 
et plusieurs incendies ont ensuite fait 
rage, a ajouté M. Abdelkarim guidant 
les journalistes sur le site. « Personne 
n’a été blessé », a-t-il assuré. 
Les dégâts matériels sont par contre 
considérables : de gros tuyaux en mé-
tal ont été déformés par l’impact des 
explosions et se trouvent éparpillés 
dans la zone visée.
Selon les autorités saoudiennes, pas 
moins de 18 drones et sept missiles de 
croisière ont été utilisés dans ces atta-
ques. Malgré l’ampleur des dégâts, 
Aramco demeure optimiste quant à la 
reprise complète de sa production d’ici 
la fi n du mois de septembre. « Une 
équipe d’urgence a été constituée pour 
réparer l’usine, relancer les activités et 
ramener (la production) à son niveau 
habituel », a souligné M.Abdelkarim.
« En moins de 24 heures, 30% de l’usi-
ne était opérationnel », a-t-il dit, affi  r-
mant que « la production sera au même 
niveau qu’avant l’attaque d’ici la fi n 
du mois ». « Nous reviendrons plus 
forts », a-t-il promis. 

Maroc
Attribution 
à Europa Oil 
& Gas d’une 
importante 
licence 
d’exploration 
de pétrole 
La société 
britannique Europa 
Oil & Gas s’est vu 
attribuer le permis 
d’exploration 
off shore Inezgane 
dans le bassin 
sous-exploré 
d’Agadir, au large 
du Maroc.
 Une lettre offi  cielle 
d’attribution lui a 
été envoyée par la 
société publique 
marocaine des 
hydrocarbures 
(ONHYM). 
Après acceptation, 
Europa contrôlera 
75% de participation 
sur le bloc. Le reste 
rentrera dans 
l’escarcelle de 
l’ONHYM. 
En novembre 
dernier, Europa 
avait fait part de son 
intention de faire 
son entrée sur le 
prometteur marché 
marocain de 
l’exploration 
d’hydrocarbures, 
après une levée de 
fonds.
La licence couvrira 
une période de huit 
ans et se déclinera 
en trois phases. Au 
cours de la phase 
initiale de deux ans, 
Europa aura 
l’obligation 
d’entreprendre un 
programme de 
travail qui 
comprendra le 
retraitement de 
1 300 km2 de 
données sismiques 
3D, ainsi que 
d’autres études 
techniques.
Au terme de cette 
phase, la société 
aura la possibilité 
de s’engager à forer 
un puits 
d’exploration au 
cours de la 
deuxième phase ou 
de renoncer à la 
licence.
Dans un 
communiqué, 
Europa a annoncé 
avoir identifi é dans 
ce permis un certain 
nombre de grandes 
structures qui ont 
chacune le potentiel 
de contenir plus de 
250 millions de 
barils de pétrole. 
Elle envisage déjà 
d’y attirer des 
partenaires pour 
l’aider à supporter 
les charges liées au 
développement.
Inezgane est situé 
dans une 
profondeur d’eau 
allant de 600 à 
2 000 mètres. Le 
permis couvre une 
superfi cie de 
11 228 km2.

PAR BOUZID CHALABI

Alors que l’utilité des eaux issues des 
stations d’épuration (STEP) pour les 
besoins d’irrigation  des   zones agrico-
les n’est plus à démontrer, on ne comp-
te plus les volumes d’eau traitée déver-
sés dans les oueds faute d’exploitation 
dans le secteur aussi demandeur que 
celui de l’agriculture. 
Ce qui est tout à  fait regrettable  quand 
on sait que des périmètres agricoles  à 
proximité sont grandement tributaires 
d’irrigation d’appoint. Une tendance  
que compte  changer le  ministère  des 
Ressources en eau soutenu par celui de 
l’Agriculture. Pour ce faire, une nou-
velle stratégie va être mise en œuvre 
visant à une exploitation optimale des 
eaux traitées comme annoncé par le 
ministre des Ressources en eau, Ali 
Hammam, à partir de la wilaya de 
Guelma où il était en visite de travail 
jeudi dernier. « Cette stratégie  s’inscrit 
dans un souci de préserver nos res-

sources  conventionnelles en eau », a 
indiqué Ali Hammam. 
Concernant le mode opératoire, le mi-
nistre a expliqué à la presse qui l’ac-
compagnait dans  sa visite : « Une 
coordination est en cours entre le mi-
nistère des Ressources en eau et celui 

de l’Agriculture pour déterminer les 
mécanismes adaptés pour l’utilisation 
des eaux traitées des stations d’épura-
tions et des zones industrielles pour 
l’irrigation agricole.» Soutenant par 
ailleurs que « des volumes importants 
d’eaux traitées peuvent, entre autres 

être utilisées pour arroser les espaces 
verts des villes.
Le ministre a enfi n déclaré que cette 
stratégie d’exploiter de façon optimale 
le produit des Steep a un double avan-
tage. «Primo, de se mettre à l’abri des 
sécheresses récurrentes, et secundo, de 
consacrer un grand volume des eaux 
des barrages à l’alimentation en eau 
potable (AEP) des zones urbaines. 
Dans cette optique, le ministre a invité 
sur place les gens de la terre à partici-
per eff ectivement à la gestion des 
ouvrages hydrauliques qui leur sont 
proches. Ceci dit, il est utile de savoir 
que des études confi rment que la récu-
pération des eaux usées, pour l’agricul-
ture essentiellement, peut permettre 
d’économiser près de 9 milliards de  
m3 d’eau (soit 30% du volume destiné 
à l’AEP et l’industrie). D’où la nécessité 
de traiter les eaux usées avant leur re-
jet. C’est d’autant plus conseillé pour 
un pays comme le nôtre qualifi é de 
semi-aride. 

Eaux issues des stations d’épuration
Vers une nouvelle stratégie d’exploitation

Sous l’effet des attaques contre les installations saoudiennes

Le pétrole clôture une semaine folle
Le marché pétrolier clôturait hier une semaine folle, avec des prix qui ont explosé au lendemain de l’attaque 
d’installations pétrolières saoudiennes avant de se calmer, mais conservant toutefois une belle poignée de 
dollars glanés par rapport aux dernières semaines ayant précédé l’épisode des attaques anti-saoudiennes.



Le nombre de personnes victimes 
de piqûres de moustiques est en haus-
se depuis vendredi en s’élevant à 973 
cas à Skikda dont la majorité habite la 

partie Est de la wilaya, a indiqué jeudi 
le directeur de la santé, Mahieddine 
Tiber.
Pas moins de 291 cas ont été enregis-
trés jusqu’à ce jeudi par le seul hôpital 
«Mohamed Dendane» d’Azzaba, a indi-
qué le même responsable qui a relevé 
que les victimes présentent des signes 
de démangeaison et de rougeur.
L’établissement publique hospitalier 
de Benazouz a accueilli de son côté 
259 cas, celui de Skikda 233 cas et ce-
lui de Sidi Mezghiche 108 cas, tandis 
que le reste des cas a été enregistré 
par les deux établissements hospita-
liers de Skikda, Tamalous et Aïn Ke-
chra, a précisé le directeur de la santé 

de wilaya. «L’hôpital Mohamed Den-
dane d’Azzaba reçoit quotidiennement 
des personnes victimes de piqures de 
moustiques qui reçoivent les soins né-
cessaires», a indiqué le directeur de 
cet établissement, Mohamed Khaledi 
qui a assuré qu’aucun cas d’hospitali-
sation n’a été enregistré.
L’hygiène demeure la solution, a indi-
qué le même responsable qui a invité 
les citoyens à recourir à des mesures 
préventives, dont l’utilisation de pro-
duits anti-moustiques et la fermeture 
des fenêtres. Les services de la direc-
tion de la santé qui rassure qu’il 
ne s’agit pas de moustiques tigres ont 
enregistré trois foyers de piqûres à la 

cité Merdj Edhib de Skikda, dans la 
commune d’Azzaba et Aïn Chechar.
Ces piqûres causent aux victimes des 
œdèmes, de fortes démangeaison et de 
la fi èvre et, chez certains, des diar-
rhées et l’endroit piqué conserve une 
trace visible.
La direction de la santé a adressé des 
correspondances aux présidents des 
APC et chefs de daïras pour procéder à 
des pulvérisations de pesticides et à 
l’enlèvement systématique et régulier 
des ordures domestiques, l’élimination 
des décharges sauvages, des mares 
d’eau et le nettoyage des avaloirs et 
des vides sanitaires des immeubles. 
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DE SIDI BEL ABBES NADIA BOUTALBI

La délégation était à l’écoute des 
préoccupations des affi  liés et des fonc-
tionnaires. Une visite dont l’objectif 
est de faire un état de lieu sur les pres-
tations fournies aux citoyens, se rap-
procher d’eux afi n d’écouter leurs pré-
occupations et faire en sorte de leur 
faciliter l’accès aux divers services via 
Internet après la numérisation des éta-
blissements publics et leur faciliter les 
procédures administratives. 
«Nos agences off rent aux citoyens plu-
sieurs services de haute qualité et de 
servir les personnes âgées à domicile», 
a estimé Nasreddine Bouguerra, le chef 
de cabinet du ministère du Travail. 
Le représentant du ministre a précisé 
que les sorties sur terrain à travers les 
wilayas ont pour objectif le renforce-
ment du travail de proximité, afi n 
d’améliorer les prestations des diff é-
rents établissements et aussi régler les 
problèmes des citoyens et des fonc-

tionnaires des établissements sous tu-
telle. Il est prévu, par ailleurs, de s’en-
quérir du fonctionnement des cellules 
d’écoute et d’accueil créées pour se 
mettre au service de l’affi  lié social et 
du demandeur d’emploi, de les orien-
ter et leur faciliter toutes procédures 
administratives.
Le chef de cabinet du ministre du Tra-
vail a insisté, lors de sa rencontre avec 
les responsables des agences d’aide et 
de soutien à l’emploi des jeunes, sur la 
nécessaire sensibiliser des jeunes di-
plômés universitaires à l’intérêt d’op-
ter à la création des micro-projets pour 
contribuer au développement de l’éco-
nomie nationale et à la résorption du 
chômage. La délégation ministérielle a 
visité le chantier de réalisation d’un 
nouveau siège de l’Offi  ce national de 
l’appareillage et accessoires pour per-
sonnes handicapées, de la Cnas, Cas-
nos, la CNR, Caisse nationale des 
congés payés et du chômage intempé-
ries et Cnac. 

Tissemsilt
Le projet 
l’hôpital 
de Lardjem 
relancé 
Le gel du projet de 
réalisation de l’hôpital de 
60 lits de la ville de Lardjem 
(Tissemsilt) a été levé 
dernièrement, a-t-on appris 
jeudi du directeur de la santé 
et de la population, 
Abdelkrim Benbia.
La décision de lever le gel a 
été prise par le 
gouvernement et le wali, 
Salah El Aff ani, qui a chargé 
la direction des équipements 
publics de le relancer, a-t-il 
fait savoir, ajoutant que les 
procédures administratives 
portant sur ce projet seront 
bientôt lancées.
Cette structure sanitaire 
devra répondre à l’attente 
des citoyens de Lardjem et 
les localités avoisinantes 
pour leur assurer une 
couverture sanitaire A noter 
que cette collectivité compte 
aussi une polyclinique.
Ce nouvel hôpital devra 
alléger la tension relevée 
actuellement sur l’EPH de 
Bordj Bounaâma qui 
accueille quotidiennement 
des malades de Lardjem, a 
souligné le même 
responsable.
Le secteur de la santé dans 
la wilaya de Tissemsilt a 
enregistré, l’année dernière, 
la levée du gel sur un projet 
de réalisation d’une 
polyclinique à Bordj 
Bounaâma, qui sera réalisée 
prochainement après 
l’achèvement des 
procédures administratives.
Par ailleurs, M. Benbia a 
annoncé que le secteur de la 
santé de la wilaya sera 
renforcé bientôt par la 
réception d’un centre 
spécialisé en maladies 
chroniques à Tissemsilt, qui 
est à la phase de 
raccordement aux réseaux 
et aménagement externe, 
ainsi que le nouveau siège 
de l’établissement public de 
santé de proximité (EPSP) de 
Tissemsilt devant réduire la 
tension sur l’ancien siège de 
hai Aïn El Bordj.
En outre, il est prévu 
l’acquisition de deux 
scanners au profi t des EPH 
de Tissemsilt et de Bordj 
Bounaâma.
Le secteur de la santé dans 
la wilaya s’est doté en juillet 
dernier de l’établissement 
hospitalier mère-enfant de la 
ville de Tissemsilt, d’une 
capacité d’accueil de 80 lits 
permettant d’assurer des 
services nécessaires aux 
malades dont ceux des 
urgences, de pédiatrie, de 
gynécologie obstétrique, de 
consultation et de radiologie.

Une caravane sanitaire militaire algéro-tuni-
sienne sera organisée les 27 et 28 septembre en 
cours, dans la commune de Haddada (wilaya de 
Souk Ahras), selon un communiqué émanant, jeu-
di, de la direction régionale de la communication 
et de l’information de la cinquième région mili-
taire «Chahid Zighoud Youcef».
Le même communiqué, dont l’APS a reçu une co-
pie, a précisé que cette caravane sanitaire qui 
verra la participation de médecins et de spécialis-

tes algériens et tunisiens, s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre des activités de coopération 
militaire algéro-tunisienne de l’année 2019.
Cette même source a également ajouté, à ce pro-
pos, que des consultations médicales dans plu-
sieurs spécialités et des examens radiologiques 
seront eff ectuées dans la commune de Haddada, 
notamment au niveau de la polyclinique et le siè-
ge social du Croissant rouge algérien (CRA). 
Outre la participation de médecins et de spécia-

listes algériens et tunisiens dans diverses discipli-
nes médicales, le même communiqué a ajouté 
que des examens de dépistage du cancer seront 
également eff ectués gratuitement, en plus de 
campagnes de sensibilisation à ce sujet au profi t 
de la population de Haddada.
Cette caravane vise principalement à permettre à 
certains patients de la région de bénéfi cier de 
consultations médicales gratuites et de médica-
ments, a-t-on indiqué. 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a 
annoncé jeudi à Jijel l’attribution pour 
cette wilaya d’un nouveau programme 
de 500 logements promotionnels aidés 
(LPA) et 500 aides à la construction 
rurale. La wilaya a bénéfi cié également 
d’un budget de 1 milliard DA destiné à 
la réalisation des routes et réseaux di-

vers des projets de logements pour 
permettre leur distribution à leurs bé-
néfi ciaires, a fait savoir le ministre en 
marge d’une visite de travail à Jijel.
Le ministre a donné un délai de «trois 
mois», soit à la fi n décembre 2019 
pour distribuer un quota de 1 700 lo-
gements de diverses formules dans 
cette wilaya (1 200 AADL2, 300 loge-

ments publics locatifs LPL et 240 
LPA). La wilaya de Jijel a bénéfi cié 
durant les deux dernières décennies 
d’un programme de logement estimé à 
74 678 unités tous segments confon-
dus, a-t-on rappelé, précisant que 70% 
de ces logements ont été achevés et 
«le reste est en cours de réalisation ou 
en voie de lancement». 

JIJEL Attribution d’un programme de 500 logements 
LPA et 500 aides à la construction rurale 

SOUK AHRAS Caravane sanitaire algéro-tunisienne «prochainement» 
dans la commune de Haddada

Tébessa 
Plus de 1 300 
élèves inscrits 
en classes de 
tamazight 
Au total, 1.359 élèves du cycle 
primaire apprennent la langue 
amazighe dans la wilaya de Tébessa, 
a indiqué jeudi à l’APS le directeur 
local de l’Enseignement, Abdelmadjid 
Moncer.
Inscrits en 4e et 5e années primaires, 
ces élèves suivent les cours de 
tamazight depuis trois ans, soit 
depuis la consécration de cette 
langue en tant que deuxième langue 
nationale et offi  cielle, a indiqué la 
même source. Le même responsable 
a également révélé que ces élèves 
sont encadrés par 13 enseignants 
diplômés de la discipline, répartis 
dans 50 groupes à travers 13 
établissements primaires dans les 
communes de Tébessa, Kouif, 
Laouinat, Chrea, EL Akla, Bir El Ater 
et Guorriguer. Il a par ailleurs 
souligné l’»évolution remarquable» 
que connait l’enseignement de la 
langue amazighe dans la wilaya de 
Tébessa depuis 2017, soulignant à 
cet eff et la hausse du nombre de 
classes et d’encadreurs. Il est à noter 
que le secteur de l’enseignement de 
la wilaya de Tébessa s’est renforcé 
lors de la rentrée scolaire 2019-2020 
par la mise en service de 6 
établissements des trois paliers de 
l’enseignement, en plus de la 
création de 10 classes adaptées aux 
élèves présentant des troubles du 
spectre autistique.

Skikda 
Hausse des cas de piqûres de moustiques 

Sidi Bel Abbès

Les établissements sous tutelle 
du ministère du Travail inspectés
Lors de sa visite à diff érents établissements, jeudi, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, relevant de son département, 
le chef de la délégation envoyée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a souligné que 
l’inspection permettra de prendre connaîssance des services réservés au citoyen, affi  lié social aux caisses de 
sécurité sociale, et aux jeunes demandeurs de micro-projets, et transmettre son rapport au ministre de tutelle. 



Le nombre de voyageurs en aller 
et retour ayant transité par la gare 
maritime du port de Mostaganem a 
atteint 80.000 en huit mois (1 jan-
vier-31 août), a-t-on appris jeudi de 
la direction commerciale de cette 
entreprise portuaire. Les chiff res 
avancés par le service de statistiques 
relevant de la direction commerciale 
de l’Entreprise portuaire de Mosta-
ganem (EPM), font état d’une baisse 
de 10.000 du nombre de voyageurs 
(20 pour cent) en aller et de 7 000 
au retour (15 pc) par rapport à la 
même période de l’année écoulée.
Cette période a enregistré également 
l’affl  uence de 41 000 voyageurs en 
aller et 39 000 passagers en retour, 
en plus de 29 230 véhicules (aller et 
retour) avec une hausse du nombre 
de véhicules de 5 % au retour. 
Le bilan comporte 103 dessertes eff ec-
tuées par un opérateur privé étranger 
assurant le transport maritime des 
voyageurs du port de Mostaganem 
vers celui de Valence (Espagne), a-t-

on indiqué. La baisse de l’activité à la 
gare maritime de transport de voya-
geurs de Mostaganem a été relevé de-
puis 2018 avec 21 % par rapport au 

record de deux ans surtout en 2017 
avec 114 pc, suite à l’arrêt d’exploi-
tation des deux lignes maritimes de 
transport des voyageurs vers les ports 

d’Alicante et de Barcelone (Espagne). 
Pour rappel, le port commercial de 
Mostaganem a été doté de la gare 
maritime depuis quatre années pour 

un coût de réalisation de 200 mil-
lions DA. Quelque 500 000 passagers 
et 200 000 véhicules l’ont utilisé en 
aller et retour, depuis 2016. 
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ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR GHELLAB CHAHINAZ

Le même communiqué indique 
que les créances cumulées concer-
nant des clients ordinaires sont esti-
més à 149 milliards de centimes en 
plus de 55 milliards de centimes 
chez leurs opérateurs économiques 
publics et privés. Tandis que les 
créances concernant les administra-
tions, y compris les communes, elles 
ont dépassé les 90 milliards de centi-
mes.
A cet égard, les services de la conces-
sion de distribution d’électricité et 
de gaz s’eff orcent d’utiliser tous les 
moyens légaux pour recouvrer les 
arriérés fi nanciers en suspens auprès 

des clients en les sensibilisant pour 
les inciter à payer leurs arriérés dès 
qu’ils dépassent les délais légaux qui 
leur sont impartis.
Sonelgaz, et malgré des diffi  cultés 
fi nancières auxquelles elle fait face, 
liées principalement à l’impossibilité 
de recouvrir ses créances impayées, 
poursuit ses eff orts de développe-
ment, en matière d’alimentation en 
énergie électrique et en gaz naturel, 
ainsi que la promotion de ses presta-
tions par la mise en œuvre de ses 
programmes d’investissement néces-
sitant, eu égard à la nature de la ré-
gion, d’importants moyens humains 
et matériels, a souligné, la chargée 
de communication à la Sonalgaz, 

Douadi Rabia. Pour rappel, la Sonel-
gaz a réalisé, dans le cadre de l’amé-
lioration de ses services, plus de 
2 000 interventions pour assurer 
l’alimentation régulière, notamment 
suite aux perturbations climatiques 
et les fortes chaleurs qu’a connues la 
région durant l’été. Outre la mise en 
service, en avril dernier, de 8 nou-
veaux transformateurs électriques, 
de 4 départs aériens de haute ten-
sion et 42 autres de basse tension, 
ajoute Mlle Douadi. Ces nouveaux 
équipements ont fait passer le nom-
bre d’installations électriques à 4 
986 transformateurs sur un réseau 
électrique global de 7 482 km de 
basse et moyenne tensions.

L’entreprise qui a recensé, jusqu’à 
fi n mars dernier, 89 616 clients au 
réseau du gaz naturel, dont 1 670 

nouveaux abonnés, a réalisé un taux 
de couverture de 83% en gaz naturel 
et 98% en énergie électrique. 

Mostaganem 
80 000 voyageurs ont transité par la gare maritime en 2019

Le taux d’affi  liation des agricul-
teurs de Aïn Defl a à la Caisse natio-
nale de sécurité sociale des non-sala-
riés (Casnos) a connu une «légère» 
évolution en 2019 par rapport à 
2018 se situant autour de 20 %, a 
indiqué jeudi le directeur de l’anten-
ne locale de cet organisme, quali-
fi ant d’»insuffi  sante» cette évolution.
«Une évolution de 5 % a été enregis-
trée en 2019 en termes d’affi  liation 
des agriculteurs à la caisse par rap-
port à 2018, mais cela reste insuffi  -
sant», a estimé Messaoudi Amar lors 
d’une conférence de presse tenue en 
marge de la campagne de sensibili-

sation visant l’incitation des agricul-
teurs mais aussi des artisans et des 
commerçants à l’adhésion à la Cas-
nos.
Il a expliqué, dans ce cadre, que sur 
les 23 000 agriculteurs inscrits à la 
chambre d’agriculture de Aïn Defl a, 
4 600 seulement sont affi  liés à la 
Casnos, estimant «vitale» la poursui-
te des eff orts de sensibilisation à 
l’adresse de personnes exerçant dans 
ce segment d’activité.
«Il y a une certaine réticence en dé-
pit de l’allègement des procédures et 
des avantages octroyés par la cais-
se», a-t-il observé, déplorant une ab-

sence «criarde» de la culture se rap-
portant à la protection sociale.
«Comment un agriculteur peut-il em-
pêché sa progéniture et ses ayant 
droits de bénéfi cier d’une couverture 
sociale sachant que les vicissitudes 
de la vie peuvent à tout moment se 
manifester ?», s’est-t-il interrogé, 
qualifi ant l’agriculture à Aïn Defl a 
de «secteur névralgique dont l’im-
portance n’échappe à personne».
Messaoudi Amar a, toutefois, soute-
nu que d’ici à la fi n de l’année en 
cours, le nombre d’agriculteurs ad-
hérents à la Casnos devrait connaître 
un bon «signifi catif», étayant ces di-
res par les facilités de l’octroi de la 

carte d’agriculteur que compte ac-
corder la chambre d’Agriculture de 
Aïn Defl a.
Il a, en outre, mis en exergue le tra-
vail accompli par les équipes itiné-
rantes en vue d’expliquer aux com-
merçants, artisans et agriculteurs des 
régions reculées de la wilaya l’im-
portance de se doter d’une couvertu-
re sociale et, partant, bénéfi cier de 
la carte Chiff a.
M. Messaoudi a, par ailleurs, qualifi é 
de «bonne» la santé fi nancière de la 
caisse, faisant état d’un objectif 
consistant à se lancer dans l’épargne 
pour, a-t-il expliqué, «fi déliser nos 
adhérents». 

Le nombre d’étudiants inscrits au 
cursus universitaire langue et lettres 
turques à l’université des sciences is-
lamique «Emir Abdelkader» de 
Constantine depuis l’introduction en 
2013 de cette spécialité est de l’or-
dre de 100 apprenants a indiqué 
jeudi, à l’APS le doyen de la faculté 
de lettres et de la civilisation islami-
que auprès de cette institution d’en-
seignement supérieur.
«Pour l’année universitaire 2019-
2020, 55 nouveaux bacheliers ont 
opté pour la spécialité langue et let-
tres turques», a précisé M. Noured-

dine Teniou, en marge de la cérémo-
nie d’ouverture de la nouvelle année 
universitaire rappelant que la spécia-
lité a accueilli 40 pour la précédente 
année universitaire.
Relevant «l’intérêt grandissant» pour 
cette spécialité, le même responsable 
qui a souligné que cette spécialité 
obéissant au système LMD (licence-
master-doctorat) est encadrée par 
onze (11) enseignants, dont trois de 
nationalité turque a relevé que la 
première promotion, sortie en 2017, 
englobait 36 étudiants en licence et 
18 autres en master. 

Université des sciences islamiques à Constantine
Inscription de 100 étudiants au cursus 
langue et lettres turques depuis 2013

Pas moins de 3.201 placements 
de demandeurs d’emploi ont été ef-
fectués, par l’agence de wilaya de 
l’emploi (AWEM) d’El Tarf, durant la 
période allant du 1er janvier au 31 
août derniers, a indiqué, jeudi, le di-
recteur local de cet organisme.
Le nombre de dossiers déposés 
auprès de cette agence a atteint, du-
rant cette même période, 17.343 
dont 3.201ont bénéfi cié de postes de 
travail, entrant dans le cadre du sys-
tème dit «classique», contre 3.487 
demandeurs placés à la même pério-
de de 2018, a ajouté M. Abdelhafi d 
Louahche.
Ces emplois ont été proposés princi-
palement dans le domaine du bâti-
ment, travaux publics et hydraulique 

(BTPH) avec 1.470 placements, sui-
vis de l’industrie avec 840 postes et 
des services 816 placements, a enco-
re détaillé la même source, en met-
tant en exergue les eff orts déployés 
par le secteur pour lutter contre le 
chômage.
Aussi, 71% des placements eff ectués 
durant cette même période ont ciblé 
des demandeurs «sans qualifi cation», 
a-t-il encore noté soulignant que seu-
lement un taux de 5,59% des place-
ments a concerné la catégorie de ca-
dres et cadres supérieurs.
La même source a également relevé 
que 108 jeunes ont été placés dans 
le cadre du dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle (DAIP) et 
contrats de travail aidé (CTA) souli-

gnant que les objectifs assignés en 
matière de placement «ont été réali-
sés». M. Louahche a également rap-
pelé que 139 visites ciblant des opé-
rateurs économiques et 171 ateliers 
ont été organisés durant cette pério-
de de référence, dans le cadre de la 
diversifi cation de l’off re d’emploi 
dans une wilaya frontalière réputée 
pour sa vocation agricole et touristi-
que.
Relevant «l’évolution constante» 
dans le nombre des placements, le 
même responsable a indiqué que des 
3.069 placements eff ectués en 2011, 
date de la création de l’agence locale 
de l’emploi, un total de 5.142 place-
ments a été réalisé durant l’exercice 
2018. 

EL TARF Placement, en huit mois, de 
plus de 3 200 demandeurs d’emploi 

AÏN DEFLA Légère évolution du taux 
d’affi liation des agriculteurs à la Casnos 

Ouargla 

297 milliards de centimes de créances : Sonelgaz 
déterminée à recouvrer ses dettes
Selon le communiqué qui nous est parvenu de Sonelgaz, les recettes 
fi nancières impayées de la direction concession de distribution 
d’électricité et de gaz d’Ouargla sont estimées à plus de 297 milliards 
de centimes, à fi n août 2019. Ce qui a un impact négatif sur le rythme 
des activités de l’entreprise, notamment en ce qui concerne le volume 
des programmes d’investissements mis en œuvre visant à améliorer 
et promouvoir le service public.
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6 nouvelles fonctionnalités 
intéressantes sur Android 10 
Avec cette nouvelle version de l’OS Android, Google 
met l’accent sur une simplicité encore jamais vue 
pour le système d’exploitation. Dark mode, sous-
titrage amélioré, contrôle du téléphone ; le point sur 
quelques nouveautés utiles.
Entre nouveautés et 
améliorations, Android 10 
regorge de fonctionnalités 
très utiles pour ses 
utilisateurs. Voici 6 
fonctionnalités 
sélectionnées présentées 
sur le blog de Google et 
sélectionnées par la 
rédaction de ZDNet.fr :

1. Rejoignez le côté 
obscur... Avec le 
mode sombre
Vous pouvez activer ce 
mode sombre pour 
l’ensemble de votre 
téléphone ou pour des 
applications spécifi ques 
comme Photos et 
Calendrier. C’est plus 
agréable pour les yeux et 
pour la batterie du 
téléphone.

2. Une nouvelle 
navigation 
gestuelle
Profi tez des tailles d’écrans 
plus importantes grâce à la 
nouvelle navigation 
gestuelle proposée sur 
Android 10. Avec de 
simples glissades, vous 
pouvez revenir en arrière, 
tirer l’écran d’accueil vers 
le haut et passer d’une 
tâche à l’autre de façon 
fl uide. Après avoir essayer 
cette nouveauté, vous ne 
voudrez plus revenir aux 
boutons visibles.

3. Nouveau sous 
titrage des vidéos, 
des podcasts et des 
messages audio
D’un simple effl  eurement 
du doigt, la fonctionnalité 
Live Caption sous-titrera 

automatiquement les 
vidéos, les podcasts et les 
messages audio dans 
toutes les applications, 
même celles que vous 
enregistrez vous-même. 
Live Caption sera 
disponible cet automne.

4. Partage ciblé 
des données 
de localisation
Vous pouvez désormais 
choisir de partager les 
données de localisation 
uniquement avec les 
applications lorsque vous 
les utilisez. Vous recevrez 
également des rappels 
lorsqu’une application que 
vous n’utilisez pas 
activement accède à votre 
emplacement, afi n que 
vous puissiez décider de 
continuer ou non à 
partager votre localisation.

5. Des mises à jour 
de sécurité plus 
accessibles
Grâce aux mises à jour du 
système Google Play, des 
correctifs importants en 
matière de sécurité et de 

confi dentialité peuvent 
désormais être envoyés sur 
votre téléphone depuis 
Google Play, de la même 
manière que les mises à 
jour de vos applications. 
Vous obtenez donc ces 
correctifs dès qu’ils sont 
disponibles, sans devoir 
attendre une mise à jour 
complète du système 
d’exploitation.

6. Meilleur contrôle 
de l’utilisation du 
smartphone
A présent Family Link fait 
partie de chaque appareil 
fonctionnant sous Android 
9 ou 10, directement dans 
les paramètres sous Bien-
être numérique. Les 
parents peuvent utiliser 
ces outils pour établir des 
règles de base numériques 
comme les limites de 
temps quotidiennes à 
l’écran, l’heure d’arrêt de 
l’appareil, les limites de 
temps sur des applications 
spécifi ques, et plus encore. 
Ils peuvent également 
passer en revue les 
applications que les 
enfants installent sur leurs 
appareils, ainsi que leur 
utilisation.

Il existe d’autres nouvelles 
fonctionnalités dans 
Android 10 :  
fonctionnalité d’entreprise, 
des minuteries 
d’applications, de 
nouveaux émojis etc... 
Après avoir abandonné les 
noms de desserts pour ses 
versions, Google décide 
donc d’eff ectuer une mise 
à jour basé sur la maturité 
et l’utilité.

Le Wi-Fi 6 est 
arrivé : toutes 
les nouveautés
Déjà présent dans 
l’iPhone 11, la SFR Box 8 
ou encore le Galaxy Note 
10, le Wi-Fi 6 promet des 
connexions plus rapides 
et plus sécurisées. Sa 
puce devrait petit à petit 
être intégrée sur tous les 
ordinateurs, les routeurs 
mais aussi les hot-spots 
dans les espaces publics. 

La Wi-Fi Alliance, 
responsable de la norme 
Wi-Fi et de la 
certifi cation des 
appareils, vient 
offi  ciellement de lancer 
le Wi-Fi 6. Cette nouvelle 
version est aussi 
l’occasion pour 
l’organisation de 
renommer les diff érentes 
normes pour une lecture 
plus simple, avec le Wi-
Fi 6 (802.11ax) qui 
remplace le Wi-Fi 5 
(802.11ac) et Wi-Fi 4 
(802.11n). Il ne s’agit pas 
uniquement d’une 
montée en débit, elle 
intègre de nouvelles 
technologies. 
Le Wi-Fi 6 reprend ainsi 
les fréquences 2,4 GHz 
et 5 GHz des 
précédentes versions, 
mais devrait à terme 
élargir les bandes 
utilisées pour inclure 
toutes les fréquences 
entre 1 et 7 GHz au fur et 
à mesure qu’elles se 
libèrent. Les débits sont 
améliorés de 40 %, avec 
un maximum théorique 
de 9,6 Gbps, et la 
consommation réduite, 
notamment pour les 
objets connectés qui 
pourront mettre la radio 
en veille entre deux 
transmissions. 

Des performances 
et une sécurité 
améliorées
Cette nouvelle norme a 
été prévue pour 
améliorer les problèmes 
de saturation en zones 
denses, avec la capacité 
de connecter plus 
d’appareils sans perte de 
performances ou 
d’interférences entre 
diff érents réseaux. La 
sécurité a également été 
améliorée, avec 
l’intégration du protocole 
de sécurité WPA3.
À l’heure actuelle, les 
équipements 
compatibles sont limités. 
Cependant, le Galaxy 
Note 10 de Samsung 
prend déjà en charge 
cette nouvelle norme, et 
l’iPhone 11 qui sera lancé 
vendredi sera également 
compatible au Wi-Fi 6. 
En France, l’adoption du 
Wi-Fi 6 sera notamment 
conditionnée par les box 
Internet. À l’heure 
actuelle, seule la SFR 
Box 8, lancée le mois 
dernier, est compatible, 
mais une nouvelle 
Livebox est attendue 
pour la fi n d’année chez 
Orange. Free et 
Bouygues n’ont pas 
encore fait d’annonce à 
ce sujet.

MICROSOFT : Une solution 
pour des écrans pliables plus 
solides
Même si Microsoft ne 
propose pas encore 
d’appareils dotés d’écran 
pliable, la célèbre fi rme 
travaille sur un système de 
charnière qui permettrait à la fois de renforcer les écrans 
souples, mais aussi de les protéger des poussières et autres 
éléments minuscules qui nuisent à ses ouvertures et 
fermetures. 

Après Samsung avec le Galaxy Fold ou encore Huawei avec 
son Mate X, il semblerait que Microsoft se lance sur le 
marché des smartphones ou tablettes pliables. Des 
informations suggèrent même que la fi rme pourrait dévoiler 
un appareil pliable dans les prochains jours. À la diff érence 
près que celui-ci intégrerait deux écrans, et non un écran 
pliable.
Cependant, l’idée serait toujours dans un coin de la tête de 
Microsoft, puisqu’un nouveau brevet, daté du 1er mars 2019 
et publié le 12 septembre 2019, prouve que les ingénieurs de 
Redmond travaillent sur un appareil doté d’un écran pliable. 
Le brevet concerne un « appareil à charnière », et on note 
qu’un écran pliable pourrait être fi xé sur les deux parties 
reliées par une charnière. Les dessins montrent une forme 
dépliée allongée, comme un smartphone actuel, avec la 
charnière au milieu, et qui pourrait correspondre à un modèle 
à clapet, comme le Razr attendu chez Motorola. 

L’utilisation d’un fl uide pour améliorer 
la longévité de la charnière
Si ces informations peuvent suggérer de nouveaux projets 
chez Microsoft, le brevet concerne surtout une charnière 
d’un nouveau genre. Elle fonctionne grâce à une sorte de 
gouttière remplie d’un fl uide (un gaz ou un liquide) et 
présente deux avantages. Ce système devrait réduire la 
pression sur l’écran pliable tout en évitant que des 
poussières et autres petits débris puissent s’y loger. Ce sont 
deux points qui ont tout particulièrement posé problème 
pour les appareils pliables existants. 
Cependant, il ne faudra pas s’attendre à voir de sitôt des 
écrans pliables chez Microsoft. Ce brevet ne se destine pas 
nécessairement à un appareil en particulier. Il est tout aussi 
possible que Microsoft travaille sur cette charnière pour 
pouvoir proposer une licence à d’autres constructeurs.

AMAZON : Pour faire mieux 
que Google Home, Alexa va 
s’enrichir des 
réponses des 
utilisateurs
Amazon lance une 
plateforme pour permettre 
aux internautes de 
répondre aux questions sur 
lesquelles l’assistant Alexa reste muet. L’objectif est de 
rattraper le retard sur Google et Apple dont les assistants 
vocaux affi  chent un meilleur taux de réponse. 

Il y a quelques semaines, Loup Ventures dévoilait les 
résultats de son grand test annuel des assistants vocaux, et 
à la dernière place, derrière Google et Siri, on trouvait Alexa, 
la plateforme d’Amazon, avec un taux de bonnes réponses 
de 80 %. Certes, c’est 19 points de mieux qu’en 2018, mais 
c’est encore loin des 93 % de Google Home.
Coïncidence ou pas, Amazon vient de lancer Alexa Answers, 
un service qui permet d’améliorer les réponses de son 
assistant avec la contribution d’utilisateurs. Il faut pour cela 
s’inscrire en ligne, et Amazon publie la liste des questions 
auxquelles Alexa ne sait pas répondre. Par exemple, « Quels 
sont les États qui entourent l’Illinois ? » ou « De combien 
d’instruments peut jouer Stevie Wonder ? ». Pour motiver les 
utilisateurs à apporter des réponses, le site marchand 
propose un système de récompenses avec des points à 
cumuler et des médailles virtuelles. Un moteur de recherche 
est disponible pour permettre à chacun de trouver les 
questions sans réponse.

Une validation par algorithme et humaine
Ensuite, si plusieurs utilisateurs donnent la même réponse, 
et qu’elle est validée par d’autres, Amazon assure que des 
algorithmes mais aussi des employés sont chargés de 
sélectionner la réponse la plus pertinente. Et aussi 
éventuellement la plus courte et la plus précise, puisque la 
taille des réponses est limitée à 300 caractères. Ensuite, au 
niveau de l’appareil, Alexa précisera qu’il s’agit d’une 
réponse proposée par un utilisateur.
Des voix s’élèvent déjà contre les dangers d’un tel système 
avec la possibilité, pour certains, de manipuler l’outil avec 
des réponses orientées, et plus particulièrement liées à la 
politique à quelques mois de la Présidentielle aux États-
Unis. Amazon promet des fi ltres poussés en amont, et aussi 
des étapes de contrôle eff ectuées par des humains en 
interne.
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LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Interrogé par la chaîne de télévision améri-
caine CNN sur ce que serait « la conséquence 
d’une frappe militaire américaine ou saoudien-
ne sur l’Iran », Javad Zarif n’a pas exclu la pos-
sibilité d’« une guerre totale. » « Nous ne vou-
lons pas la guerre, nous ne voulons pas nous 
lancer dans un aff rontement militaire. Nous 
pensons qu’un confl it armé reposant sur une 
supercherie est quelque chose d’aff reux. Mais 
nous ne tremblons pas quand il s’agit de défen-
dre notre territoire », a souligné le ministre ira-
nien. Sur Twitter, Javad Zarif a dénoncé jeudi 
«l’agitation » orchestrée autour des récentes at-
taques contre des installations pétrolières saou-
diennes afi n de préparer l’opinion mondiale à 
une guerre contre l’Iran.  
Riyad a, de son côté, affi  rmé que Téhéran avait 
«incontestablement parrainé » ces attaques me-
nées par voie aérienne et revendiquées par les 
Houthis du Yémen. «C’est fabriqué de toutes 
pièces », a déclaré Javad Zarif. Donald Trump a 

laissé entendre qu’il n’excluait aucune « option 
» contre l’Iran après ces attaques. Depuis di-
manche, l’Iran a rejeté à plusieurs reprises les 
accusations américaines et saoudiennes le te-
nant pour responsable des attaques contre les 
installations du groupe pétrolier saoudien 
Aramco. 
Le président iranien, Hassan Rohani, a toute-
fois qualifi é ces raids d’ « avertissement » lancé 
par « les Yéménites » à Riyad, qui dirige depuis 
2015 une coalition armée au Yémen. L’Iran, 
qui se défend d’armer les Houtis dénonce régu-
lièrement les bombardements de la coalition 
causant l’une des pires catastrophes humanitai-
res sur la planète. 

LA «RÉPLIQUE» DE RIYAD 

Après l’attaque qui a ciblé deux sites pétroliers 
d’Aramco le 14 septembre, la coalition militaire 
menée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir 
bombardé les Houthis. Quatre sites situés au 
nord d’Hodeida ont été détruits. La coalition 

dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir 
lancé, le 19 septembre, une opération militaire 
au Yémen contre les Houthis, la première de-
puis les attaques de drones sur des installations 
pétrolières saoudiennes la semaine dernière. La 
coalition saoudienne a détruit quatre sites si-
tués au nord de la ville portuaire de Hodeida 
(ouest du Yémen), utilisés par les Houthis pour 
assembler des bateaux télécommandés et des 
mines marines, selon un communiqué de l’agen-
ce de presse offi  cielle saoudienne SPA. Elle 
considérait ces sites comme des 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 affi  rmé avoir déjoué une attaque 
au bateau piégé, sans équipage.  
«La force navale de la coalition a détecté une 
tentative de la milice terroriste Houthie liée à 
l’Iran de commettre un acte hostile et terroriste 
imminent dans le sud de la mer Rouge en utili-
sant un bateau piégé télécommandé», avait in-
diqué la coalition toujours dans un communi-

qué diff usé par SPA. Le bateau a été lancé « de-
puis le gouvernorat de Hodeida», dans l’ouest 
du Yémen, a-t-elle ajouté. Ces nouveaux déve-
loppements surviennent alors que les tensions 
régionales avec l’Iran croissent, et les deux der-
nières attaques simultanées contre d’importan-
tes installations pétrolières saoudiennes ont ré-
duit de moitié la production du royaume et 
provoqué la chute libre des cours de l’énergie. 
Les Houthis ont revendiqué ces attaques, mais 
Washington et Ryad ont absolument voulu tenir 
pour responsable l’Iran. 
La coalition saoudienne est intervenue militai-
rement au Yémen pour soutenir le gouverne-
ment yéménite pro-Riyad en 2015 lorsque le 
président Abdrabbou Mansour Hadi s’est enfui 
en exil en Arabie saoudite alors que les Houthis 
s’approchaient d’Aden deuxième ville du Yé-
men. Le confl it a fait des dizaines de milliers de 
morts, civiles pour la plupart, et plongé ce pays, 
le plus pauvre de la péninsule arabique, dans ce 
que l’ONU considère comme étant la pire crise 
humanitaire au monde.

L’Arabie saoudite annonce avoir lancé une riposte contre les Houthis

Javad Zarif met en garde contre 
«une guerre totale» si l’Iran est agressé
La réponse de Téhéran ne s’est 
pas fait attendre. Après que le 
secrétaire d’État américain, 
Mike Pompeo, a évoqué un 
«acte de guerre de l’Iran» suite 
à des frappes de drones sur 
des pétroliers saoudiens, le 
ministre iranien des Aff aires 
étrangères, Javad Zarif, a 
déclaré que les États-Unis ou 
l’Arabie saoudite 
déclencheraient un confl it 
armé s’ils venaient à attaquer 
Téhéran. 

PAR AGENCES 

L’ancien président tunisien Zine el 
Abidine Ben Ali, dont la chute début 
2011 avait marqué le point de départ 
du «Printemps arabe», est décédé 
jeudi à Jeddah, en Arabie saoudite, 
où il vivait en exil. Après plus de 
deux décennies d’un pouvoir répres-
sif, Ben Ali avait été forcé à quitter le 
pouvoir début 2011, sous l’impulsion 
d’un mouvement populaire, point de 
départ de la révolution du jasmin. Il 
avait fui, le 14 janvier 2011, dans 
des conditions rocambolesques, vers 
Jeddah, où il vivait en exil avec sa 
famille. Depuis cette date, la Tunisie, 
qui a vécu le premier tour d’une élec-
tion présidentielle libre, s’est enga-
gée sur le chemin de la démocratisa-
tion, même si les diffi  cultés politi-
ques et économiques ont vu naître 
ces dernières années une forme de 
nostalgie dans une frange de la popu-
lation. Parallèlement, à l’exception 
de quelques photos postées sur Insta-
gram, notamment par sa fi lle Nesri-
ne, presque rien n’avait fi ltré de la 
vie en exil de l’ancien dictateur.
 

« UN CITOYEN 
TUNISIEN »
Des rumeurs sur sa mort avaient tou-
tefois circulé à plusieurs reprises ces 

dernières années. Réagissant à ces 
«rumeurs», le Premier ministre Yous-
sef 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. «Il 
mérite d’être enterré dans son pays. 
Il ne fera plus de mal. Il est mort! 
Cette personne était président et il 
fait partie de l’Histoire de la Tuni-
sie», a déclaré Moncef Balghaji, dans 
le centre de Tunis. «Je ne le vois pas 
comme un président mais comme un 
citoyen tunisien. Et il a le droit d’être 
enterré ici, peu importe ce qu’il a 

fait», a indiqué pour sa part Mounir, 
qui n’a pas donné son nom de fa-
mille. Issu d’une famille modeste du 
centre-est du pays et arrivé au pou-
voir en 1987 par le biais d’un «coup 
d’Etat médical» contre le père de l’in-
dépendance Habib Bourguiba, Ben 
Ali avait rapidement instauré un ré-
gime ultra-répressif. Militaire de car-
rière formé en partie en France et 
aux Etats-Unis, «ZABA» (ses initiales) 
--comme le surnommaient ses oppo-
sants-- s’est appuyé sur l’appareil po-
licier pour étouff er toute contesta-
tion, ainsi que pour museler la presse 
et les syndicats.

 

VIOLATIONS DES 
DROITS HUMAINS 
Omniprésent avec ses portraits offi  -
ciels qui le montraient souriant, il se 
targuait d’améliorer le niveau de vie 
de ses compatriotes 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 réglés. 
L’étendue des atteintes aux droits de 
l’Homme a en outre été soulignée 
lors des auditions publiques de l’Ins-
tance vérité et dignité (IVD), créée 

après la révolution pour faire la lu-
mière sur les crimes de la dictature. 
Plus de 300 personnes sont notam-
ment décédées durant la répression 
du mouvement de révolte né de l’im-
molation par le feu le 17 décembre 
2010 d’un vendeur ambulant de Sidi 
Bouzid (centre), Mohamed Bouazizi, 
excédé par la pauvreté et les humilia-
tions policières. 
En 2018, à l’issue de procès par 
contumace pour «homicides volon-
taires», «abus de pouvoir» ou encore 
«détournements de fonds», Ben Ali 
avait été condamné à de multiples 
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 ara-
be, succession de révoltes ayant no-
tamment abouti à la chute de l’Egyp-
tien Hosni Moubarak et du Libyen 
Mouammar Kadhafi . 
Le décès de l’ancien dictateur inter-
vient quatre jours après la tenue du 
1er tour de la présidentielle, scrutin 
qui doit permettre de consolider le 
processus démocratique dans l’uni-
que pays rescapé de ce «Printemps 
arabe». 
Sa mort survient aussi dans le sillage 
de celle, le 25 juillet, de Béji Caïd Es-
sebsi, premier président tunisien élu 
démocratiquement au suff rage uni-
versel direct, en 2014.

Chassé par la révolution du jasmin en 2011
L’ex-président tunisien Ben Ali meurt en exil
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Outre qu’elle révèle l’implacable volonté et la 
résistance des Iraniens face à la campagne de 
«pression maximale» du président Trump et de 
ses alliés régionaux favoris, cette position vise à 
unifi er la politique étrangère iranienne et à 
convaincre les formations politiques du pays 
qu’il serait futile de négocier avec les États-Unis 
à un moment où l’inégalité politique est si forte. 
Tout au long de l’année dernière, la question 
d’une possible négociation avec les États-Unis a 
été ardemment débattue par les responsables 
politiques iraniens. Les partisans de la négocia-
tion décrivent le statut des relations irano-amé-
ricaines comme relevant du « dilemme entre la 
guerre ou la négociation », signifi ant par là que 
l’Iran devrait négocier avec l’administration 
Trump sur des questions comme leur rôle régio-
nal — en échange d’une réduction des pressions 
économiques américaines — de crainte que les 
tensions entre les deux pays fi nissent par 
conduire à la guerre, ce qui nuirait à la sécurité 
nationale de l’Iran et à ses intérêts.
 

LE GOÛT DE LA GUERRE 

Le principal argument avancé par les opposants 
à cette vision a été que l’imminence d’une guer-
re possible entre l’Iran et les États-Unis reposait 
par nature sur une hypothèse erronée. Donald 
Trump, font-ils valoir, n’est probablement pas 
en mesure de renier ses promesses de campa-
gne présidentielle de réduction de la présence 
militaire américaine dans le monde. Dans cette 
optique, il est conscient du coût potentiel d’une 
guerre risquée et imprévisible avec l’Iran et sait 
qu’elle pourrait être préjudiciable à sa réélec-
tion. Dans ce contexte, adopter la position du 
Guide suprême du « pas de guerre, pas de négo-
ciation » sert plusieurs objectifs. En premier 
lieu, elle unifi e l’approche iranienne en matière 
de politique étrangère, permettant ainsi à la 
politique interne d’être articulée autour de la 
résistance à Trump et aux pays européens qui 
croyaient, du moins au début, qu’ils pourraient 
tirer profi t de la politique intransigeante de la 
« pression maximale » en obtenant des conces-
sions supplémentaires de la part de l’Iran sur 
les questions régionales et sur son programme 
de missiles. Dans un deuxième temps, la politi-
que du « pas de guerre, pas de négociation » 
montre que l’Iran s’est préparé à un confl it avec 
les États-Unis en toute circonstance. Téhéran 
est convaincu qu’il peut se défendre seul contre 
les États-Unis à la fois par des moyens symétri-
ques et asymétriques, grâce à ses capacités mi-
litaires conventionnelles et par le biais de ses 
forces amies au Proche-Orient qui sont en me-
sure, si nécessaire, de mettre en danger les in-
térêts américains. Troisièmement, de façon 
plus signifi cative, cette approche réduit en in-
terne la polarisation politique à l’égard des 
sanctions américaines. En établissant un lien 
entre la question des sanctions économiques 
américaines et la bien plus importante question 
de sécurité nationale, élargie à la menace d’ins-
tabilité et même au possible eff ondrement de 
l’État, le Guide suprême a été capable d’impo-
ser la logique de la «résistance maximale » dans 
la vie politique iranienne. Cela a été d’autant 
plus facile que, dans une perspective iranienne, 

la responsabilité de la dernière vague d’hosti-
lité entre l’Iran et les États-Unis repose sur l’ad-
ministration Trump qui s’est retirée du Plan 
d’action global commun (PAGC) de 2015 sur 
l’accord nucléaire pour mieux agir contre les 
intérêts iraniens.
 

C’EST L’EUROPE QUI A LE 
PLUS À PERDRE
La cohésion en matière de politique étrangère 
iranienne adresse deux messages à celles des 
parties qui n’ont pas quitté le PAGC, à savoir la 
Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et le 
Royaume-Uni. Le premier est que l’Iran ne re-
viendra pas sur sa décision stratégique de résis-
ter aux exigences excessives de Trump et que le 
pays a les moyens nécessaires pour s’y opposer. 
Dans cette logique, l’Iran a progressivement ré-
duit ses engagements nucléaires à l’égard du 
PAGC en relançant tout récemment son pro-
gramme d’activités de recherche et de dévelop-
pement qui avait été ralenti quand l’accord 
était en vigueur. Cette relance tend à envoyer 
un message aux pays européens qui n’ont pas 
encore respecté leurs engagements prévus par 
le plan. Au bout du compte, c’est l’Europe qui a 
le plus à perdre du possible abandon de l’ac-
cord nucléaire. Deuxièmement, et les choses 
sont liées, l’Iran fait clairement savoir qu’il ne 
fera pas de concessions sur ses politiques régio-
nales ou sur ses activités balistiques, toutes 
deux participant à la dissuasion et à la préven-
tion dans un contexte de menaces pour la sécu-
rité nationale. En d’autres termes, « sécurité » 
et « économie » sont deux priorités intercon-
nectées dans la conduite de la politique étran-
gère iranienne qui visent à renforcer l’État ira-
nien et sa légitimité. À l’encontre d’une certaine 
vision occidentale, les trois objectifs qui vien-
nent d’être mentionnés sont parfaitement en 
ligne avec les vues du gouvernement modéré 
du président iranien Hassan Rohani, frustré et 
déçu par l’actuelle approche des Occidentaux, 
principalement parce qu’ils ne font rien pour 
faire profi ter le peuple iranien des retombées 
économiques tangibles prévues par le PAGC.
 

CONTRE LE «TERRORISME 
ÉCONOMIQUE»
Ceci explique que dans le cadre de la préserva-
tion de la sécurité nationale, l’ensemble du 
spectre politique iranien a unanimement sou-
tenu le 20 juin dernier le fait qu’un drone amé-
ricain, le RQ-4A Global Hawk, ait été abattu 
par l’Iran. Cette réaction est inscrite dans une 
logique de prévention d’un risque sécuritaire 
permanent encore plus grand. En fait, l’Iran en-
tendait faire valoir qu’il ne tolèrerait aucune 
violation de ses frontières territoriales et qu’il 
continuerait à réagir de cette façon si de telles 
actions étaient renouvelées, créant ainsi davan-

tage d’insécurité pour n’importe lequel des al-
liés régionaux américains qui faciliterait la po-
litique d’escalade de l’administration Trump. 
C’est aussi au nom de la sécurité économique 
que les forces navales du corps des Gardiens de 
la révolution islamique (GRI) ont saisi un pé-
trolier battant pavillon britannique dans le 
golfe Persique, prouvant ainsi que l’Iran était 
résolu à prendre des mesures de réciprocité et 
à prévenir de semblables manœuvres hostiles 
de la part de pays qui participent à la politique 
de « pression maximale » qui, pour l’Iran et 
dans les mots de Mohamed Javad Zarif, le mi-
nistre des aff aires étrangères, est une forme de 
« terrorisme économique ». L’adoption de la 
stratégie « pas de guerre, pas de négociation » 
témoigne de l’existence d’une méfi ance straté-
gique à l’égard des États-Unis. L’Iran est 
convaincu que les Américains ont pour objectif 
de réduire les instruments de la puissance de 
l’État iranien. De fait, pendant des décennies, 
la politique proche-orientale américaine n’a eu 
de cesse de contenir la nouvelle infl uence ré-
gionale de l’Iran. Mais ce sont la géographie et 
les similitudes historico-religieuses avec ses 
voisins qui façonneront le statut régional de 
l’Iran, pas la politique américaine. Ces facteurs 
rendent indispensable que l’Iran tienne compte 
activement des tendances politico-sécuritaires 
et économiques de la région, essentiellement 
au nom de sa sécurité nationale et de sa prospé-
rité économique. Le réalisme commande de 
voir que bon nombre de puissances émergentes 
telles que l’Inde et la Turquie jouent un rôle 
régional plus actif correspondant à leur impor-
tance territoriale et démographique, à leur fort 
potentiel économique et, plus important, aux 
nouvelles conditions sécuritaires qui prévalent 
dans leurs sphères d’infl uence.
 

UNE RENCONTRE 
BILATÉRALE SERAIT VOUÉE 
À L’ÉCHEC

Aussi, il serait vraiment simpliste de croire que 
le limogeage de John Bolton, la personnalité la 
plus anti-Iran de l’administration américaine, 
est de nature à jeter les bases d’une rencontre 
substantielle entre le président Rohani et le 
président Trump dans un avenir proche. Certes, 
la possibilité d’une rencontre existe toujours. 
Mais étant donné l’actuel sentiment de méfi an-
ce stratégique partagé par les deux dirigeants, 
une telle rencontre ne produirait aucun résultat 
signifi catif. 
Les objectifs de l’Iran sont clairs : renforcer son 
pouvoir de dissuasion de manière à prévenir les 
menaces sécuritaires qui viendraient de la ré-
gion ou de plus loin, diversifi er et élaborer une 
stratégie pour son économie en se reposant sur 
les instruments de sa puissance nationale. L’un 
des moyens de parvenir à ces fi ns est de valori-
ser l’intégration régionale et les relations de 

bon voisinage. L’administration Trump cherche 
à empêcher l’Iran d’atteindre ces objectifs en 
assemblant dans la région une coalition poli-
tico-sécuritaire anti-iranienne, parallèlement à 
l’augmentation des sanctions contre le pays 
aux dépens de sa croissance et de son dévelop-
pement économique.
 

L’OCCIDENT N’EST QU’UNE 
PARTIE DU MONDE
Sans conteste, le but principal du Guide suprê-
me est de réduire la possibilité d’un confl it 
avec les États-Unis grâce au renforcement de la 
puissance nationale de l’Iran et à la dépolarisa-
tion de la nation en cette période de crise. En 
conséquence, les fermes réactions de l’Iran à ce 
qu’il perçoit comme des menaces sécuritaires 
et économiques sont destinées à prévenir des 
menaces plus larges pour préserver la survie de 
l’État. En abrogeant ses obligations à l’égard du 
PAGC, Donald Trump a perdu la population 
iranienne qui, à un moment donné, souhaitait 
sincèrement que son gouvernement interagisse 
avec les Américains et trouve une solution aux 
incohérences stratégiques qui caractérisaient 
les relations irano-américaines. Telle est la rai-
son principale de l’échec de la politique de 
«pression maximale» du président américain. À 
l’heure actuelle, les causes de la méfi ance ira-
nienne à l’égard des États-Unis qui étaient jus-
que-là formalisées au sein de la classe dirigean-
te se sont depuis étendues à la population ira-
nienne, réduisant les possibles bénéfi ces politi-
ques de toute négociation avec l’administration 
Trump. Par voie de conséquence, l’Iran ap-
prend progressivement à considérer l’Occident 
comme n’étant que l’une des parties de l’actuel 
monde multilatéral. 
Cette compréhension est nouvelle et suscepti-
ble de bouleverser complètement l’équation 
Iran-Occident dans la prochaine décennie. À la 
lumière de ces considérations, de véritables né-
gociations entre l’Iran et les États-Unis ne pour-
ront avoir lieu que lorsque les deux camps se-
ront parvenus à se défaire de leur actuelle mé-
fi ance stratégique et que, simultanément, l’idée 
de telles négociations sera soutenue par les po-
litiques internes des deux pays, surtout en ce 
qui concerne l’Iran. D’après mon expérience, ce 
n’est qu’en renforçant ses positions et sa situa-
tion sécuritaire que l’Iran sera en mesure de se 
réapproprier l’idée de négocier avec les Améri-
cains. Le PAGC a été négocié dans de sembla-
bles conditions. Les eff orts du président Trump 
visant à commencer par aff aiblir l’Iran pour en-
suite s’engager dans des négociations avec le 
pays sont voués à l’échec. Ces eff orts ne feront 
que prolonger la poursuite d’une politique qui 
a échoué.
-------------------------------------------------------------- 
* Directeur du Centre d’études stratégiques 
pour le Moyen-Orient basé à Téhéran, avec 
l’aimable autorisation de Orient XXI.info

Iran 

«Résistance maximale» contre 
«pressions maximales» américaines
La défi nition du statut 
actuel des relations entre 
les États-Unis et l’Iran a 
été donnée par l’ayatollah 
Ali Khamenei, le Guide 
suprême iranien : «Pas de 
guerre, pas de 
négociation». 
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LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Interrogé par la chaîne de télévision améri-
caine CNN sur ce que serait « la conséquence 
d’une frappe militaire américaine ou saoudien-
ne sur l’Iran », Javad Zarif n’a pas exclu la pos-
sibilité d’« une guerre totale. » « Nous ne vou-
lons pas la guerre, nous ne voulons pas nous 
lancer dans un aff rontement militaire. Nous 
pensons qu’un confl it armé reposant sur une 
supercherie est quelque chose d’aff reux. Mais 
nous ne tremblons pas quand il s’agit de défen-
dre notre territoire », a souligné le ministre ira-
nien. Sur Twitter, Javad Zarif a dénoncé jeudi 
«l’agitation » orchestrée autour des récentes at-
taques contre des installations pétrolières saou-
diennes afi n de préparer l’opinion mondiale à 
une guerre contre l’Iran.  
Riyad a, de son côté, affi  rmé que Téhéran avait 
«incontestablement parrainé » ces attaques me-
nées par voie aérienne et revendiquées par les 
Houthis du Yémen. «C’est fabriqué de toutes 
pièces », a déclaré Javad Zarif. Donald Trump a 

laissé entendre qu’il n’excluait aucune « option 
» contre l’Iran après ces attaques. Depuis di-
manche, l’Iran a rejeté à plusieurs reprises les 
accusations américaines et saoudiennes le te-
nant pour responsable des attaques contre les 
installations du groupe pétrolier saoudien 
Aramco. 
Le président iranien, Hassan Rohani, a toute-
fois qualifi é ces raids d’ « avertissement » lancé 
par « les Yéménites » à Riyad, qui dirige depuis 
2015 une coalition armée au Yémen. L’Iran, 
qui se défend d’armer les Houtis dénonce régu-
lièrement les bombardements de la coalition 
causant l’une des pires catastrophes humanitai-
res sur la planète. 

LA «RÉPLIQUE» DE RIYAD 

Après l’attaque qui a ciblé deux sites pétroliers 
d’Aramco le 14 septembre, la coalition militaire 
menée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir 
bombardé les Houthis. Quatre sites situés au 
nord d’Hodeida ont été détruits. La coalition 

dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir 
lancé, le 19 septembre, une opération militaire 
au Yémen contre les Houthis, la première de-
puis les attaques de drones sur des installations 
pétrolières saoudiennes la semaine dernière. La 
coalition saoudienne a détruit quatre sites si-
tués au nord de la ville portuaire de Hodeida 
(ouest du Yémen), utilisés par les Houthis pour 
assembler des bateaux télécommandés et des 
mines marines, selon un communiqué de l’agen-
ce de presse offi  cielle saoudienne SPA. Elle 
considérait ces sites comme des 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 affi  rmé avoir déjoué une attaque 
au bateau piégé, sans équipage.  
«La force navale de la coalition a détecté une 
tentative de la milice terroriste Houthie liée à 
l’Iran de commettre un acte hostile et terroriste 
imminent dans le sud de la mer Rouge en utili-
sant un bateau piégé télécommandé», avait in-
diqué la coalition toujours dans un communi-

qué diff usé par SPA. Le bateau a été lancé « de-
puis le gouvernorat de Hodeida», dans l’ouest 
du Yémen, a-t-elle ajouté. Ces nouveaux déve-
loppements surviennent alors que les tensions 
régionales avec l’Iran croissent, et les deux der-
nières attaques simultanées contre d’importan-
tes installations pétrolières saoudiennes ont ré-
duit de moitié la production du royaume et 
provoqué la chute libre des cours de l’énergie. 
Les Houthis ont revendiqué ces attaques, mais 
Washington et Ryad ont absolument voulu tenir 
pour responsable l’Iran. 
La coalition saoudienne est intervenue militai-
rement au Yémen pour soutenir le gouverne-
ment yéménite pro-Riyad en 2015 lorsque le 
président Abdrabbou Mansour Hadi s’est enfui 
en exil en Arabie saoudite alors que les Houthis 
s’approchaient d’Aden deuxième ville du Yé-
men. Le confl it a fait des dizaines de milliers de 
morts, civiles pour la plupart, et plongé ce pays, 
le plus pauvre de la péninsule arabique, dans ce 
que l’ONU considère comme étant la pire crise 
humanitaire au monde.

L’Arabie saoudite annonce avoir lancé une riposte contre les Houthis

Javad Zarif met en garde contre 
«une guerre totale» si l’Iran est agressé
La réponse de Téhéran ne s’est 
pas fait attendre. Après que le 
secrétaire d’État américain, 
Mike Pompeo, a évoqué un 
«acte de guerre de l’Iran» suite 
à des frappes de drones sur 
des pétroliers saoudiens, le 
ministre iranien des Aff aires 
étrangères, Javad Zarif, a 
déclaré que les États-Unis ou 
l’Arabie saoudite 
déclencheraient un confl it 
armé s’ils venaient à attaquer 
Téhéran. 

PAR AGENCES 

L’ancien président tunisien Zine el 
Abidine Ben Ali, dont la chute début 
2011 avait marqué le point de départ 
du «Printemps arabe», est décédé 
jeudi à Jeddah, en Arabie saoudite, 
où il vivait en exil. Après plus de 
deux décennies d’un pouvoir répres-
sif, Ben Ali avait été forcé à quitter le 
pouvoir début 2011, sous l’impulsion 
d’un mouvement populaire, point de 
départ de la révolution du jasmin. Il 
avait fui, le 14 janvier 2011, dans 
des conditions rocambolesques, vers 
Jeddah, où il vivait en exil avec sa 
famille. Depuis cette date, la Tunisie, 
qui a vécu le premier tour d’une élec-
tion présidentielle libre, s’est enga-
gée sur le chemin de la démocratisa-
tion, même si les diffi  cultés politi-
ques et économiques ont vu naître 
ces dernières années une forme de 
nostalgie dans une frange de la popu-
lation. Parallèlement, à l’exception 
de quelques photos postées sur Insta-
gram, notamment par sa fi lle Nesri-
ne, presque rien n’avait fi ltré de la 
vie en exil de l’ancien dictateur.
 

« UN CITOYEN 
TUNISIEN »
Des rumeurs sur sa mort avaient tou-
tefois circulé à plusieurs reprises ces 

dernières années. Réagissant à ces 
«rumeurs», le Premier ministre Yous-
sef 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. «Il 
mérite d’être enterré dans son pays. 
Il ne fera plus de mal. Il est mort! 
Cette personne était président et il 
fait partie de l’Histoire de la Tuni-
sie», a déclaré Moncef Balghaji, dans 
le centre de Tunis. «Je ne le vois pas 
comme un président mais comme un 
citoyen tunisien. Et il a le droit d’être 
enterré ici, peu importe ce qu’il a 

fait», a indiqué pour sa part Mounir, 
qui n’a pas donné son nom de fa-
mille. Issu d’une famille modeste du 
centre-est du pays et arrivé au pou-
voir en 1987 par le biais d’un «coup 
d’Etat médical» contre le père de l’in-
dépendance Habib Bourguiba, Ben 
Ali avait rapidement instauré un ré-
gime ultra-répressif. Militaire de car-
rière formé en partie en France et 
aux Etats-Unis, «ZABA» (ses initiales) 
--comme le surnommaient ses oppo-
sants-- s’est appuyé sur l’appareil po-
licier pour étouff er toute contesta-
tion, ainsi que pour museler la presse 
et les syndicats.

 

VIOLATIONS DES 
DROITS HUMAINS 
Omniprésent avec ses portraits offi  -
ciels qui le montraient souriant, il se 
targuait d’améliorer le niveau de vie 
de ses compatriotes 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 réglés. 
L’étendue des atteintes aux droits de 
l’Homme a en outre été soulignée 
lors des auditions publiques de l’Ins-
tance vérité et dignité (IVD), créée 

après la révolution pour faire la lu-
mière sur les crimes de la dictature. 
Plus de 300 personnes sont notam-
ment décédées durant la répression 
du mouvement de révolte né de l’im-
molation par le feu le 17 décembre 
2010 d’un vendeur ambulant de Sidi 
Bouzid (centre), Mohamed Bouazizi, 
excédé par la pauvreté et les humilia-
tions policières. 
En 2018, à l’issue de procès par 
contumace pour «homicides volon-
taires», «abus de pouvoir» ou encore 
«détournements de fonds», Ben Ali 
avait été condamné à de multiples 
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 ara-
be, succession de révoltes ayant no-
tamment abouti à la chute de l’Egyp-
tien Hosni Moubarak et du Libyen 
Mouammar Kadhafi . 
Le décès de l’ancien dictateur inter-
vient quatre jours après la tenue du 
1er tour de la présidentielle, scrutin 
qui doit permettre de consolider le 
processus démocratique dans l’uni-
que pays rescapé de ce «Printemps 
arabe». 
Sa mort survient aussi dans le sillage 
de celle, le 25 juillet, de Béji Caïd Es-
sebsi, premier président tunisien élu 
démocratiquement au suff rage uni-
versel direct, en 2014.

Chassé par la révolution du jasmin en 2011
L’ex-président tunisien Ben Ali meurt en exil

PAR KAYHAN BARZEGAR *

Outre qu’elle révèle l’implacable volonté et la 
résistance des Iraniens face à la campagne de 
«pression maximale» du président Trump et de 
ses alliés régionaux favoris, cette position vise à 
unifi er la politique étrangère iranienne et à 
convaincre les formations politiques du pays 
qu’il serait futile de négocier avec les États-Unis 
à un moment où l’inégalité politique est si forte. 
Tout au long de l’année dernière, la question 
d’une possible négociation avec les États-Unis a 
été ardemment débattue par les responsables 
politiques iraniens. Les partisans de la négocia-
tion décrivent le statut des relations irano-amé-
ricaines comme relevant du « dilemme entre la 
guerre ou la négociation », signifi ant par là que 
l’Iran devrait négocier avec l’administration 
Trump sur des questions comme leur rôle régio-
nal — en échange d’une réduction des pressions 
économiques américaines — de crainte que les 
tensions entre les deux pays fi nissent par 
conduire à la guerre, ce qui nuirait à la sécurité 
nationale de l’Iran et à ses intérêts.
 

LE GOÛT DE LA GUERRE 

Le principal argument avancé par les opposants 
à cette vision a été que l’imminence d’une guer-
re possible entre l’Iran et les États-Unis reposait 
par nature sur une hypothèse erronée. Donald 
Trump, font-ils valoir, n’est probablement pas 
en mesure de renier ses promesses de campa-
gne présidentielle de réduction de la présence 
militaire américaine dans le monde. Dans cette 
optique, il est conscient du coût potentiel d’une 
guerre risquée et imprévisible avec l’Iran et sait 
qu’elle pourrait être préjudiciable à sa réélec-
tion. Dans ce contexte, adopter la position du 
Guide suprême du « pas de guerre, pas de négo-
ciation » sert plusieurs objectifs. En premier 
lieu, elle unifi e l’approche iranienne en matière 
de politique étrangère, permettant ainsi à la 
politique interne d’être articulée autour de la 
résistance à Trump et aux pays européens qui 
croyaient, du moins au début, qu’ils pourraient 
tirer profi t de la politique intransigeante de la 
« pression maximale » en obtenant des conces-
sions supplémentaires de la part de l’Iran sur 
les questions régionales et sur son programme 
de missiles. Dans un deuxième temps, la politi-
que du « pas de guerre, pas de négociation » 
montre que l’Iran s’est préparé à un confl it avec 
les États-Unis en toute circonstance. Téhéran 
est convaincu qu’il peut se défendre seul contre 
les États-Unis à la fois par des moyens symétri-
ques et asymétriques, grâce à ses capacités mi-
litaires conventionnelles et par le biais de ses 
forces amies au Proche-Orient qui sont en me-
sure, si nécessaire, de mettre en danger les in-
térêts américains. Troisièmement, de façon 
plus signifi cative, cette approche réduit en in-
terne la polarisation politique à l’égard des 
sanctions américaines. En établissant un lien 
entre la question des sanctions économiques 
américaines et la bien plus importante question 
de sécurité nationale, élargie à la menace d’ins-
tabilité et même au possible eff ondrement de 
l’État, le Guide suprême a été capable d’impo-
ser la logique de la «résistance maximale » dans 
la vie politique iranienne. Cela a été d’autant 
plus facile que, dans une perspective iranienne, 

la responsabilité de la dernière vague d’hosti-
lité entre l’Iran et les États-Unis repose sur l’ad-
ministration Trump qui s’est retirée du Plan 
d’action global commun (PAGC) de 2015 sur 
l’accord nucléaire pour mieux agir contre les 
intérêts iraniens.
 

C’EST L’EUROPE QUI A LE 
PLUS À PERDRE
La cohésion en matière de politique étrangère 
iranienne adresse deux messages à celles des 
parties qui n’ont pas quitté le PAGC, à savoir la 
Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et le 
Royaume-Uni. Le premier est que l’Iran ne re-
viendra pas sur sa décision stratégique de résis-
ter aux exigences excessives de Trump et que le 
pays a les moyens nécessaires pour s’y opposer. 
Dans cette logique, l’Iran a progressivement ré-
duit ses engagements nucléaires à l’égard du 
PAGC en relançant tout récemment son pro-
gramme d’activités de recherche et de dévelop-
pement qui avait été ralenti quand l’accord 
était en vigueur. Cette relance tend à envoyer 
un message aux pays européens qui n’ont pas 
encore respecté leurs engagements prévus par 
le plan. Au bout du compte, c’est l’Europe qui a 
le plus à perdre du possible abandon de l’ac-
cord nucléaire. Deuxièmement, et les choses 
sont liées, l’Iran fait clairement savoir qu’il ne 
fera pas de concessions sur ses politiques régio-
nales ou sur ses activités balistiques, toutes 
deux participant à la dissuasion et à la préven-
tion dans un contexte de menaces pour la sécu-
rité nationale. En d’autres termes, « sécurité » 
et « économie » sont deux priorités intercon-
nectées dans la conduite de la politique étran-
gère iranienne qui visent à renforcer l’État ira-
nien et sa légitimité. À l’encontre d’une certaine 
vision occidentale, les trois objectifs qui vien-
nent d’être mentionnés sont parfaitement en 
ligne avec les vues du gouvernement modéré 
du président iranien Hassan Rohani, frustré et 
déçu par l’actuelle approche des Occidentaux, 
principalement parce qu’ils ne font rien pour 
faire profi ter le peuple iranien des retombées 
économiques tangibles prévues par le PAGC.
 

CONTRE LE «TERRORISME 
ÉCONOMIQUE»
Ceci explique que dans le cadre de la préserva-
tion de la sécurité nationale, l’ensemble du 
spectre politique iranien a unanimement sou-
tenu le 20 juin dernier le fait qu’un drone amé-
ricain, le RQ-4A Global Hawk, ait été abattu 
par l’Iran. Cette réaction est inscrite dans une 
logique de prévention d’un risque sécuritaire 
permanent encore plus grand. En fait, l’Iran en-
tendait faire valoir qu’il ne tolèrerait aucune 
violation de ses frontières territoriales et qu’il 
continuerait à réagir de cette façon si de telles 
actions étaient renouvelées, créant ainsi davan-

tage d’insécurité pour n’importe lequel des al-
liés régionaux américains qui faciliterait la po-
litique d’escalade de l’administration Trump. 
C’est aussi au nom de la sécurité économique 
que les forces navales du corps des Gardiens de 
la révolution islamique (GRI) ont saisi un pé-
trolier battant pavillon britannique dans le 
golfe Persique, prouvant ainsi que l’Iran était 
résolu à prendre des mesures de réciprocité et 
à prévenir de semblables manœuvres hostiles 
de la part de pays qui participent à la politique 
de « pression maximale » qui, pour l’Iran et 
dans les mots de Mohamed Javad Zarif, le mi-
nistre des aff aires étrangères, est une forme de 
« terrorisme économique ». L’adoption de la 
stratégie « pas de guerre, pas de négociation » 
témoigne de l’existence d’une méfi ance straté-
gique à l’égard des États-Unis. L’Iran est 
convaincu que les Américains ont pour objectif 
de réduire les instruments de la puissance de 
l’État iranien. De fait, pendant des décennies, 
la politique proche-orientale américaine n’a eu 
de cesse de contenir la nouvelle infl uence ré-
gionale de l’Iran. Mais ce sont la géographie et 
les similitudes historico-religieuses avec ses 
voisins qui façonneront le statut régional de 
l’Iran, pas la politique américaine. Ces facteurs 
rendent indispensable que l’Iran tienne compte 
activement des tendances politico-sécuritaires 
et économiques de la région, essentiellement 
au nom de sa sécurité nationale et de sa prospé-
rité économique. Le réalisme commande de 
voir que bon nombre de puissances émergentes 
telles que l’Inde et la Turquie jouent un rôle 
régional plus actif correspondant à leur impor-
tance territoriale et démographique, à leur fort 
potentiel économique et, plus important, aux 
nouvelles conditions sécuritaires qui prévalent 
dans leurs sphères d’infl uence.
 

UNE RENCONTRE 
BILATÉRALE SERAIT VOUÉE 
À L’ÉCHEC

Aussi, il serait vraiment simpliste de croire que 
le limogeage de John Bolton, la personnalité la 
plus anti-Iran de l’administration américaine, 
est de nature à jeter les bases d’une rencontre 
substantielle entre le président Rohani et le 
président Trump dans un avenir proche. Certes, 
la possibilité d’une rencontre existe toujours. 
Mais étant donné l’actuel sentiment de méfi an-
ce stratégique partagé par les deux dirigeants, 
une telle rencontre ne produirait aucun résultat 
signifi catif. 
Les objectifs de l’Iran sont clairs : renforcer son 
pouvoir de dissuasion de manière à prévenir les 
menaces sécuritaires qui viendraient de la ré-
gion ou de plus loin, diversifi er et élaborer une 
stratégie pour son économie en se reposant sur 
les instruments de sa puissance nationale. L’un 
des moyens de parvenir à ces fi ns est de valori-
ser l’intégration régionale et les relations de 

bon voisinage. L’administration Trump cherche 
à empêcher l’Iran d’atteindre ces objectifs en 
assemblant dans la région une coalition poli-
tico-sécuritaire anti-iranienne, parallèlement à 
l’augmentation des sanctions contre le pays 
aux dépens de sa croissance et de son dévelop-
pement économique.
 

L’OCCIDENT N’EST QU’UNE 
PARTIE DU MONDE
Sans conteste, le but principal du Guide suprê-
me est de réduire la possibilité d’un confl it 
avec les États-Unis grâce au renforcement de la 
puissance nationale de l’Iran et à la dépolarisa-
tion de la nation en cette période de crise. En 
conséquence, les fermes réactions de l’Iran à ce 
qu’il perçoit comme des menaces sécuritaires 
et économiques sont destinées à prévenir des 
menaces plus larges pour préserver la survie de 
l’État. En abrogeant ses obligations à l’égard du 
PAGC, Donald Trump a perdu la population 
iranienne qui, à un moment donné, souhaitait 
sincèrement que son gouvernement interagisse 
avec les Américains et trouve une solution aux 
incohérences stratégiques qui caractérisaient 
les relations irano-américaines. Telle est la rai-
son principale de l’échec de la politique de 
«pression maximale» du président américain. À 
l’heure actuelle, les causes de la méfi ance ira-
nienne à l’égard des États-Unis qui étaient jus-
que-là formalisées au sein de la classe dirigean-
te se sont depuis étendues à la population ira-
nienne, réduisant les possibles bénéfi ces politi-
ques de toute négociation avec l’administration 
Trump. Par voie de conséquence, l’Iran ap-
prend progressivement à considérer l’Occident 
comme n’étant que l’une des parties de l’actuel 
monde multilatéral. 
Cette compréhension est nouvelle et suscepti-
ble de bouleverser complètement l’équation 
Iran-Occident dans la prochaine décennie. À la 
lumière de ces considérations, de véritables né-
gociations entre l’Iran et les États-Unis ne pour-
ront avoir lieu que lorsque les deux camps se-
ront parvenus à se défaire de leur actuelle mé-
fi ance stratégique et que, simultanément, l’idée 
de telles négociations sera soutenue par les po-
litiques internes des deux pays, surtout en ce 
qui concerne l’Iran. D’après mon expérience, ce 
n’est qu’en renforçant ses positions et sa situa-
tion sécuritaire que l’Iran sera en mesure de se 
réapproprier l’idée de négocier avec les Améri-
cains. Le PAGC a été négocié dans de sembla-
bles conditions. Les eff orts du président Trump 
visant à commencer par aff aiblir l’Iran pour en-
suite s’engager dans des négociations avec le 
pays sont voués à l’échec. Ces eff orts ne feront 
que prolonger la poursuite d’une politique qui 
a échoué.
-------------------------------------------------------------- 
* Directeur du Centre d’études stratégiques 
pour le Moyen-Orient basé à Téhéran, avec 
l’aimable autorisation de Orient XXI.info

Iran 

«Résistance maximale» contre 
«pressions maximales» américaines
La défi nition du statut 
actuel des relations entre 
les États-Unis et l’Iran a 
été donnée par l’ayatollah 
Ali Khamenei, le Guide 
suprême iranien : «Pas de 
guerre, pas de 
négociation». 
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

Pour plus d’information veuillez 
consulter notre site : www.onci.dz

Programme de l’Office Riadh el Feth (OREF) du 8 au 14 septembre 2019
13 H 15 H 18 H 21 H

Dimanche 08 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Lundi 09 septembre Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Aladdin (600 DA)
Mardi 10 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Mercredi 11 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood  VO (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
Jeudi 12 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Le Roi Lion (500 DA)
Vendredi 13 septembre / Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Samedi 14 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
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PAR SIHEM BOUNABI

Le plus ancien rendez-vous des 
cinéphiles algériens maintient ainsi 
son occupation de l’espace public 
culturel dans un esprit de découverte 
et de partage de la créativité cinéma-
tographique nationale et internatio-
nale avec une part belle à la produc-
tion locale avec plus d’une vingtaine 
de nouvelles œuvres à découvrir sur 
la trentaine de fi lms au programme. 
Parmi la grande nouveauté de cette 
année, l’ouverture de la manifesta-
tion, prévue aujourd’hui à 19 heures 
à la Cinémathèque de Béjaïa, sera 
marquée par la présentation d’un 
conte musical intitulé « Diapha-
num ». Cette performance artistique 
alliant conte, chant et musique sera 
animée par le conteur et musicien 
Fayçal Bellatar, spécialiste des récits 
et chants kabyles, et la chanteuse Sa-
mira Brahmia. Toujours dans le 
même esprit de lutte pour la préser-
vation de la mémoire collective et de 
la quête identitaire, le fi lm qui inau-
gurera les projections des 17es RCB 
est «A Mansourah on nous a séparés», 
de Dorothée Myriam Kellou. Dans ce 
documentaire, la réalisatrice, accom-
pagnée de son père Malek, retourne 
sur la terre et le village natal pour 
lever le voile sur une histoire fami-
liale et nationale marquée par la tra-
gédie des camps pendant la guerre 
d’indépendance d’Algérie. Où des 
centaines de milliers d’Algériens ont 
été forcés de quitter leurs villages, 
déplacés par l’armée coloniale fran-
çaise et regroupées dans des camps. 

LES LUTTE …S DU 
SINGULIER AU 
PLURIEL      

Le ton de cette édition est donné avec 
l’affi  che signée par le photographe 
Bruno Hadjih, où une image vaut 
mille mots. Ainsi, c’est sous le souffl  e 
des luttes individuelles et collectives 
que l’édition 2019 des RCB off rent la 
part belle à des œuvres qui se conju-
guent à des actes de résistance, contre 
les injustices et l’amnésie. Dès de-
main, à raison de trois séances par 
jour, les férus de cinéma auront à dé-
couvrir des courts, moyens et longs 
métrages sous forme de documentai-
re ou de fi ction à 14, 17 20 heures. 
Parmi les nouveautés à découvrir en 
avant-première à cette 17e èdi-
tion,  «Vendredi est une fête », un 
court métrage de 45 minutes, de Sa-
mir Ardjoum, ancien directeur artisti-
que des RCB, qui passe derrière la 
caméra, pour fi lmer Réda Seddiki, un 
jeune humoriste tlemcénien qui se re-
trouve au cœur des marches populai-
res contestant le système. Les ciné-
philes sont également conviés à dé-
couvrir le long métrage  «Babylone» 
de Sid-Ahmed Semiane, connu pour 
son ton incisif. Le cri de révolte de la 
jeunesse est également présent à tra-
vers de nombreuses œuvres, à l’instar 
de « Premier cri », un fi lm musical de 
Rami Aloui et Nadir Mohammedi, 

« Une histoire dans ma peau », de Ya-
nis Kheloufi , sur le militant Kader Af-
fak, et le poignant « Nar » (feu) de 
Meriem Achour Bouakkaz, sur le tra-
gique phénomène de l’immolation. 
Dans le registre de la lutte individuel-
le, avec le choix de l’exil pour des 
lendemains meilleurs, au programme 
des projections de cette édition, «De-
rwisha» de Leïla Berrato et Camille 
Mitterrand, abordant les conditions 
de vie des migrants subsahariens à 
Alger. Le fi lm de la clôture aborde 
également la thématique de l’émigra-
tion et de ses désillusions avec « Mon 
cousin l’Anglais », troisième fi lm de 
Karim Sayad, qui avait déjà participé 
aux précédentes éditions des RCB 
avec «Des moutons et des hommes ». 
Dans ce nouveau documentaire Ka-
rim Sayad a fi lmé son propre cousin 
dans sa condition d’émigré qui veut 
rentrer au pays, en investissant une 
partie de l’intimité familiale. Par 
ailleurs les luttes citoyennes au Ma-
roc  s’invitent également dans la ca-
pitale des Hammadites avec «Amus-
su» (mouvement),  un documentaire 
du Marocain Nadir Bouhmouch qui 
donne la parole aux révoltés amazi-
ghs du mouvement de l’oasis d’Imi-
der, dans l’Atlas marocain, engagés 
dans leur long combat contre la plus 
grande mine d’argent en Afrique qui 
pollue leur eau depuis près de 50 ans. 
Il est aussi prévu la projection de 
« The Vice of Hope », un fi lm italien 
d’Edorado Angeus mettant en scène 
également le combat d’une femme. 
Les luttes de la femme dans la société 
et sa présence dans le septième art 
sont aussi présentes cette année aux 
RCB avec notamment la projection de 
« Parkour(s) », une tragi-comédie de 
Fatma-Zohra Zamoum, et les courts-
métrages de jeunes réalisatrices algé-
riennes autour de la condition fémi-
nine en Algérie, produites dans le ca-
dre d’ateliers initiés par Habiba Djah-
nine. C’est dans cet esprit qu’une ta-
ble ronde sera organisée autour de la 
thématique « cinéma et femmes » où 
les participant pourront assister à la 
projection inédite du fi lm sonore « 
Mon peuple, les femmes » de Sara 
Bouchar.  Il est à noter que, contraire-
ment aux années précédentes ou les 
cinécafés et les tables rondes se dé-
roulaient au Théâtre régional de Bé-
jaïa, cette année elles auront lieu 
dans le cadre exceptionnel  de la Cas-
bah qui a été restaurée.

EDUCATION 
À L’IMAGE POUR 
LES 7 À 12 ANS

C’est sous la thématique « Un ticket 
pour le cinéma » atelier et carte blan-
che pour « Afl am »  que seront orga-
nisés des ateliers pédagogiques asso-
ciés à des projections de fi lms desti-
nés à un jeune public (entre 7 et 12 
ans) assurées par Charlotte Deweerdt. 
Les organisateurs précisent à ce sujet 
qu’il s’agit  « d’utiliser le contexte 
plein air et le format court des fi lms 
pour jouer sur l’espace de réception, 

créer un espace de discussions, 
d’échanges et proposer une activité 
au début de la séance pour susciter la 
curiosité, tester les imaginations, 
voir ensemble et discuter des fi lms ». 
Lors des ateliers destinés au jeune 
public, il est également précisé qu’il 
s’agit de tester un jeu pédagogique, 
inspiré du dispositif « scinaimant » 
(Tilt, Matteo, Alhambra) qui consiste 
à inventer une histoire à partir d’un 
photogramme. Un «dispositif souple 
pour exprimer ses idées, se remémo-
rer les histoires, apprendre quelques 
notions de cinéma », souligne-ton 
dans la présentation des RCB. Ainsi, 
dans cet atelier, des images sont ex-
traites du fi lm « Tikitat a Soulima » 
du Marocain Ayoub Layoussifi .  Dans 
ce fi lm, les enfants sont conviés à sui-
vre l’histoire du cinéma « Marhoba » 
qui, pour sa dernière séance avant sa 
fermeture défi nitive, projette « Spi-
der-Man 3 ». Hassan, onze ans, veut 
absolument y aller. Mais il n’a pas un 
centime et sa mère refuse de le lais-
ser partir avec ses copains. Peu im-
porte, Hassan n’a qu’une seule idée 
en tête, voir le fi lm coûte que coûte. 
Programmé dans le même esprit, le 
court métrage « Jam et Djinn » du 
Tunisien Hichem Ben Ammar. Il est à 
noter que ce court métrage a été pro-
duit par l’association « L’Art Rue » 
d’après des scénarios collectifs 
conçus par des enfants de 7 à 14 ans 
du quartier de la Kherba, à Tunis. 
Toujours dans le cadre de cet atelier 
d’éducation à l’image et la carte 
blanche donnée à l’association 
«Afl am» de Marseille, le jeune public 
pourra également découvrir les 
courts métrages « Netfa football 
club », une production franco-tuni-
sienne réalisée par Yves Piaf. Plu-
sieurs autres ateliers d’éducation à 
l’image fi gurent aussi au programme 
de cette édition pour les plus grands 
dont «l’éthique du fi lmable » avec 
l’universitaire tunisienne Sihem Si-
daoui, «de l’écrit à l’écran » animé 
par Alexendre Oppecini, « Program-
mation et animation d’un ciné-club » 
encadré par Manuel Sanchez et celui 
qui sera animé par Célia Oudni sur le 
maquillage et eff ets spéciaux au ci-
néma.

«STRAUB ALGÉRIEN !»  
MASTER CLASS ANIMÉ 
PAR SAÂD CHAKALI

Pour la 17e édition des Rencontres ci-
nématographiques de Béjaïa, mercre-
di 25 septembre à 10H, un Master 
Class sera animé par le critique de ci-
néma Saâd Chakali Hakali, consacrée 
à I’œuvre de Jean-Marie Straub, inti-
tulé « Straub Algérien ! » est au pro-
gramme. « Celle-ci sera sous forme 
d’adresse fraternelle lancée au ci-
néaste dont l’oeuvre s’est originaire-
ment levée dans le refus catégorique 
de faire la guerre aux Algérien-ne-s, 
ce non qui sera - a été celui d’Anti-
gone », souligne-t-on dans la présen-
tation de ce Master Class. Ajoutant 
que « Straub algérien ! » parce que 

son cinéma, dédié aux peuples qui 
manquent à leur place, a pour l’un de 
ses actes fondateurs le refus en 1958 
de faire la guerre en Algérie. Le temps 
est venu désormais de vérifi er sur le 
terrain qu’il y a des gestes de soulève-
ment qui sont contemporains». Ainsi, 
au programme de ce Master Class, 
une programmation de courts-métra-
ges à coloration esthétique 
« straubienne » , à l’instar de «Gens 
du lac » de Jean-Made Straub , suivi 
par « C’était la jungle de Christophe 
Clavert », « Main pour main » de lan 
Menoyot et Juliette Achard, et « Ma-
dame Baurès » de Mehdi Benallal 
(2019, 18 min.), en présence à  la Ci-
némathèque de Béjaïa des trois réali-
sateurs pour discuter autour  des 
fi lms de Jean-Marie Straub et sa com-
pagne Danièle Huillet.

PROJECTION 
EXTRA-MUROS 
À AOKAS

L’autre nouveauté pour ces 17es  Ren-
contres cinématographiques de Bé-
jaïa, c’est le partenariat avec l’asso-
ciation « Tadukli », pour l’organisa-
tion de projections de fi lms au théâ-
tre de verdure d’Aït Aïssa  dans le 
village d’Aokas, afi n de soutenir les 
habitants du village qui ont construit 
par leurs propres ressources un théâ-
tre de verdure. Tout au long de l’an-
née, une programmation culturelle y 
est assurée par l’association « Tadukli 
». Les projections seront suivies de 
débats avec les réalisatrices et les réa-
lisateurs. Pour rappel, organisées an-
nuellement depuis 2003, par l’asso-
ciation Project’heurts, les RCB sont la 
plus ancienne manifestation interna-
tionale cinématographique en Algé-
rie. Elles ont pour objectif d’off rir une 
plateforme d’échange et d’expression 
aux professionnels du cinéma et sont 
également une occasion pour le pu-

blic de découvrir des fi lms récents en 
provenance de plusieurs pays. Plébis-
citée par les cinéphiles venus de dif-
férentes wilayas pour assister à la 
manifestation, l’association Pro-
ject’heurts souligne que « cette fi dé-
lité du public est le refl et de notre 
engagement où chaque spectateur, 
chaque citoyen vit l’expérience du ci-
néma pour une partage des va-
leurs,  nouer des liens et réduire les 
distances entre les sociétés et les peu-
ples ». Il est à noter que l’édition de 
cette année a failli ne pas être organi-
sée à cause de la censure étatique du 
fi lm «Fragments de rêves» de Bahia 
Bencheikh El Feggoune, programmé 
à la clôture de la 16e édition des RCB. 
Leïla Aoudj, directrice artistique des 
Rencontres cinématographiques de 
Bejaïa (RCB), avait confi é dans nos 
colonnes, lors de l’annonce de la re-
prise des RCB, «depuis septembre 
dernier, on a annoncé l’arrêt des RCB 
parce que l’on ne pouvait pas tra-
vailler de manière libre». Elle enchaî-
ne que «fi nalement les choses se sont 
faites naturellement, on est sortis 
comme tous les Algériens pour re-
prendre l’espace public. Nous, à notre 
niveau, on a aussi voulu récupérer 
notre espace cinématographique et 
donc c’était très important, symboli-
quement, pour nous, de montrer le 
fi lm «Fragments de rêves » de Bahia 
Bencheikh El Feggoune, là, où il de-
vait être montré pour la première 
fois, c’est-à-dire à la Cinémathèque 
de Béjaïa ». « C’est en quelque sorte 
réparer un peu les choses, réparer cet 
acte manqué», souligne-t-elle. Ajou-
tant qu’« à partir de là, cela allait de 
soi que les RCB allaient reprendre car 
c’est une manière de reprendre l’es-
pace cinématographique». Et c’est 
dans le même esprit de liberté, de ré-
sistance et de découverte que les ci-
néphiles sont conviés à assister en 
masse aux diff érentes activités de 
17e édition des RCB.

Ouverture, aujourd’hui, de la 17ème édition 

Les RCB  2019 sous le signe des 
luttes à travers le septième art
Les Rencontres cinématographiques de Béjaïa (RCB), organisées par 
l’association Project’heurts, reviennent, aujourd’hui, pour une 
17e édition du 21 au 26 septembre sous le slogan «Raconte tes luttes 
aux RCB», en écho au mouvement populaire algérien qui marque la 
scène sociopolitique depuis le 22 février dernier. 



BOUILLON DE CULTURE s a m e d i  2 1  s e p te m b r e  2 0 1 9 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Oran  
Présentation 
en première 
de la pièce 
«El Kheïma»
La pièce théâtrale «El 
Kheima» a été 
présentée en première 
jeudi soir au théâtre 
régional «Abdelkader 
Alloula» d’Oran.  
Produite par la 
coopérative «Warchat 
El Bahia» du théâtre et 
des arts d’Oran, 
l’oeuvre aborde la 
dualité entre 
l’authenticité et la 
modernité dans la 
société arabe à 
travers l’histoire d’une 
famille vivant un 
dilemme : une 
tendance vers 
l’attachement aux 
valeurs et constantes 
d’une société 
authentique et un 
désir de changement 
et de modernité.
L’œuvre théâtrale est 
interprétée par les 
comédiens Imene 
Belhia, Brahim Heddi 
et Medjahri Soheib 
Mohamed pour une 
première expérience 
après une formation à 
la résidence théâtrale 
de Hammam 
Bouhadjar (Aïn 
Témouchent), a 
indiqué le metteur en 
scène, Saïd 
Bouabdellah.
L’équipe de travail de 
la nouvelle production, 
fi nancée par le fonds 
de soutien du 
ministère de la 
Culture, a utilisé 
toutes les 
caractéristiques 
symbolisant la 
kheïma (tente) et sa 
portée sociale en tant 
que patrimoine et 
espace de mémoire.
Le public oranais a 
suivi durant une heure 
et 10 minutes cette 
œuvre écrite par le 
Marocain Ahmed 
Farès qui est à sa 
deuxième expérience 
après le succès réalisé 
par la pièce «Ana wal 
Maréchal» au niveau 
national et maghrébin.
Le metteur en scène 
Saïd Bouabdellah, 
président aussi de la 
coopérative «Warchat 
El Bahia», a affi  rmé 
que le public oranais 
est un fi n connaisseur 
des arts dramatiques, 
«ce qui nous oblige 
toujours à lui 
présenter des oeuvres 
à la hauteur de ses 
aspirations artistiques 
pour promouvoir le 
quatrième art.» La 
coopérative «Warchat 
El Bahia» a déjà 
produit plusieurs 
pièces appréciés par 
le public dont «Ana 
wal Maréchal» (Moi et 
le Maréchal), «Bidoun 
Ounwan» (Sans 
adresse) et «El 
Djaras» (La cloche). 
Elle a décroché des 
prix en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie.

PAR  NADIR KADI

La Semaine a été offi  ciellement an-
noncée mercredi dernier, par l’Am-
bassadeur de Corée du Sud à Alger, 
monsieur Lee Eun-Yung, qui s’est ré-
joui de la qualité des «relations multi-
sectorielles» entre son pays et l’Algé-
rie, qui n’ont cessé «de s’intensifi er et 
de s’élargir au cours des dernières an-
nées», rapporte l’APS, ajoutant que la 
tenue de la semaine sud-coréenne en 
Algérie joue un rôle important dans le 
raff ermissement des relations d’ami-
tié et de coopération bilatérale, 
d’autant qu’elle intervient dans un 
contexte où le volet économique 
connait un regain d’intérêt, le volume 
des échanges commerciaux ayant at-
teint, en 2018, près de 2,5 milliards 
de dollars. 
L’ouverture de la manifestation verra 
la tenue de la phase fi nale du 
« concours de cuisine coréenne », pour 

lequel l’ambassade avait lancé en 
juillet dernier un appel à participa-
tion à destination des cuisiniers algé-
riens, amateurs ou professionnels, 
mais surtout « intéressés par la cuisine 
coréenne », les invitant à réaliser un 
« Japchae ». 
Pour le détail  du programme, le 23 
septembre (14 h), et toujours à la ré-
sidence de l’Ambassade de la Républi-
que de Corée, aura lieu la 5e édition 
du concours de langue coréenne, un 
événement marqué par la participa-
tion d’étudiants algériens et qui sera 
centré sur les thèmes relatifs « aux si-
militudes et diff érences entre les deux 
cultures, algérienne et coréenne ». 
Suivra une série de spectacles, le pre-
mier, à la salle Ibn Zeydoun 5 (Alger), 
verra la représentation, à partir de 
18h, de l’orchestre symphonique des 
jeunes de la ville de Busan (Sud-Est), 
dirigé par le maestro Lee Myung 
Kyun, un ensemble qui mettra en 

avant un programme « riche et varié » 
de musiques classique et moderne, is-
sue des répertoires coréen et euro-
péen, précisent les organisateurs. Le 
volet cinéma mettra à l’affi  che plu-
sieurs fi lms, avec, le 25 septembre à 
la salle Ibn Khaldoun, l’œuvre biogra-
phique «Anarchist From Colony» 
(2017) du réalisateur Lee Joon-ik, 
ainsi que «Detective Ka » (2015), réa-
lisé par Kim Sok-yun. Quant au der-

nier événement de la semaine cultu-
relle sud-coréenne, qui aura lieu au 
lendemain de la tenue d’un atelier de 
calligraphie coréenne (à 10h) à la ré-
sidence de l’Ambassadeur de la Répu-
blique de Corée, il s’agit d’une exhibi-
tion de Taekwondo, à la Salle Harcha 
Hacene. L’événement, en matinée dès 
9 h, consiste  en un tournoi sportif in-
titulé « Coupe de l’Ambassadeur de 
Corée de taekwondo ».

PAR RÉDACTION CULTURELLE 

L’acteur, réalisateur et scénariste 
français d’origine arménienne Charles 
Gérard, s’est éteint, avant-hier après-
midi dans un hôpital parisien à l’âge 
de 96 ans, laissant derrière lui, un ri-
che parcours. Naît Gérard Adjémian en 
1922 à Constantinople, en Turquie, a 
d’abord été réalisateur dans les années 
60 de «L’homme qui trahit la mafi a», 
«L’ennemi dans l’ombre», avant de de-
venir acteur dans les années 70, dans 
«Le voyou» de Claude Lelouch.
Proche de Jean-Paul Belmondo, il a 
souvent joué à ses côtés, notamment 
dans «L’incorrigible», «L’animal» ou 
«Flic ou voyou». Ils partageaient aussi 
une passion commune pour le sport, la 
boxe, mais aussi le foot et le tennis. 
«C’est une grande perte», a confi é, sur 
Franceinfo, Claude Lelouch. Ajoutant : 
«C’était le copain idéal. C’est vraiment 
un homme qui amenait constamment 
son talent parce qu’il était d’une spon-
tanéité idéale.  C’était non seulement 
le copain à l’écran mais aussi le copain 
dans la vie, qu’on pouvait appeler à 
n’importe quelle heure du jour et de la 
nuit.» 
Avant de se consacrer pleinement au 
cinéma comme acteur, Charles Gérard 
s’illustra comme réalisateur de fi ction 
ou de documentaires. Dans les années 
60, il signa ainsi plus de 250 sujets 
pour la célèbre émission Les Coulisses 
de l’exploit.

 Comme il le raconte dans son autobio-
graphie « La vie, ce n’est pas toujours 
du cinéma» (1994, Ramsay) , il a fi lmé 
Maurice Herzog, Colette Besson, Mo-
hamed Ali, Pelé, Bobby Charlton ou le 
Grand Prix de Monaco, au plus près, 
avec les limites techniques de l’épo-
que. En 1972, en compagnie de Claude 
Lelouch, il se retrouva même aux Jeux 
Olympiques de Munich, au cœur de 

l’attaque terroriste caméra en main, 
évitant de peu une rafale de tirs. 
Sa biographie raconte aussi que Char-
les Gérard apparaît dans le paysage du 
cinéma français dès les années qua-
rante avec «Destins», à l’âge de 20 ans. 
C’est en 1958 qu’il se révèle avec «Une 
balle dans le canon», fi lm qu’il coréa-
lise avec Michel Deville. Il met sa car-
rière d’acteur de côté dans les années 

soixante et passe derrière la caméra 
pour de nombreux fi lms tels que «L’en-
nemi de l’ombre» avec Roger Hanin et 
Bernard Blier, « La loi des hommes» 
avec Micheline Presle, ou encore 
«L’homme qui trahit la mafi a», avec 
Robert Hossein.
En 1970, sa rencontre avec le réalisa-
teur Claude Lelouch (« Le voyou ») 
sera déterminante pour sa carrière 
d’acteur. En eff et, il lui restera fi dèle 
en jouant dans quasiment tous ses 
fi lms au début des années 70 (« L’ 
aventure c’est l’aventure» ou « La bon-
ne année», où il donne la réplique à 
Lino Ventura), mais surtout à partir de 
1982 avec «Edith et Marcel », ou «At-
tention bandits» aux côtés de Jean 
Yann.
Avec  Jean-Paul Belmondo, il apparaî-
tra dans six des fi lms de l’acteur, à sa-
voir  « L’incorrigible » (1975), « Le 
corps de mon ennemi » (1976), « L’ani-
mal » (1977), « Flic ou voyou » (1979), 
« Le guignolo » (1980) et « Un homme 
et son chien » (2009). Son physique 
singulier lui permet de travailler pour 
de nombreux réalisateurs français tels 
que Elie Chouraqui (« Qu’est-ce qui 
fait courir David ? »), Henri Verneuil 
(« Le corps de mon ennemi »), Claude 
Zidi (« L’ animal) ou Francis Veber (Le 
jouet). Il tourne peu dans les années 
2000, et en 2015, il tourne « La der-
nière leçon » de Pascale Pouzadoux, 
dans lequel il donne la réplique à Mar-
the Villalonga et Sandrine Bonnaire.

Cinéma, musique, arts martiaux traditionnels… 

Ouverture demain de la Semaine 
culturelle sud-coréenne à Alger
Programmée du 22 au 28 septembre, dans 
plusieurs espaces d’Alger, la Semaine culturelle 
sud-coréenne sera l’occasion d’une série 
d’activités donnant un aperçu de la riche culture 
coréenne. L’ambassade de Corée du Sud, qui 
organise la manifestation, annonce que la 
Semaine sera marquée par des ateliers dédiés à 
la langue et la calligraphie, des projections de 
longs métrages, un concert de musique classique 
ou encore une exhibition de taekwondo, art 
martial emblématique de Corée. L’ouverture de 
l’événement, prévue demain à partir de 14 heure 
à la résidence de l’ambassade, sera dédiée à la 
gastronomie coréenne, avec un concours et 
démonstration de cuisine.

Charles Gérard n’est plus 
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Berraf est réputé pour faire de la ré-
sistance. La preuve : contre vents et 
marées, il avait réussi à se faire réélire 
à la présidence du COA. Pourtant, 
Ould-Ali, à l’époque ministre de la 
Jeunesse et des Sports, lui avait mis 
des bâtons dans les roues. Il avait 
même sorti un dossier qui accablait 
celui qui fût un temps boss de la Fédé-
ration algérienne de basketball (FAB).
C’est toujours ce volet qui semble être 
le talon d’Achille pour Berraf dont la 
gestion de la trésorerie a toujours 
connu des zones d’ombres. Pour la 
troisième fois, une ardoise détaillée 
dressée par l’IGF reproche de la délin-
quance économique pour l’homme fort 
de l’instance morale du sport en Algé-
rie. Complexes du Djurdjura et de 
Tikjda, voitures achetées sans motifs, 
des prêts fi nanciers, des billets d’avi-
ons ainsi des frais de missions accor-
dés pour des tiers et sans justifi catifs, 
des accusations assez graves. 
D’autant plus que l’argent utilisé est ce-
lui de l’Etat algérien qui, selon l’article 
5 de la loi 05-13, «défi nit et conduit en 
relation avec les associations et les ins-
titutions concernées la politique natio-
nale du sport et en assure la régulation, 
la mise en œuvre, le suivi et le contrô-
le.» Si des comptes sont demandés à 
Berraf ça ne sera en rien une immixtion 
des autorités étatiques.

LES REPROCHES

En tout cas, cette enquête de l’IGF 
pourrait coûter cher au premier déci-
deur du COA dans la conjoncture ac-
tuelle. Plus qu’auparavant parce que 
le concerné avait pu compter sur le 

CIO et son président Thomas Bach 
pour sortir indemne et couronné des 
élections en 2017 pour un nouveau 
mandat. Cette fois, les choses semblent 
s’envenimer sérieusement. Surtout si 
l’on considère ce qui s’est passé der-
nièrement lors des Jeux africains à Ra-
bat (Maroc). En eff et, ceux qui étaient 
sur place, ont fait état d’une relation 
très électrique entre le premier res-
ponsable du MJS, Bernaoui, et Berraf. 
La tête de ce dernier serait mise à 
prix.
Pour revenir à ce compte-rendu, il ré-
vèle que des entreprises algériennes 
ont été payées en devises au lieu du 
dinar. Ce qui est interdit. Aussi, il y 
est noté que «des subventions publi-
ques accordées par le MJS ont anor-
malement transité par le COA avant 
d’être virées au Fond National des Ini-
tiatives de la Jeunesse et de la Promo-
tion des Sports (FNIJPS) pour un mon-
tant de 116.728.136,84 DA» outre le 
fait d’avoir dépensé 186 737 dollars, 
soit 3.147 milliards de centimes dans 
une manifestation non-sportive.
Par ailleurs, il y a un versement de 
250.000 dollars destinés au comité de 
l’organisation des Jeux africains de 
2007 abrités par l’Algérie dont 63.000 
dollars uniquement ont été dépensés. 
Le montant restant n’a pas été retracé. 
En plus, il y a eu un retrait de 482.000 
dollars en marge de l’Assemblée géné-
rale de l’ACNOA et les Jeux africains  
de 2007.

COA : RÉACTION 
CONTRE CALOMNIES
Viennent se greff er à cela des prêts à 
hauteur d’un milliard de centimes 
dont le Centre britannique et la Fédé-

ration algérienne de handball (FAHB) 
ont été bénéfi ciaires en y additionnant 
262 millions de centimes transférés 
dans le compte de la Fédération algé-
rienne d’haltérophilie. Tous ces griefs, 
Berraf les a balayés en précisant que 
ceux sont des «manœuvres mensongè-
res et diff amatoires».
«J’ai l’honneur de porter à la connais-
sance de l’opinion publique et sportive 
les éléments d’information suivants : 
Dans le cas qui nous concerne, il est 
utile de préciser que cette aff aire a fait 
l’objet d’un acquittement défi nitif par 
la justice algérienne et que les faits 
qui ont été reprochés datent de 2009 à 
l’apogée du règne d’un homme qui fai-
sait de l’Algérie ce qu’il voulait et 
avait le droit de vie et de mort sur 
tous les  Algériens», a-t-il écrit dans 
un communiqué publié hier par son 
instance en se payant Abdelaziz 
Boutefl ika, ancien président de l’Algé-
rie. Pour un homme qui employait les 
formules d’allégeance à outrance, cela 

s’apparente a du surf sur la vague. 
Dans sa mise au point, il ajoutera 
qu’«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 en Kabylie à Tikd-
jda durant la décennie noire  a envi-
ron 1800 mètres d’altitude, un par-
cours de santé de plusieurs kilomètres 
et la rénovation totale du bâtiment 
saccagé et incendié par les terroris-
tes.» 
Il a, de surcroît, rappelé que «cette 
piste a coûté 21 millions de dinars.» 
«Celle qui a été réalisée à Bouira à 
plat a coûté pratiquement le quadru-
ple de son prix», a-t-il comparé non 
sans rendre «un vibrant hommage aux 
deux travailleurs qui sont décédés 
dans l’exercice de leurs fonctions et à 
tous ceux qui ont eu des accidents 
dont ma petite fi lle.» Un peu d’émo-
tion dans un monde confl ictuel. 
Aff aire à suivre. 

Il était 18h30 très exactement, à 
l’heure japonaise, quand les lumières 
de l’Ajinomoto stadium de Tokyo se 
sont éteintes. La cérémonie d’ouvertu-
re pouvait débuter. Un quart d’heure 
plus tard, Richie McCaw remettait en 
jeu le trophée Webb Ellis. La Coupe 
du monde 2019 au Japon, neuvième 
de l’histoire de ce sport, est offi  cielle-
ment ouverte.
Sur la pelouse, un grand drap blanc 
recouvrant les trois-quarts du terrain 
patientait sagement que la cérémonie 
d’ouverture du neuvième Mondial de 
rugby de l’histoire commence. Ça va-
lait le coup d’attendre : elle fut super-
be, bien que longue de seulement une 
petite demi-heure. Un premier ta-
bleau, dansant, avec quinze acteurs 
incarnant les quinze dieux du Japon. 
Les jeux de lumière et les images pro-
jetées sur l’immense drap blanc don-
naient un ton absolument moderne et 
artistique à ce qui allait suivre.
D’autres danses, traditionnelles, en 
costumes ancestraux et accompagnées 
de percussion ; un cône de draps 
blancs, toujours, monté au centre de 
la pelouse où se projetaient de nouvel-

les images, rétrospectives des huit pre-
mières éditions de la Coupe du monde 
de rugby ; une chorale d’enfants dis-
posés autour de ce cône, en étoile à 20 
branches (comme autant de nations 
participantes) et qui, c’est de tradition, 
entonnaient le World in Union, l’hym-

ne offi  ciel de Coupe du monde pour la 
quatrième édition consécutive.

FASCINANT TROPHÉE

Chaque enfant portait les couleurs d’un 
pays participant. Autour d’eux, un ca-

meraman tournait et, à chaque branche 
de l’étoile, les pays étaient annoncés par 
ordre alphabétique. Sous les applaudis-
sements toujours nourris du public, et 
de sérieuses acclamations pour l’Angle-
terre, la France, la Nouvelle-Zélande 
bien sûr... et le Japon, évidemment, 
pour lequel le stade s’est levé.
Les vingt nations égrainées, les draps 
blancs du cône blanc s’eff ondraient 
soudain. Richie McCaw apparaissait 
alors, initialement dissimulé en son 
centre, grimpé sur une estrade. Dans 
ses mains, ce que les 620 joueurs de la 
planète rugby et qui joueront ce Mon-
dial convoitent : le trophée Webb El-
lis, dont la légende all black fut un 
double-détenteur. McCaw a descendu 
les quelques marches de l’estrade, s’est 
dirigé vers le bord de la pelouse et a 
déposé le trophée d’or sur un socle 
éclairé. En quittant ses mains, il reve-
nait symboliquement en jeu. La Coupe 
du monde 2019 au Japon était offi  -
ciellement ouverte. Ce que Bill Beau-
mont (président de World rugby) et 
Akishino (prince du Japon) verbalisè-
rent quelques secondes plus tard dans 
un discours. Que la fête commence. 

Rugby : le 
Japon lance 
sa Coupe du 
monde par 
un succès !
Après la magnifi que 
cérémonie d’ouverture, 
marquée entre autres 
par un joli show visuel 
et la présence du All 
Black Richie McCaw 
pour rendre le trophée 
dorée Webb Ellis tant 
convoité, le tout 
premier match de 
cette Coupe du monde 
nippone 2019 a lancé 
la compétition hier 
dans la capitale.
De suite, les Blanc et 
Rouge locaux ont fait 
preuve d’une fébrilité 
somme toute logique 
eu égard aux 
circonstances et à 
l’attente de tout un 
peuple. Réceptions de 
jeu au pied 
complètement 
cafouillées, 
maladresses et 
mauvais choix étaient 
au menu des 
coéquipiers de Leitch. 
C’est d’ailleurs les 
Russes, qui à la 
surprise générale, ont 
marqué le premier 
essai de ce tournoi par 
Golosnitskiy (5e) qui a 
aussi profi té d’une 
erreur adverse dans 
les 22m.
Mais les joueurs du 
sélectionneur Jamie 
Joseph ont su réagir 
en s’appuyant sur leur 
jeu débridé pour 
étouff er petit à petit 
une très généreuse 
défense d’ours de 
Russie également 
dominateurs en 
mêlées fermées et 
proposant un 
magnifi que fl anker 
Gadzhiev au combat.
Dans une poule qui 
sera serrée avec 
l’Irlande et surtout 
l’Ecosse et les Samoa 
en concurrents directs, 
les Japonais ont eu la 
bonne idée de 
marquer le bonus 
off ensif en inscrivant 
au moins quatre 
essais. Pour ce faire, 
ils ont pu compter sur 
la vitesse et le 
réalisme de 
Matsushima, l’ailier. 
Servi quatre fois sur 
son côté droit, le 
joueur de 26 ans né à 
Pretoria a marqué 
quatre essais ! Mais 
seuls trois ont été 
validés (10e, 39e et 68e), 
l’un d’entre eux étant 
logiquement refusé à 
la vidéo car mal aplati. 
Sinon, Matsushima a 
profi té des décalages 
sur son fl anc pour 
concrétiser des 
actions parfois 
longues et proposant 
des passes debout et 
autres chisteras, le 
joueur étant élu 
homme du match.

Coupe du Monde de rugby/Danses traditionnelles, Richie McCaw et draps blancs...

Grandiose cérémonie d’ouverture 

Le président du COA réagit à un rapport de l’IGF en évoquant 
des «manœuvres mensongères et diffamatoires» 

Berraf, blanchisseur de sales draps
Entre Mustapha Berraf, président du Comité olympique algérien (COA), et le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), les relations n’ont jamais été au beau fi xe ces dernières années. Si la 
crise s’était, quelque peu, calmée lorsque Mohamed Hattab était à la tête du MJS, les passages d’El-
Hadi Ould-Ali et Raouf Salim Bernaoui n’ont pas vraiment apaisé les esprits. Pour acculer Berraf, un 
nouveau dossier accablant a été sorti dans la presse jeudi. Il porte la griff e de l’inspection générale 
des fi nances (IGF) annexé au MJS. Un compte-rendu démenti dans la foulée par le concerné.
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Ludovic Batelli ne s’en cache 
pas. Et ce n’est pas de l’intox. 
«Aujourd’hui le favori c’est le Ma-
roc et non pas l’Algérie, il faut se le 
dire. Même si tout le monde a en-
vie que l’Algérie gagne», a noté le 
technicien français jeudi en confé-
rence de presse d’avant-match. En 
sursis après avoir failli à qualifi er 
les U23 à la CAN 2019 de la caté-
gorie, Batelli pourrait être éjecté 
de l’organigramme des sélections 
nationales en cas de contreperfor-
mance sur les deux rencontres face 
aux voisins. Pour lui, « Les belles 
histoires c’est quand le petit arrive 
à battre le gros. C’est un peu le sys-
tème de la Coupe, on va se mettre 
dans la peau du petit, mais on va se 
donner toutes les chances d’y arri-

ver ». Après le sacre de l’EN en 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
en Egypte, le plafond des exigences 
a été haussé. Sur ce plan, l’entraî-
neur de 56 ans pense qu’ « il ne 
faut pas faire un copier/coller en-
tre les joueurs de l’équipe nationa-
le A et les locaux parce que ce sont 
des profi ls de joueurs diff érents. 
Chez les A, les joueurs jouent à 
l’étranger et ils ont acquis une 
autre expérience et ont une autre 
culture de jeu et une autre façon de 
jouer.»

L’INVINCIBILITÉ DES 
« A » EN JEU
Outre le billet pour le prochain 
tournoi dédié aux joueurs évoluant 
sur le continent, l’enjeu de cette 
empoignade sera aussi de préser-

ver la série d’invincibilité de 14 
rencontres réussie par les « Fen-
necs » depuis le revers concédé 
face au Bénin à Cotonou. En eff et, 
la FIFA considère les résultats des 
matchs des A’ comme faisant par-
tie de ceux de la sélection princi-
pale. C’est pour dire qu’il faudra 
assumer ce relais afi n que Riyad 
Mahrez et consorts ne soient pas 
handicapés dans le classement de 
l’instance universel et ne voient 
pas leur chaîne brisée. Eux qui ont 
pu se hisser à la 38e place pour de-
venir la deuxième meilleure sélec-
tion africaine après la Tunisie.
Nos locaux semblent conscients de 
l’enjeu : « Il faut marquer et éviter 
d’encaisser des buts à domicile. 
Nous sommes décidés à réussir un 
bon résultat pour bien préparer le 
match retour qui aura lieu dans un 

mois », a déclaré Sofi ane Bendeb-
ka, sociétaire du MC Alger. Niveau 
eff ectif, Batelli aura 24 joueurs à 
son service. Le portier Boukhlefaya 
et le milieu de terrain Rebai ont dû 
déclarer forfait à cause de blessu-
res. Ils ont été remplacés par Mous-
saoui et Koudri dans l’ordre. 
Côté « Lions de l’Atlas », il y aura 
l’absence remarquable d’Ayoub El-
Kaâbi. Ce dernier n’est autre que le 
meilleur baroudeur et meilleur 
joueur de la défunte édition 
qu’avait accueillie le Royaume 
chérifi en il ya  deux ans. In fi ne, 
notons que cette explication sera 
dirigée par le Botswanais Joshoa 
Bondo. Il sera assisté par Arsinio 
Maringola (Mozambique) et Souru 
Phatsoane (Lesotho). La seconde 
manche est programmée pour le 
18 octobre prochain.

PROGRAMME 
DES ÉLIMINATOIRES 
DU CHAN-2020 
Zone Nord
Aujourd’hui :
Blida : Algérie - Maroc (19h15)
Tunis : Tunisie - Libye
Zone Ouest-A
Aujourd’hui :
Nouakchott : Mauritanie - Mali
Thies : Sénégal - Guinée
Zone Ouest-B
Demain :
Lomé : Togo - Nigeria
Niamey : Niger - Côte d’Ivoire
Kumasi : Ghana - Burkina Faso.

Zone Centre
Demain :
Bangui: Centrafrique - RD Congo
Malabo : Guinée Equatoriale - Congo
Zone Centre- Est
Aujourd’hui
Bujumbura : Burundi - Ouganda
Demain :
Mekelle : Ethiopie - Rwanda
Dar es Salaam : Tanzanie - Soudan
 

Zone Sud
Demain :
Manzini : Eswatini - Zambie
Atananarivo : Madagascar - Namibie
Harare : Zimbabwe - Lesotho.

Eliminatoire du CHAN-2020/Algérie – Maroc, ce soir à 19h15

Les A’ face au tenant pour 
prendre une option
L’équipe nationale des locaux (A’), 
drivée par Ludovic Batelli, essayera 
de réussir un bon résultat face à son 
homologue marocaine ce soir à 
19h15. Le derby maghrébin, 
comptant pour le 1er tour « aller » 
des éliminatoires du Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN) 
2020 prévue au Cameroun, se 
déroulera au stade Mustapha 
Tchaker de Blida. Compte-tenu de 
la qualité du statut de l’adversaire, 
qui est détenteur du titre et la 
préparation en catastrophe de notre 
sélection, la mission ne s’annonce 
absolument pas facile.

Chine 
Hiddink évincé 
de son poste 
d’entraîneur des U21

La Fédération chinoise a annoncé que 
l’ancien entraîneur de l’équipe nationale 
féminine Hao Wei avait été nommé à la 
tête des U21 masculins, dans un staff  de 
quatre personnes dont Hiddink ne fait pas 
partie. Le technicien néerlandais, âgé de 
72 ans, avait été nommé à ce poste en 
septembre 2018, rejoignant l’Italien 
Marcelo Lippi, entraîneur de l’équipe 
nationale chinoise. «Malgré son éloquente 
carrière d’entraîneur, le vétéran 
néerlandais est loin (d’un) succès en 
Chine, avec quatre victoires en douze 
matches offi  ciels», écrivait jeudi l’agence 
offi  cielle Chine nouvelle.
Son équipe s’est récemment inclinée 2 à 0 
face au Vietman en match amical. Hiddink 
a entraîné de nombreux club (PSV 
Eindhoven, Fenerbahçe, Real Madrid, Betis 
Séville, Valence, Anji Makhatchkala) et 
sélections nationales (Pays-Bas, Corée du 
Sud, Australie, Russie, Turquie) au cours 
de sa carrière. Il avait réussi à mener 
l’équipe sud-coréenne jusqu’aux demi-
fi nales de la Coupe du monde 2002, à la 
surprise générale. Son dernier poste était 
celui d’entraîneur de Chelsea durant la 
saison 2015-2016. Les internationaux 
chinois U21 devraient constituer la 
charnière de l’équipe qui disputera les 
Jeux Olympiques de Tokyo.

Le 2 décembre prochain, France Football 
élira son Ballon d’Or de l’année écoulée. Comme 
toujours depuis 1956. Chez les hommes, FF ré-
compensera aussi le meilleur jeune via le Tro-
phée Kopa et, grande nouveauté, sacrera un gar-
dien de but. Pour la première fois, un portier 
sera donc certain de ne pas repartir les mains 
vides, grâce au Trophée Lev Yachine. Une bonne 
idée ? Pas sûr. Le 2 décembre, un défenseur sera 
peut-être sacré Ballon d’Or 2019. Virgil Van 
Dijk, puisque c’est à lui que le monde pense très 
fort, succéderait alors à Luka Modric, lauréat 
2018 en perdition, et élargirait quelque peu le 
laps de temps qui nous sépare d’un nouveau sa-
cre des monstres Messi - Ronaldo, récompensés 
à dix reprises entre 2008 et 2017. C’est une pos-
sibilité. Mais rien n’est moins sûr. Parce que les 
deux compères trainent toujours et encore dans 
les parages. Et parce que Van Dijk a beau avoir 
remporté la Ligue des champions avec Liverpo-
ol, réussi une année qui comblerait 99,9% des 
footballeurs de la planète, il n’est pas certain de 
décrocher le titre individuel suprême.

LOT DE CONSOLATION ?

Il faut dire que le Néerlandais a un défaut immen-
se : il est défenseur. Et le Ballon d’Or (surtout ses 
votants) n’aime pas tellement les défenseurs. Du 
moins, il ne les juge pas à leur juste valeur. Pour 
faire simple, un but inscrit fait plus pour la cause 
de son auteur qu’un tacle, aussi décisif soit-il. 
C’est ainsi, ça l’a toujours été et ça le restera. Le 
Ballon d’Or n’est pas fan des défenseurs, pas plus 

qu’il n’apprécie les gardiens de but. Pour preuve : 
un seul a décroché la récompense, Lev Yachine en 
1963. Alors oui, ses successeurs potentiels depuis 
plus d’un demi-siècle se comptent sur les doigts de 
leurs mains gantés. Il n’en reste pas moins que 
Buff on en 2006 ou Neuer en 2014 n’auraient pas 
juré sur la photo de famille. Voir un gardien de 
but élu Ballon d’Or est une chimère. Du coup, 
France Football a décidé de créer un nouveau tro-
phée pour récompenser ces footballeurs pas com-
me les autres. Dès cette année, lors de la cérémo-
nie annuelle, un gardien se verra remettre le Tro-
phée Lev Yachine, qui couronnera le meilleur 
portier de l’année écoulée. Sur le papier, c’est une 
idée louable car elle permet de rétablir une injus-
tice quasiment séculaire. Dans les faits, c’est un 
leurre. Car cela ressemble, que France Football le 
veuille ou non, à un lot de consolation. Une belle 
consolation, certes. Mais une consolation quand 
même. Parce que récompenser un gardien avec un 
trophée annexe, c’est l’éloigner un peu plus de la 
distinction suprême. Dès cet hiver et s’ils hésitent 
au moment du choix ultime, les votants pourront 
penser, sans malice, que même s’ils n’élisent pas 
un gardien Ballon d’Or, le prétendant ne repartira 
pas les mains vides grâce au Trophée Yachine.

UN BALLON D’OR 
PAR POSTE ?
Récompense unique, à tous les sens du terme 
jusqu’en 2010 - quand il s’est associé à la FIFA -, 
le Ballon d’Or a bien changé lors de la décennie 
écoulée. Il a commencé par quitter la FIFA après 

six ans de collaboration et c’était une formidable 
nouvelle. Mais il a néanmoins gardé quelque 
chose de ses années passées en Suisse : le Ballon 
d’Or n’est plus une récompense, c’est un grand 
raout où il convient de multiplier les prix et d’oc-
cuper le terrain au cœur d’une soirée qu’il faut 
bien remplir. En gros, et pour faire simple : plus 
ça va, plus le Ballon d’Or ressemble à The Best, 
la cérémonie organisée par la FIFA depuis sa 
rupture avec France Football. 
Quelle sera la suite ? Parce qu’il y aura une suite, 
évidemment. Même si elle ne va pas toujours 
dans le bon sens, l’histoire ne s’arrête jamais. Le 
Ballon d’Or par poste pointe désormais le bout 
de son nez. Si l’on récompense les gardiens, pri-
vés de dessert depuis 1963, pourquoi ne pas en 
faire autant avec les milieux de terrain et surtout 
les défenseurs ? Si Yachine est le seul gardien 
sacré Ballon d’Or, seuls trois défenseurs ont eu 
droit à leur nom sur le ballon : Franz Becken-
bauer (1972, 1976), Matthias Sammer (1996) et 
Fabio Cannavaro (2006). Et, dans cette short list, 
seul Cannavaro a vraiment été sacré pour ce qu’il 
réalisait dans sa moitié de terrain et ses seules 
qualités défensives. Virgil Van Dijk sera-t-il leur 
successeur ? Possible mais très loin d’être acquis. 
Si tel n’est pas le cas le 2 décembre prochain, le 
spectre d’un Ballon d’Or par poste ressurgira plus 
que jamais. On l’a fait pour les gardiens, pour-
quoi pas pour les défenseurs ? Avec un risque, 
immense, celui de diluer la force d’une récom-
pense qui, si elle n’a jamais été parfaite et tou-
jours sujette à discussion, avait au moins une 
qualité : être unique.

Un trophée pour récompenser les gardiens 
Le Ballon d’Or et le spectre de la dilution
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Parmi les quatre off res de reprise 
encore en lice fi gurent celles de deux 
anciens dirigeants d’Air France, Lio-
nel Guérin et Philippe Micouleau, de 
Gérard Houa, actionnaire à hauteur 
de 19 % d’Aigle Azur via la société Lu 
Azur, celle de Vueling, la compagnie 
low-cost du groupe IAG, et une off re 
en nom propre, selon une source pro-
che du dossier. Le Tribunal de com-
merce d’Evry, qui a placé Aigle Azur 
en liquidation avec poursuite d’activi-
tés jusqu’au 27 septembre, devrait 
statuer sur ces off res lors d’une 
audience lundi prochain.
Air France avait envisagé de faire une 
off re combinée avec le groupe Du-
breuil, maison mère d’Air Caraïbes et 
French Bee, qui a confi rmé son retrait 
«conjointement» avec le groupe Air 
France. «L’étude de récents éléments 
portés à notre connaissance a révélé 
des problématiques nouvelles liées 
notamment au passif social de l’entre-
prise. Les montants en jeu et les ris-
ques sociaux associés à la reprise des 

salariés ne nous permettent plus d’en-
visager un plan de reprise raisonnable 
et économiquement viable», a précisé 
le groupe Dubreuil dans un communi-
qué. La compagnie Air France, qui fi -
gurait parmi les sept repreneurs po-
tentiels qui s’étaient manifestés auprès 
du tribunal de commerce d’Evry, «n’a 
pas déposé de nouvelle off re (...), 
considérant que les conditions 
n’étaient pas réunies pour le faire», a-
t-elle indiqué dans un communiqué.
 Le syndicat Alter (deuxième syndicat 
chez les pilotes d’Air France, minori-
taire) s’élève contre une des raisons 
invoquées par Air France, selon la-
quelle «cette reprise risquait de porter 
atteinte au climat social plus apaisé». 
En clair, la reprise des pilotes d’Air 
Azur avec leur ancienneté porterait 
atteinte à la carrière des pilotes d’Air 
France. «Or, nous n’avons même pas 
été sollicités. Les pilotes ne veulent 
pas servir d’alibi au retrait d’Air Fran-
ce», a indiqué à l’AFP Alexandre Rio, 
président d’Alter. 
Le tribunal de commerce d’Evry a dé-
cidé lundi la liquidation d’Aigle Azur, 

en cessation de paiement, mais lui a 
accordé un sursis jusqu’au 27 septem-
bre. Il doit examiner lundi les nouvel-
les propositions. La présidente du tri-
bunal, Sonia Arrouas, avait insisté sur 
la « priorité » du tribunal qui est « la 
sauvegarde d’un maximum de sala-
riés», soulignant la situation fi nanciè-
re diffi  cile de la compagnie qui accuse 
un « passif de 148 millions d’euros ».

APRÈS AIGLE AZUR, 
XL AIRWAYS CLOUÉE 
AU SOL À SON TOUR
Les problèmes d’Aigle Azur qui occu-
pent le devant de la scène depuis le 
mois d’août ont éclipsé ceux d’XL 
Airways, qui surgissent aujourd’hui. 
La compagnie a été créée en 1994 

sous le nom de Star Airways, par Cé-
dric Pastour, qui dirigera ensuite, no-
tamment, Look Voyage. C’était la 
grande époque des voyages touristi-
ques. XL Airways s’est spécialisée 
dans les vols entre la France métropo-
litaine et les Caraïbes, la Réunion 
ou le bassin méditerranéen depuis 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. 
Aujourd’hui, en cessation de paie-
ment, elle négoce depuis plus d’un an 
avec des repreneurs potentiels. En 
vain.
Avec une trésorerie nulle, XL Airways 
a indiqué, sur son site Internet, être 
«dans l’obligation d’arrêter ses ventes 
de billets à compter du 19 septembre 
2019». Si les vols de ce week-end se-
ront fi nalement assurés, certains 
voyages pourraient être annulés dès le 
23 septembre.

Croissance 
économique mondiale
« Fragile » et
« menacée », constate 
Florence Lagarde 
PAR FERIEL NOURINE
C’est plutôt un constat peu 
rassurant que fait de la 
croissance économique 
mondiale la directrice générale 
sortante du Fonds monétaire 
international (FMI), Christine 
Lagarde. Une croissance 
devenue « fragile » et
« menacée » par les tensions 
commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine, mais aussi par 
le Brexit qui assombrit l’avenir 
de l’Europe, note-t-elle, non 
sans exhorter les dirigeants 
concernés à « résoudre les 
incertitudes qui entourent le 
monde ». « Qu’il s’agisse des 
relations commerciales, du 
Brexit, des menaces 
technologiques, ce sont des 
problèmes créés par l’homme 
et qui peuvent être réglés par 
l’homme ». Pour rappel, le FMI 
avait abaissé fi n juillet ses 
prévisions de croissance 
mondiale à 3,2%. Depuis, il a 
prévenu que les tensions 
commerciales pourraient 
ralentir encore l’activité. De son 
côté, l’Organisation pour la 
coopération et le 
développement économiques 
(OCDE) s’attend pour 2019 à la 
croissance mondiale « la plus 
faible depuis la crise 
fi nancière», lorsqu’elle avait 
reculé à 2,9% en 2008, avant 
de plonger à -0,5% l’année 
suivante. Christine Lagarde a 
affi  rmé qu’elle continuerait à 
agir davantage pour 
convaincre les dirigeants 
lorsqu’elle prendra la tête de la 
Banque centrale européenne 
(BCE) en novembre.

Aigle Azur dans l’impasse 

Air France et le groupe Dubreuil 
renoncent à reprendre la compagnie
Air France et le groupe Dubreuil, en pole position 
pour reprendre Aigle Azur, ont fi nalement jeté 
l’éponge, ne laissant plus que quatre candidats dans 
la course. Problème : c’était la seule off re viable.
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