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Hassan Rabehi

«La Présidentielle, seule voie 
salutaire pour sortir de la crise»

Le rendez-vous électoral du 12 décembre les divise face au Hirak

Les partis politiques se dévoilent
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Sonelgaz 
Chaises musicales 

au top 
management

Avant-projet de loi de � nances 2020 
et projet de loi hydrocarbures

DE LOURDS DOSSIERS AU MENU 
DU CONSEIL DES MINISTRES

Reportage / Gaz de schiste
UNE EXPLOITATION 

CONTROVERSÉE 
AUX ETATS-UNIS ! 
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A cause de ses mauvaises perspectives économiques 
Europe, ce grand partenaire qui va mal
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Mustapha Khiati, président de la Forem
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Scrutin du 12 décembre
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facture pour les pays en 
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L’Algérie affronte ce soir (20h45) 
la RD Congo en amical à Blida

Au bastion de Tchaker 
pour rester invincible
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piteuse qualité des pelouses 
des stades en Algérie
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prétention meurt
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Ghoulam, Aouar, la pelouse de Tchaker, 
le match de la Colombie à Lille…
Belmadi sans 
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L’ambassadeur de l’Olympique 

Marseille s’est confié à Reporters
Basil Boli : 
«Le football 
algérien est 

à son apogée»
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Le commandement de l’Armée algérienne a de nouveau réaffi  rmé, 
hier, à travers son organe central, sa position à l’égard de l’élection 
présidentielle et de l’« impérative nécessité » de l’organiser dans les 
délais « impartis ». C’est-à-dire le 12 décembre prochain. Pariant sur 

une mobilisation populaire importante et ne manquant pas d’avertir les 
parties non convaincues par ce vote, El-Djeich affi  rme dans son dernier 

éditorial que le scrutin est une « sage décision » pour tourner la page de la 
crise multidimensionnelle que vit l’Algérie. La revue affi  rme que l’Armée 

« balisera le terrain pour le déroulement d’élections libres, intègres et 
transparentes, ainsi qu’à assurer les conditions de leur succès. » 

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Loi hydrocarbures
LES RAISONS D’UN TOLLÉ
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Présidence : «L’entretien (entre Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui, NDLR) a porté, en outre, 

sur nombre de points inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres, prévu en début de la semaine 
prochaine, et qui examinera plusieurs projets de lois, notamment les deux projets de la loi de 

Finances 2020 et de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.»

Les amendements proposés dans le cadre du projet de loi sur les hydrocarbures prévoyaient trois 
(3) types de contrats pétroliers et la simplification du système fiscale. Il s’agit du «contrat de 
concession», du «contrat de services à risques» et du «contrat de partage de production» en 

vigueur dans les grandes compagnies pétrolières et gazières.

le point

L’action par 
l’économie 
PAR RABAH SERRADJ

Au cœur d’une crise politique 
inédite, l’économie nationale semble 
subir de plein fouet un état de 
léthargie qui l’entrave. Des secteurs 
entiers semblent pris dans une nasse 
bureaucratique et technique que 
l’anxiété ambiante ne fait 
qu’exacerber. Le gouvernement 
actuel, particulièrement fragilisé par 
la crise politique, tente de susciter 
«un mouvement dans la léthargie». 
Comme l’invocation d’un plan de 
développement des activités de la 
Sonatrach qui s’inscrirait dans le 
cadre d’une nouvelle stratégie de 
développement des hydrocarbures. 
L’accompagnement par l’Etat de la 
compagnie Sonatrach semble certes 
impératif. Mais surtout au travers de 
l’adaptation du système juridique et 
institutionnel, de l’aplanissement des 
diffi cultés et de la levée des 
contraintes entravant ses activités. La 
compagnie nationale ne saurait se 
départir de sa raison d’être, à savoir 
couvrir les besoins énergétiques du 
pays à long terme. C’est un objectif 
stratégique. Il faudrait étudier 
sérieusement les voies et les moyens 
pour redresser l’économie nationale 
et améliorer l’attractivité des 
investissements étrangers en Algérie. 
L’économie, on ne le dira jamais 
assez, est un vecteur primordial du 
développement. Il ne saurait y avoir 
de développement sans une 
économie forte et performante. 
L’Algérie détient des possibilités 
indéniables pour s’installer comme 
une puissance économique 
régionale. Mais la mauvaise gestion 
au niveau politique maintient le pays 
dans un état de panne qui perpétue 
le retard dans des secteurs divers. Il 
reste pour le moins ahurissant que le 
paiement en ligne en est encore à ses 
balbutiements. En plein processus 
électoral, le débat sur l’avenir de 
l’économie nationale fait cruellement 
défaut. Même des candidats pour la 
présidentielle ne semblent pas 
donner la priorité à l’économie. L’on 
préfère pérorer sur comment 
récupérer l’argent détourné par la 
corruption. L’économie algérienne 
n’a pas besoin de fonds, elle est en 
attente de droit, de règles et de 
compétences administratives et 
techniques pour pouvoir décoller. 

Deux dossiers, complexes et 
sensibles, seront la semaine 
prochaine sur la table du 
gouvernement pour examen 
et approbation. Il s’agit de 
l’avant-projet de loi de 
fi nances 2020 et le projet de 
loi sur les hydrocarbures. Un 
conseil des ministres sera 
convoqué la semaine 
prochaine, probablement 
dimanche, pour un dernier 
débat et approbation en vue 
du transfert des deux 
dossiers au Parlement aux 
fi ns de leur étude et leur vote 
par les députés et les 
membres de la haute 
chambre. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A l’issue d’une réunion qui a regroupé, 
mardi, le chef de l’Etat par intérim, Abdelk-
ader Bensalah, et le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, il a été décidé de soumettre 
au Conseil des ministres, «prévu en début de 
la semaine prochaine», «plusieurs projets de 
lois, notamment les deux projets de la loi de 
Finances 2020 et de la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures». C’est le deuxième Conseil 
des ministres sous Abdelkader Bensalah. Le 
gouvernement en charge des aff aires cou-
rantes doit statuer sur deux dossiers pour le 
moins lourds et sensibles, à savoir le projet 
de loi sur les hydrocarbures, et d’un degré 
moindre l’avant-projet de loi budgétaire du 
prochain exercice. Les deux dossiers ont 
soulevé des vagues dès leurs premiers exa-
mens en réunions du gouvernement. Dans 
l’avant-projet de loi de fi nances 2020, l’an-
nulation de la règle 51/49% régissant l’in-
vestissement étranger dans les secteurs non 
stratégiques fi gure parmi les mesures phares 
du texte de la loi budgétaire du prochain 
exercice. Cependant, le gouvernement a 

identifi é d’ores et déjà deux secteurs, quali-
fi és de stratégiques, où la règle 51/49% res-
tera en vigueur, à savoir les hydrocarbures 
et les fi nances (banques et assurances). Il 
faut attendre les textes d’application de la 
loi de fi nances 2020 pour savoir quels sont 
les autres secteurs stratégiques exempts de 
l’annulation de la règle 51/49% régissant 
l’investissement étranger en Algérie. Les 
économistes et les opérateurs économiques 
ont aussitôt réagi à l’annonce de cette sup-
pression, y voyant une mesure nécessaire, 
mais bien évidemment insuffi  sante pour re-
lancer l’investissement étranger dans le 
pays, à l’heure où les incertitudes politiques 
sont épaisses, le climat des aff aires des plus 

PAR FERIEL NOURINE

Après leur adoption en Conseil de gouver-
nement, les projets de loi de fi nances (PLF) 
2020 et de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures seront soumis au Conseil des ministres, 
qui se tiendra en début de semaine prochai-
ne, indique un communiqué de la présidence 
de la République consacré à une rencontre 
mardi entre le chef de l’Etat par intérim, Ab-
delkader Bensalah, et le Premier ministre 
Noureddine Bedoui.
Une fois approuvés par le Conseil des minis-
tres, ces deux projets de loi seront soumis à 
l’Assemblée populaire nationale (APN) pour 
être débattus et adoptés. Si pour le PLF 2020, 
la procédure suit son cours normal, comme 
chaque année en pareille période, pour que 
l’adoption par le Parlement s’eff ectue dans le 
respect des délais, c’est-à-dire vers la fi n de 
l’année, dans le cas du traitement réservé 
par le gouvernement au projet de la loi sur 
les hydrocarbures, le passage à la vitesse su-
périeure opérée ces derniers jours laisse 
transparaître une certaine détermination 
chez les autorités concernées à clore le dos-
sier avant l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain. En tous les cas, les remises 
en cause du contenu de ce projet, émises par 

les experts depuis son adoption par le Conseil 
du gouvernement, la semaine dernière, 
augurent d’ores et déjà des débats chauds à 
l’APN. Sans doute beaucoup plus chauds que 
ceux qui seront consacrés à un PLF 2020, 
porteur de mesures qui ne devraient pas 
avoir de grandes divergences de points de 
vue, notamment sur le volet social.
Mais en attendant le Conseil des ministres 
retenu pour la semaine prochaine, c’est sur-
tout le dossier de création des sociétés mix-
tes qui a dominé la rencontre Bensalah-Be-
doui. Ainsi, dans le cadre du suivi de l’acti-
vité du gouvernement, «le Premier ministre 
a présenté au chef de l’Etat un exposé sur les 
délibérations de la réunion de la 196e  ses-
sion du Conseil des participations de l`Etat 
(CPE), tenue jeudi  3 octobre 2019, et dont 
les travaux ont porté sur des questions orga-
nisationnelles et autres, liées à l’examen et à 
l’approbation de propositions de création de 
sociétés mixtes», indique le même commu-
niqué. 
Soulignant que, dans ce sens, «le chef de 
l’Etat a encouragé les membres du Gouver-
nement à poursuivre leurs activités dans le 
cadre du CPE pour relancer une dynamique 
au niveau des Groupes économiques publics, 
augmenter la part de leur contribution au 

développement national et créer des parte-
nariats fructueux et diversifi és avec des 
groupes et des sociétés privées algériennes et 
étrangères. Ce qui permettra la mise à ni-
veau et l’augmentation du rendement écono-
mique des entreprises publiques nationales 
et de les faire bénéfi cier des expertises et 
des nouvelles technologies».
Le partenariat entre groupes économiques 
publics avec des entreprises étrangères fait 
donc parler de lui à nouveau, mais dans le 
cadre de la réunion de mardi, les encourage-
ments du chef de l’Etat par intérim intervien-
nent en prévision de la loi de fi nances 2020 
qui met fi n à la règle des 51/49. Concernant 
le CPE, il y a lieu de relever que ce supervi-
seur général du secteur public marchand re-
fait son apparition après s’être longtemps 
éclipsé, sur fond d’appels à sa suppression 
lorsqu’il intervenait sous l’ère de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Boutefl ika. Ce conseil avait 
alors été accusé par des syndicats et autres 
partis politiques d’avoir cautionné des ven-
tes massives d’entreprises publiques à des 
opérateurs privés. La toute récente session 
du CPE et l’instruction donnée par Bensalah 
aux membres du gouvernement, pour agir 
dans la cadre de cet organe, signifi eraient-
elles donc sa réhabilitation ? 

Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui passent 
en revue la situation socio-économique
Joint-venture, 51/49 et revoilà le CPE !

Avant-projet de loi de finances 2020 et projet de loi hydrocarbures

De lourds dossiers au menu 
du Conseil des ministres

médiocres, alors que la bureaucratie 
continue d’étrangler les porteurs de 
projets. L’avant-projet de loi de fi -
nances 2020 institue une taxe sur la 
fortune sous forme d’un impôt libé-
ratoire sur le patrimoine, d’une va-
leur allant de 100 000 DA à 
500 000 DA. La fraction de la valeur 
taxable du patrimoine s’établit entre 
une fourchette allant de 100 mil-
lions de dinars à 700 millions de di-
nars. 
L’autre nouveauté de la première 
mouture de la loi budgétaire de 
2020 est la décision du gouverne-
ment de lever le pied sur le fi nance-
ment dit non conventionnel après 
que la valeur des tirages ait atteint 
plus de 6 500 milliards de dinars. Le 
gouvernement a en revanche autori-
sé le recours à l’endettement exté-
rieur auprès des institutions multila-
térales dont l’Algérie est membre. 

LA NOUVELLE LOI 
HYDROCARBURES DÉCHAÎNE 
LES PASSIONS
L’endettement concerne les entre-
prises publiques désireuses de faire 
fi nancer des projets d’équipement. 
L’autre dossier qui a cristallisé l’es-
sentiel des critiques ces derniers 
jours est sans doute le projet de loi 
sur les hydrocarbures, dont le trai-
tement expéditif a surpris plus 
d’un. La mesure phare de cette 
nouvelle loi ou du moins ce qui a 
été annoncé du texte porte sur le 
maintien de la règle 51/49% dans 
le secteur des hydrocarbures. Lors 
de son premier examen en réunion 
du gouvernement, le Premier mi-
nistre a souligné que le nouveau 
projet de loi  «établira un cadre ju-
ridique, institutionnel et fi scal, 
stable qui incite à l’investissement 
sur le long terme dans le domaine 
des hydrocarbures, sans pour 
autant toucher aux intérêts de la 
Nation, à travers le maintien de la 
règle 51/49 en ce qui concerne les 
investissements étrangers dans ce  
domaine, comme il  permet d’éten-
dre l’exploitation des capacités na-
tionales en hydrocarbures en off s-
hore». Du reste, les amendements 
proposés dans le cadre du projet de 
loi sur les hydrocarbures pré-
voyaient trois (3) types de contrats 
pétroliers et la simplifi cation du 
système fi scale. Il s’agit du «contrat 
de concession», du «contrat de ser-
vices à risques» et du «contrat de 
partage de production» en vigueur 
dans les grandes compagnies pé-
trolières et gazières, a indiqué ré-
cemment le ministre de l’Energie. 
En revanche, le ministre a souligné 
que quatre (4) types d’impôts ont 
été retenus pour préserver les re-
cettes de l’Etat et simplifi er le sys-
tème fi scal afi n d’éviter qu’il n’y 
ait des changements chaque année 
au grand dam des investisseurs. 
Cependant, le traitement expéditif 
de ce dossier, réputé pour être des 
plus sensibles, ainsi que le fait que 
le gouvernement consulte des com-
pagnies étrangères pour la rédac-
tion de la nouvelle loi ont déchai-
né les passions. Le gouvernement 
justifi e sa démarche par le fait 
qu’il faille améliorer l’attractivité 
du domaine minier national et fai-
re repartir l’investissement dans le 
domaine des hydrocarbures. 

  

  

PAR K. REMOUCHE

Contacté par Reporters, Abdel-
madjid Attar, ancien P-DG de Sona-
trach, spécialiste pétrolier, explique 
que le tollé soulevé par l'adoption 
par le gouvernement du projet de loi 
sur les hydrocarbures tient surtout 
à des raisons politiques. «J'estime 
que ce texte est extrêmement impor-
tant parce que c'est une nouvelle loi 
qui intervient après celle de 1986 
et 2005. Ce texte ne correspond 
pas à des amendements à la loi de 
2005 comme ce fut le cas en 2006 
et 2013. C'est un nouveau texte», ob-
serve en premier lieu l'expert. L’an-
cien P-DG de Sonatrach ajoute que 
cette loi engage le pays sur 10-15 
ans, parce que la stabilité juridique 
est primordiale pour les compagnies 
étrangères. Dans cette nouvelle loi, 
les contrats engagent les partenaires 
sur une durée de 20 à 25 ans. On 
parle de contrats de 30 ans-35 ans 
maximum. Tout dépend de la taille 
du gisement. Dans la mesure où il 
s'agit d'un engagement à long terme, 
alors que nous sommes dans une si-
tuation politique transitoire, d'insta-
bilité, et où nous ne savons pas s'il 
va y avoir un nouveau président, un 
nouveau gouvernement à court ter-
me… Il aurait fallu reporter l'adop-
tion de cette loi. Nous sommes, en 
d'autres termes, dans une situation 
politique qui aurait dû conduire au 
report de l'approbation par le gou-
vernement de ce texte. En d'autres 
termes, ce gouvernement provisoire 

ne devrait pas engager l'Algérie sur 
le long terme. Ce rôle est légitime-
ment dévolu au futur président issu 
d'élections propres et honnêtes et au 
futur gouvernement désigné après ce 
scrutin. Dans ce sens, Abdelmadjid 
Attar a ajouté : «Nous nous orientons 
vers un changement de système poli-
tique, une nouvelle Constitution, un 
nouveau gouvernement. Il n'aurait 
pas fallu approuver cette loi et la 
laisser comme tous les autres textes 
législatifs importants, déterminants 
pour  la nouvelle Algérie 2020-2030, 
au nouveau président, au nouveau 
gouvernement. C'est-à-dire au nou-
veau régime né de ce changement 
de système politique. Dans cette ab-
sence de visibilité politique pour les 
compagnies étrangères, certains re-
présentants de ces dernières, dans ce 
contexte compliqué, se demandent si 
le nouveau président une fois élu ne 
va pas  remettre en cause la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures adoptée par 
le gouvernement Bedoui. Pour toutes 
ces considérations, Abdelmadjid At-
tar considère que l'approbation par 
le gouvernement de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures constitue une 
maladresse politique.

UNE CONJONCTURE 
INTERNATIONALE DÉFAVORABLE, 
SELON TEWFIK HASNI
Presque la même réaction de l'expert 
en énergie, Tewfi k Hasni. Cet ancien 
responsable de Sonatrach estime que 

le moment n'est pas opportun pour 
engager l'Algérie sur le long terme 
avec cette nouvelle loi sur les hydro-
carbures. Le spécialiste explique que 
la conjoncture pétrolière internatio-
nale n'est pas favorable. Le tollé qu'a 
suscité l'approbation de la loi décou-
le, selon lui, de l'opportunité de vali-
der cette loi dans la conjoncture qui 
est la nôtre caractérisée dans le do-
maine du pétrole et du gaz par les 
grands doutes affi  chés par l'AIE et 
les analystes sur l'évolution des prix 
pétroliers. De grandes incertitudes 
pèsent sur les niveaux des cours du 
brut. Diff érents paramètres vont in-
fl uer sur cette évolution. Ce n'est pas  
une simple question d'off re et de de-
mande. D'autres éléments vont jouer 
comme les facteurs politiques, la vo-
lonté des Etats-Unis, exprimée par le 
président Trump, d'asseoir  sa domi-
nation sur le marché pétrolier face à 
la concurrence chinoise dans les 
autres domaines. La stratégie des 
Etats-Unis affi  chée par le président 
Trump est une stratégie de prix pé-
troliers bas, ce qui lui permet de te-
nir ses engagements vis-à-vis de ces 
électeurs et de gagner des parts de 
marché et de maintenir la prépondé-
rance du dollar sur le marché du pé-
trole et du gaz, qui est le plus impor-
tant marché. Il veut contenir le déve-
loppement des énergies renouvela-

bles, a-t-il ajouté. En ce sens, l'expert 
souligne que l'objet de cette loi  est 
d'attirer les investisseurs étrangers, 
c'est-à-dire les compagnies américai-
nes qui maîtrisent la technologie 
d'exploitation du gaz et du pétrole 
de schiste. Or, ces compagnies souf-
frent sur le plan fi nancier. Les ban-
ques refusent de prendre des engage-
ments dans l'industrie pétrolière. 
Exxon Mobil et Chevron se délestent 
du coup de leurs actifs en Europe. Au 
plan interne, se pose également cette 
question d'opportunité. Du point de 
vue économique, le problème de 
rentabilité se pose - avec cette évolu-
tion des prix à la baisse. Elle ne 
pourrait être atteinte qu'à long ter-
me. A travers cette loi, l'idée est de 
développer de nouveaux gisements 
avec des résultats obtenus au terme 
de dix ans. «Quel est l'intérêt de dé-
pendre aujourd'hui d'une loi, dont 
les retombées peuvent être atten-
dues à long terme», a-t-il argué. 
Tewfi k Hasni relève que toute l'op-
position appelle à une diversifi cation 
de l'économie et le développement 
des énergies renouvelables. Il 
convient plutôt, et de façon urgente, 
de développer d'autres ressources et 
de se préparer à aff ronter la grande 
crise prévue, selon lui, en 2020. Ce 
n'est donc pas le moment d'approu-
ver cette loi», conclut-il. 

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

Les raisons d’un tollé
L’adoption d’une nouvelle loi sur les 
hydrocarbures par le gouvernement constitue 
pour les experts une maladresse politique.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Le gouvernement 
affi rme que l’abrogation ne 

va pas concerner les 
secteurs d’activités 

stratégiques. 

Abderrahmane Mebtoul : Les 
secteurs stratégiques sont facile-
ment identifi ables. Ce sont les sec-
teurs des télécommunications et 
les transports aérien et ferroviaire. 
Quant au secteur bancaire, si  il est 
inclus, cela  me semble tout à fait 
incompréhensible dès lors, où sur 
le terrain, ce secteur n’est plus en 
mesure depuis déjà fort longtemps 
d’assumer sa mission principale 
d’accompagner les entreprises et 
autres fonctions d’usages  courants. 
Je tiens toutefois à faire remarquer 
que notre  système bancaire est de-
venu ineffi cient. De ce fait, il de-
vient urgent de le rendre perfor-
mant et pour ce faire, il devient 
utile de lever la règle 51/49 afi n de 
susciter chez  les institutions fi nan-

cières un engouement à venir in-
vestir chez nous dans ce créneau.

Des économistes nationaux 
avancent que cette règle a 

beaucoup plus servi des 
patrons algériens que le 

pays. Etes-vous de cet avis ?

Tout à fait. Prenons l’exemple 
de l’industrie naissante de l’auto-
mobile. Des usines de montages 
ont vu  le jour grâce à des lignes de 
crédit  faramineuses, accordées par 
les banques publiques à des pa-
trons du secteur industriel privé, 
alors que leurs partenaires étran-
gers n’ont investi aucun sou, sinon 
d’assurer la mise en place des
chaînes de montage. Et, bien sûr, 
tirer des bénéfi ces de leur investis-
sement auquel ils n’ont mis aucun 
sou. 

En clair, la règle 51/49 a beau-
coup plus servi à remplir les
poches des patrons algériens 
qu’autre chose. N’était le soulève-
ment populaire du 22 février 2019 

et le nombre de patrons incarcérés 
pour avoir bénéfi cié de crédits in-
justement accordés et sous couvert 
de la règle 51/49, le gouvernement 
ne se serait pas senti contraint 
dans l’urgence d’abandonner cette 
règle.

L’abandon de la règle en vi-
gueur est-il le plus indiqué ?

Effectivement. A partir du mo-
ment où la règle favorisait entière-
ment les partenaires étrangers. Je 
m’explique. Les partenaires étran-
gers se sont, en effet, associés dans 
des projets sans le moindre sou et 
en ont tiré des bénéfi ces d’investis-
sements auxquels ils n’ont pris part 
que théoriquement. Je rappelle que 
dans le cadre de cette règle, l’Etat 
algérien interdit aux investisseurs 
étrangers d’investir leur argent et 
leur impose le sien. En clair, le par-
tenaire étranger participe à hauteur 
de 49% uniquement dans le capital, 
l’investissement étant couvert à 
100% par des capitaux algériens, 

puisque la loi dit que ce sont les 
banques algériennes qui doivent 
fi nancer tous les projets.

Le gouvernement 
prévoit, toujours dans le 

cadre du code de 
l’investissement, de 

passer à la règle 30/70.

Une formule intéressante à plus 
d’un titre car elle permet aux inves-
tisseurs étrangers de gérer à leur 
guise leur installation. Ce qui peut 
susciter  un retour conséquent des 
IDE chez nous. Mais, il faut dire 
qu’il est exclu de descendre au-des-
sous des 30 %, car il faut bien que le 
pays préserve son droit de préemp-
tion. En tout état de cause, des ré-
formes doivent être engagées dans 
le mode opératoire du ministère 
des Finances, des banques, des 
douanes et de l’administration des 
domaines. Car ces institutions ont 
chacune un rôle à jouer pour en fi -
nir avec toutes ces acrobaties et er-
rements de notre gouvernance. 

Abderrahmane Mebtoul à propos de la règle 51/49

«L’abrogation va mettre fin à de nombreuses dérives»

entretien
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Présidence : «L’entretien (entre Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui, NDLR) a porté, en outre, 

sur nombre de points inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres, prévu en début de la semaine 
prochaine, et qui examinera plusieurs projets de lois, notamment les deux projets de la loi de 

Finances 2020 et de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.»

Les amendements proposés dans le cadre du projet de loi sur les hydrocarbures prévoyaient trois 
(3) types de contrats pétroliers et la simplification du système fiscale. Il s’agit du «contrat de 
concession», du «contrat de services à risques» et du «contrat de partage de production» en 

vigueur dans les grandes compagnies pétrolières et gazières.

le point

L’action par 
l’économie 
PAR RABAH SERRADJ

Au cœur d’une crise politique 
inédite, l’économie nationale semble 
subir de plein fouet un état de 
léthargie qui l’entrave. Des secteurs 
entiers semblent pris dans une nasse 
bureaucratique et technique que 
l’anxiété ambiante ne fait 
qu’exacerber. Le gouvernement 
actuel, particulièrement fragilisé par 
la crise politique, tente de susciter 
«un mouvement dans la léthargie». 
Comme l’invocation d’un plan de 
développement des activités de la 
Sonatrach qui s’inscrirait dans le 
cadre d’une nouvelle stratégie de 
développement des hydrocarbures. 
L’accompagnement par l’Etat de la 
compagnie Sonatrach semble certes 
impératif. Mais surtout au travers de 
l’adaptation du système juridique et 
institutionnel, de l’aplanissement des 
diffi cultés et de la levée des 
contraintes entravant ses activités. La 
compagnie nationale ne saurait se 
départir de sa raison d’être, à savoir 
couvrir les besoins énergétiques du 
pays à long terme. C’est un objectif 
stratégique. Il faudrait étudier 
sérieusement les voies et les moyens 
pour redresser l’économie nationale 
et améliorer l’attractivité des 
investissements étrangers en Algérie. 
L’économie, on ne le dira jamais 
assez, est un vecteur primordial du 
développement. Il ne saurait y avoir 
de développement sans une 
économie forte et performante. 
L’Algérie détient des possibilités 
indéniables pour s’installer comme 
une puissance économique 
régionale. Mais la mauvaise gestion 
au niveau politique maintient le pays 
dans un état de panne qui perpétue 
le retard dans des secteurs divers. Il 
reste pour le moins ahurissant que le 
paiement en ligne en est encore à ses 
balbutiements. En plein processus 
électoral, le débat sur l’avenir de 
l’économie nationale fait cruellement 
défaut. Même des candidats pour la 
présidentielle ne semblent pas 
donner la priorité à l’économie. L’on 
préfère pérorer sur comment 
récupérer l’argent détourné par la 
corruption. L’économie algérienne 
n’a pas besoin de fonds, elle est en 
attente de droit, de règles et de 
compétences administratives et 
techniques pour pouvoir décoller. 

Deux dossiers, complexes et 
sensibles, seront la semaine 
prochaine sur la table du 
gouvernement pour examen 
et approbation. Il s’agit de 
l’avant-projet de loi de 
fi nances 2020 et le projet de 
loi sur les hydrocarbures. Un 
conseil des ministres sera 
convoqué la semaine 
prochaine, probablement 
dimanche, pour un dernier 
débat et approbation en vue 
du transfert des deux 
dossiers au Parlement aux 
fi ns de leur étude et leur vote 
par les députés et les 
membres de la haute 
chambre. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A l’issue d’une réunion qui a regroupé, 
mardi, le chef de l’Etat par intérim, Abdelk-
ader Bensalah, et le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, il a été décidé de soumettre 
au Conseil des ministres, «prévu en début de 
la semaine prochaine», «plusieurs projets de 
lois, notamment les deux projets de la loi de 
Finances 2020 et de la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures». C’est le deuxième Conseil 
des ministres sous Abdelkader Bensalah. Le 
gouvernement en charge des aff aires cou-
rantes doit statuer sur deux dossiers pour le 
moins lourds et sensibles, à savoir le projet 
de loi sur les hydrocarbures, et d’un degré 
moindre l’avant-projet de loi budgétaire du 
prochain exercice. Les deux dossiers ont 
soulevé des vagues dès leurs premiers exa-
mens en réunions du gouvernement. Dans 
l’avant-projet de loi de fi nances 2020, l’an-
nulation de la règle 51/49% régissant l’in-
vestissement étranger dans les secteurs non 
stratégiques fi gure parmi les mesures phares 
du texte de la loi budgétaire du prochain 
exercice. Cependant, le gouvernement a 

identifi é d’ores et déjà deux secteurs, quali-
fi és de stratégiques, où la règle 51/49% res-
tera en vigueur, à savoir les hydrocarbures 
et les fi nances (banques et assurances). Il 
faut attendre les textes d’application de la 
loi de fi nances 2020 pour savoir quels sont 
les autres secteurs stratégiques exempts de 
l’annulation de la règle 51/49% régissant 
l’investissement étranger en Algérie. Les 
économistes et les opérateurs économiques 
ont aussitôt réagi à l’annonce de cette sup-
pression, y voyant une mesure nécessaire, 
mais bien évidemment insuffi  sante pour re-
lancer l’investissement étranger dans le 
pays, à l’heure où les incertitudes politiques 
sont épaisses, le climat des aff aires des plus 

PAR FERIEL NOURINE

Après leur adoption en Conseil de gouver-
nement, les projets de loi de fi nances (PLF) 
2020 et de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures seront soumis au Conseil des ministres, 
qui se tiendra en début de semaine prochai-
ne, indique un communiqué de la présidence 
de la République consacré à une rencontre 
mardi entre le chef de l’Etat par intérim, Ab-
delkader Bensalah, et le Premier ministre 
Noureddine Bedoui.
Une fois approuvés par le Conseil des minis-
tres, ces deux projets de loi seront soumis à 
l’Assemblée populaire nationale (APN) pour 
être débattus et adoptés. Si pour le PLF 2020, 
la procédure suit son cours normal, comme 
chaque année en pareille période, pour que 
l’adoption par le Parlement s’eff ectue dans le 
respect des délais, c’est-à-dire vers la fi n de 
l’année, dans le cas du traitement réservé 
par le gouvernement au projet de la loi sur 
les hydrocarbures, le passage à la vitesse su-
périeure opérée ces derniers jours laisse 
transparaître une certaine détermination 
chez les autorités concernées à clore le dos-
sier avant l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain. En tous les cas, les remises 
en cause du contenu de ce projet, émises par 

les experts depuis son adoption par le Conseil 
du gouvernement, la semaine dernière, 
augurent d’ores et déjà des débats chauds à 
l’APN. Sans doute beaucoup plus chauds que 
ceux qui seront consacrés à un PLF 2020, 
porteur de mesures qui ne devraient pas 
avoir de grandes divergences de points de 
vue, notamment sur le volet social.
Mais en attendant le Conseil des ministres 
retenu pour la semaine prochaine, c’est sur-
tout le dossier de création des sociétés mix-
tes qui a dominé la rencontre Bensalah-Be-
doui. Ainsi, dans le cadre du suivi de l’acti-
vité du gouvernement, «le Premier ministre 
a présenté au chef de l’Etat un exposé sur les 
délibérations de la réunion de la 196e  ses-
sion du Conseil des participations de l`Etat 
(CPE), tenue jeudi  3 octobre 2019, et dont 
les travaux ont porté sur des questions orga-
nisationnelles et autres, liées à l’examen et à 
l’approbation de propositions de création de 
sociétés mixtes», indique le même commu-
niqué. 
Soulignant que, dans ce sens, «le chef de 
l’Etat a encouragé les membres du Gouver-
nement à poursuivre leurs activités dans le 
cadre du CPE pour relancer une dynamique 
au niveau des Groupes économiques publics, 
augmenter la part de leur contribution au 

développement national et créer des parte-
nariats fructueux et diversifi és avec des 
groupes et des sociétés privées algériennes et 
étrangères. Ce qui permettra la mise à ni-
veau et l’augmentation du rendement écono-
mique des entreprises publiques nationales 
et de les faire bénéfi cier des expertises et 
des nouvelles technologies».
Le partenariat entre groupes économiques 
publics avec des entreprises étrangères fait 
donc parler de lui à nouveau, mais dans le 
cadre de la réunion de mardi, les encourage-
ments du chef de l’Etat par intérim intervien-
nent en prévision de la loi de fi nances 2020 
qui met fi n à la règle des 51/49. Concernant 
le CPE, il y a lieu de relever que ce supervi-
seur général du secteur public marchand re-
fait son apparition après s’être longtemps 
éclipsé, sur fond d’appels à sa suppression 
lorsqu’il intervenait sous l’ère de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Boutefl ika. Ce conseil avait 
alors été accusé par des syndicats et autres 
partis politiques d’avoir cautionné des ven-
tes massives d’entreprises publiques à des 
opérateurs privés. La toute récente session 
du CPE et l’instruction donnée par Bensalah 
aux membres du gouvernement, pour agir 
dans la cadre de cet organe, signifi eraient-
elles donc sa réhabilitation ? 

Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui passent 
en revue la situation socio-économique
Joint-venture, 51/49 et revoilà le CPE !

Avant-projet de loi de finances 2020 et projet de loi hydrocarbures

De lourds dossiers au menu 
du Conseil des ministres

médiocres, alors que la bureaucratie 
continue d’étrangler les porteurs de 
projets. L’avant-projet de loi de fi -
nances 2020 institue une taxe sur la 
fortune sous forme d’un impôt libé-
ratoire sur le patrimoine, d’une va-
leur allant de 100 000 DA à 
500 000 DA. La fraction de la valeur 
taxable du patrimoine s’établit entre 
une fourchette allant de 100 mil-
lions de dinars à 700 millions de di-
nars. 
L’autre nouveauté de la première 
mouture de la loi budgétaire de 
2020 est la décision du gouverne-
ment de lever le pied sur le fi nance-
ment dit non conventionnel après 
que la valeur des tirages ait atteint 
plus de 6 500 milliards de dinars. Le 
gouvernement a en revanche autori-
sé le recours à l’endettement exté-
rieur auprès des institutions multila-
térales dont l’Algérie est membre. 

LA NOUVELLE LOI 
HYDROCARBURES DÉCHAÎNE 
LES PASSIONS
L’endettement concerne les entre-
prises publiques désireuses de faire 
fi nancer des projets d’équipement. 
L’autre dossier qui a cristallisé l’es-
sentiel des critiques ces derniers 
jours est sans doute le projet de loi 
sur les hydrocarbures, dont le trai-
tement expéditif a surpris plus 
d’un. La mesure phare de cette 
nouvelle loi ou du moins ce qui a 
été annoncé du texte porte sur le 
maintien de la règle 51/49% dans 
le secteur des hydrocarbures. Lors 
de son premier examen en réunion 
du gouvernement, le Premier mi-
nistre a souligné que le nouveau 
projet de loi  «établira un cadre ju-
ridique, institutionnel et fi scal, 
stable qui incite à l’investissement 
sur le long terme dans le domaine 
des hydrocarbures, sans pour 
autant toucher aux intérêts de la 
Nation, à travers le maintien de la 
règle 51/49 en ce qui concerne les 
investissements étrangers dans ce  
domaine, comme il  permet d’éten-
dre l’exploitation des capacités na-
tionales en hydrocarbures en off s-
hore». Du reste, les amendements 
proposés dans le cadre du projet de 
loi sur les hydrocarbures pré-
voyaient trois (3) types de contrats 
pétroliers et la simplifi cation du 
système fi scale. Il s’agit du «contrat 
de concession», du «contrat de ser-
vices à risques» et du «contrat de 
partage de production» en vigueur 
dans les grandes compagnies pé-
trolières et gazières, a indiqué ré-
cemment le ministre de l’Energie. 
En revanche, le ministre a souligné 
que quatre (4) types d’impôts ont 
été retenus pour préserver les re-
cettes de l’Etat et simplifi er le sys-
tème fi scal afi n d’éviter qu’il n’y 
ait des changements chaque année 
au grand dam des investisseurs. 
Cependant, le traitement expéditif 
de ce dossier, réputé pour être des 
plus sensibles, ainsi que le fait que 
le gouvernement consulte des com-
pagnies étrangères pour la rédac-
tion de la nouvelle loi ont déchai-
né les passions. Le gouvernement 
justifi e sa démarche par le fait 
qu’il faille améliorer l’attractivité 
du domaine minier national et fai-
re repartir l’investissement dans le 
domaine des hydrocarbures. 

  

  

PAR K. REMOUCHE

Contacté par Reporters, Abdel-
madjid Attar, ancien P-DG de Sona-
trach, spécialiste pétrolier, explique 
que le tollé soulevé par l'adoption 
par le gouvernement du projet de loi 
sur les hydrocarbures tient surtout 
à des raisons politiques. «J'estime 
que ce texte est extrêmement impor-
tant parce que c'est une nouvelle loi 
qui intervient après celle de 1986 
et 2005. Ce texte ne correspond 
pas à des amendements à la loi de 
2005 comme ce fut le cas en 2006 
et 2013. C'est un nouveau texte», ob-
serve en premier lieu l'expert. L’an-
cien P-DG de Sonatrach ajoute que 
cette loi engage le pays sur 10-15 
ans, parce que la stabilité juridique 
est primordiale pour les compagnies 
étrangères. Dans cette nouvelle loi, 
les contrats engagent les partenaires 
sur une durée de 20 à 25 ans. On 
parle de contrats de 30 ans-35 ans 
maximum. Tout dépend de la taille 
du gisement. Dans la mesure où il 
s'agit d'un engagement à long terme, 
alors que nous sommes dans une si-
tuation politique transitoire, d'insta-
bilité, et où nous ne savons pas s'il 
va y avoir un nouveau président, un 
nouveau gouvernement à court ter-
me… Il aurait fallu reporter l'adop-
tion de cette loi. Nous sommes, en 
d'autres termes, dans une situation 
politique qui aurait dû conduire au 
report de l'approbation par le gou-
vernement de ce texte. En d'autres 
termes, ce gouvernement provisoire 

ne devrait pas engager l'Algérie sur 
le long terme. Ce rôle est légitime-
ment dévolu au futur président issu 
d'élections propres et honnêtes et au 
futur gouvernement désigné après ce 
scrutin. Dans ce sens, Abdelmadjid 
Attar a ajouté : «Nous nous orientons 
vers un changement de système poli-
tique, une nouvelle Constitution, un 
nouveau gouvernement. Il n'aurait 
pas fallu approuver cette loi et la 
laisser comme tous les autres textes 
législatifs importants, déterminants 
pour  la nouvelle Algérie 2020-2030, 
au nouveau président, au nouveau 
gouvernement. C'est-à-dire au nou-
veau régime né de ce changement 
de système politique. Dans cette ab-
sence de visibilité politique pour les 
compagnies étrangères, certains re-
présentants de ces dernières, dans ce 
contexte compliqué, se demandent si 
le nouveau président une fois élu ne 
va pas  remettre en cause la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures adoptée par 
le gouvernement Bedoui. Pour toutes 
ces considérations, Abdelmadjid At-
tar considère que l'approbation par 
le gouvernement de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures constitue une 
maladresse politique.

UNE CONJONCTURE 
INTERNATIONALE DÉFAVORABLE, 
SELON TEWFIK HASNI
Presque la même réaction de l'expert 
en énergie, Tewfi k Hasni. Cet ancien 
responsable de Sonatrach estime que 

le moment n'est pas opportun pour 
engager l'Algérie sur le long terme 
avec cette nouvelle loi sur les hydro-
carbures. Le spécialiste explique que 
la conjoncture pétrolière internatio-
nale n'est pas favorable. Le tollé qu'a 
suscité l'approbation de la loi décou-
le, selon lui, de l'opportunité de vali-
der cette loi dans la conjoncture qui 
est la nôtre caractérisée dans le do-
maine du pétrole et du gaz par les 
grands doutes affi  chés par l'AIE et 
les analystes sur l'évolution des prix 
pétroliers. De grandes incertitudes 
pèsent sur les niveaux des cours du 
brut. Diff érents paramètres vont in-
fl uer sur cette évolution. Ce n'est pas  
une simple question d'off re et de de-
mande. D'autres éléments vont jouer 
comme les facteurs politiques, la vo-
lonté des Etats-Unis, exprimée par le 
président Trump, d'asseoir  sa domi-
nation sur le marché pétrolier face à 
la concurrence chinoise dans les 
autres domaines. La stratégie des 
Etats-Unis affi  chée par le président 
Trump est une stratégie de prix pé-
troliers bas, ce qui lui permet de te-
nir ses engagements vis-à-vis de ces 
électeurs et de gagner des parts de 
marché et de maintenir la prépondé-
rance du dollar sur le marché du pé-
trole et du gaz, qui est le plus impor-
tant marché. Il veut contenir le déve-
loppement des énergies renouvela-

bles, a-t-il ajouté. En ce sens, l'expert 
souligne que l'objet de cette loi  est 
d'attirer les investisseurs étrangers, 
c'est-à-dire les compagnies américai-
nes qui maîtrisent la technologie 
d'exploitation du gaz et du pétrole 
de schiste. Or, ces compagnies souf-
frent sur le plan fi nancier. Les ban-
ques refusent de prendre des engage-
ments dans l'industrie pétrolière. 
Exxon Mobil et Chevron se délestent 
du coup de leurs actifs en Europe. Au 
plan interne, se pose également cette 
question d'opportunité. Du point de 
vue économique, le problème de 
rentabilité se pose - avec cette évolu-
tion des prix à la baisse. Elle ne 
pourrait être atteinte qu'à long ter-
me. A travers cette loi, l'idée est de 
développer de nouveaux gisements 
avec des résultats obtenus au terme 
de dix ans. «Quel est l'intérêt de dé-
pendre aujourd'hui d'une loi, dont 
les retombées peuvent être atten-
dues à long terme», a-t-il argué. 
Tewfi k Hasni relève que toute l'op-
position appelle à une diversifi cation 
de l'économie et le développement 
des énergies renouvelables. Il 
convient plutôt, et de façon urgente, 
de développer d'autres ressources et 
de se préparer à aff ronter la grande 
crise prévue, selon lui, en 2020. Ce 
n'est donc pas le moment d'approu-
ver cette loi», conclut-il. 

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

Les raisons d’un tollé
L’adoption d’une nouvelle loi sur les 
hydrocarbures par le gouvernement constitue 
pour les experts une maladresse politique.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Le gouvernement 
affi rme que l’abrogation ne 

va pas concerner les 
secteurs d’activités 

stratégiques. 

Abderrahmane Mebtoul : Les 
secteurs stratégiques sont facile-
ment identifi ables. Ce sont les sec-
teurs des télécommunications et 
les transports aérien et ferroviaire. 
Quant au secteur bancaire, si  il est 
inclus, cela  me semble tout à fait 
incompréhensible dès lors, où sur 
le terrain, ce secteur n’est plus en 
mesure depuis déjà fort longtemps 
d’assumer sa mission principale 
d’accompagner les entreprises et 
autres fonctions d’usages  courants. 
Je tiens toutefois à faire remarquer 
que notre  système bancaire est de-
venu ineffi cient. De ce fait, il de-
vient urgent de le rendre perfor-
mant et pour ce faire, il devient 
utile de lever la règle 51/49 afi n de 
susciter chez  les institutions fi nan-

cières un engouement à venir in-
vestir chez nous dans ce créneau.

Des économistes nationaux 
avancent que cette règle a 

beaucoup plus servi des 
patrons algériens que le 

pays. Etes-vous de cet avis ?

Tout à fait. Prenons l’exemple 
de l’industrie naissante de l’auto-
mobile. Des usines de montages 
ont vu  le jour grâce à des lignes de 
crédit  faramineuses, accordées par 
les banques publiques à des pa-
trons du secteur industriel privé, 
alors que leurs partenaires étran-
gers n’ont investi aucun sou, sinon 
d’assurer la mise en place des
chaînes de montage. Et, bien sûr, 
tirer des bénéfi ces de leur investis-
sement auquel ils n’ont mis aucun 
sou. 

En clair, la règle 51/49 a beau-
coup plus servi à remplir les
poches des patrons algériens 
qu’autre chose. N’était le soulève-
ment populaire du 22 février 2019 

et le nombre de patrons incarcérés 
pour avoir bénéfi cié de crédits in-
justement accordés et sous couvert 
de la règle 51/49, le gouvernement 
ne se serait pas senti contraint 
dans l’urgence d’abandonner cette 
règle.

L’abandon de la règle en vi-
gueur est-il le plus indiqué ?

Effectivement. A partir du mo-
ment où la règle favorisait entière-
ment les partenaires étrangers. Je 
m’explique. Les partenaires étran-
gers se sont, en effet, associés dans 
des projets sans le moindre sou et 
en ont tiré des bénéfi ces d’investis-
sements auxquels ils n’ont pris part 
que théoriquement. Je rappelle que 
dans le cadre de cette règle, l’Etat 
algérien interdit aux investisseurs 
étrangers d’investir leur argent et 
leur impose le sien. En clair, le par-
tenaire étranger participe à hauteur 
de 49% uniquement dans le capital, 
l’investissement étant couvert à 
100% par des capitaux algériens, 

puisque la loi dit que ce sont les 
banques algériennes qui doivent 
fi nancer tous les projets.

Le gouvernement 
prévoit, toujours dans le 

cadre du code de 
l’investissement, de 

passer à la règle 30/70.

Une formule intéressante à plus 
d’un titre car elle permet aux inves-
tisseurs étrangers de gérer à leur 
guise leur installation. Ce qui peut 
susciter  un retour conséquent des 
IDE chez nous. Mais, il faut dire 
qu’il est exclu de descendre au-des-
sous des 30 %, car il faut bien que le 
pays préserve son droit de préemp-
tion. En tout état de cause, des ré-
formes doivent être engagées dans 
le mode opératoire du ministère 
des Finances, des banques, des 
douanes et de l’administration des 
domaines. Car ces institutions ont 
chacune un rôle à jouer pour en fi -
nir avec toutes ces acrobaties et er-
rements de notre gouvernance. 

Abderrahmane Mebtoul à propos de la règle 51/49

«L’abrogation va mettre fin à de nombreuses dérives»

entretien
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AUX ETATS-UNIS : 
KHALED REMOUCHE

Ce programme destiné à des Africains et 
Africaines considérés par la partie US comme 
leaders dans leur propre pays, c’est-à-dire in-
fl uents, a connu la participation d’experts et de 
journalistes de 11 pays du continent. L’une des 
thématiques retenues dans ce programme a été 
justement la fracturation hydraulique liée à 
l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste 
aux Etats-Unis. Contrairement au discours offi  -
ciel et à celui rassurant des représentants de 
l’industrie pétrolière, plusieurs voix aux Etats-
Unis se démarquent et soulignent que ce mode 
d’extraction de ressources fossiles non conven-
tionnelles induit des conséquences négatives 
sur l’environnement.
Un Professeur spécialiste de l’environnement, 
exerçant dans une université à Washington, 
souligne que la fracturation hydraulique pré-
sente des risques de contamination de l’eau po-
table et de pollution du sol et du sous-sol par 
les substances chimiques utilisées dans le fora-
ge horizontal eff ectué pour extraire le pétrole 
et le gaz de schiste. Il suggère de renforcer les 

exigences réglementaires pour éviter que cette 
activité ne soit source de pollution et de mé-
contentement des populations riveraines des 
gisements.
A Denver, un journaliste proche des milieux 
écologistes lance un pavé dans la mare. Les 
multinationales pétrolières, qui exploitent le 
pétrole et le gaz de schiste, ne veulent pas four-
nir d’informations sur l’identité des substances 
chimiques utilisées dans la fracturation hy-
draulique. Le nom de ces substances est gardé 
secret. « Si on livre ce genre d’information, cela 

va tomber chez nos concurrents qui vont utili-
ser ces substances et profi ter de cet avantage 
concurrentiel », a argué un représentant d’une 
compagnie pétrolière, cité par le journaliste. 
Face au risque d’accidents et devant ce gap 
d’information sur ces substances, la médecine 
peut s’avérer ineffi  cace. Ce même journaliste a 
cité le cas d’un travailleur dans l’exploitation 
du pétrole et gaz de schiste atteint par ces subs-
tances, qui est tombé malade. Les médecins ne 
savaient pas quel traitement administrer, parce 
qu’ils ne savaient pas quelle était la source de 
la maladie, quelle substance chimique a atteint 
ce collaborateur.

SOURCE DE POLLUTION 
ET DE MÉCONTENTEMENT 
A Billings, une ville construite sur le lit des 
montagnes Rocheuses, faisant partie de l’Etat 
du Montana, situé au nord-ouest des Etats-Unis, 
un membre d’une association pétrolière de 
l’Etat du Montana, chargé notamment d’attri-
buer les permis d’exploitation des gisements de 
pétrole et de gaz et de veiller au respect de la 
réglementation par les compagnies, souligne, 
lui, que la fracturation hydraulique n’a pas 
d’impact sur l’environnement. « Zéro impact, 
zéro tremblement de terre », a-t-il lancé. En 
d’autres termes, selon lui, il n’y a pas eu de pol-
lution de ressources hydriques associée à la 
fracturation hydraulique, d’autre pollution 
causée par la fracturation hydraulique dans le 
Montana. Cet Etat produit 126 000 barils/jour 
de pétrole de schiste. Cette absence d’impact 
est due, selon lui, à la nature de la cimentation 

utilisée dans le forage du puits de pétrole qui 
est très renforcée : trois couches d’isolation em-
pêchent le déversement de substances chimi-
ques (utilisées) dans les nappes phréatiques et 
évitent la pollution du sous-sol. « Il y a beau-
coup de contrevérités dans les commentaires 
sur la fracturation hydraulique. Il a cité la vi-
déo diff usée sur le net et qui a fait le buzz. Les 
images montrent un Américain à côté d’un ro-
binet d’eau en fl ammes et qui laisse croire que 
ce feu est provoqué par le gaz de schiste qui 
s’est infi ltré dans les nappes hydriques. En fait, 
selon lui, ce robinet d’eau en fl ammes a pour 
source non pas le gaz de schiste mais un gaz, du 
méthane provenant des marais proche de l’ha-
bitation concernée. « Ce sont des biogaz » a-t-il 
affi  rmé.
A noter que la réglementation américaine pré-
voit une série de précautions à prendre par les 
opérateurs pour que la fracturation hydrauli-
que n’ait pas d’impact sur l’environnement. La 
technique de fracturation hydraulique s’est 
d’ailleurs beaucoup améliorée, selon ce spécia-
liste. « Le gaz de schiste n’est pas le monstre 
qu’on a voulu montrer », a-t-il conclu. Mais les 
contrôles, la supervision des opérations par les 
administrations concernées sont-ils effi  caces ? 
L’orateur rappellera que c’est George Mitchell, 
du Texas, qui a été le premier à faire des essais 
jusqu’à trouver la méthode de forage horizon-
tal lié à la fracturation hydraulique. « Le gros 
de la production du pétrole et du gaz de schiste 
aux Etats-Unis se trouve concentré au Texas, au 
Dakota et en Pennsylvanie. La révolution du 
schiste a connu son essor en 2004 et 2005. Les 
Etats-Unis sont devenus grâce au pétrole et au 
gaz de schiste les premiers producteurs de pé-
trole et de gaz au monde. Cette révolution n’a 
pu se produire que grâce à de meilleures incita-
tions de l’Etat fédéral et à la libre entreprise, 
selon lui. Si elle avait été conduite par le gou-
vernement, elle n’aurait pas abouti à ces décou-
vertes », a-t-il ajouté.

DIVERGENCE 
DE POINTS DE VUE 
Ainsi, la controverse sur le gaz de schiste aux 
Etats-Unis a pour source une divergence de 
points de vue entre les opérateurs, qui

GAZ DE SCHISTE Une exploitation 
controversée aux Etats-Unis !
L’exploitation du gaz de schiste suscite des débats polémiques même aux Etats-Unis, premier producteur mondial de pétrole et de gaz. La fracturation 
hydraulique, ce mode d’extraction des ressources non conventionnelles, largement utilisé par les compagnies américaines, est controversé y compris 
dans le pays qui a connu le premier la révolution technologique, dite du pétrole et du gaz de schiste. Ce constat constitue l’une des surprises du voyage 
d’information organisé par le Département d’Etat américain, du 7 au 27 septembre, sur les industries extractives et le développement durable.

défendent l’industrie pétrolière, et des écolo-
gistes et des spécialistes, préoccupés par les 
incidences de l’activité pétrolière sur les éco-
systèmes aux Etats-Unis et dans le monde.
Mais ce qui est plus important pour l’Algérie 
est le facteur transparence et l’approche améri-
caine pour convaincre la population environ-
nante d’accepter l’exploitation de ces ressour-
ces. Le membre de cette association indique 
que les opérations de contrôle eff ectuées par 
les inspecteurs se font en toute transparence. 
Chaque citoyen américain peut avoir connais-
sance des résultats des contrôles. « Au manque-
ment à une disposition ou à des dispositions de 
la réglementation, l’opérateur est tenu de corri-
ger rapidement, et au cas où il ne daigne pas 
rectifi er, il se voit retirer le permis par cette 
association », a-t-il précisé.
A Orlando, principale ville de l’Etat de Floride, 
situé au sud-est des Etats-Unis, un membre du 
staff  dirigeant du département de protection de 
l’environnement de Floride nous apprend 
qu’avant de délivrer l’autorisation, en vue de la 
réalisation d’un pipeline traversant l’Etat de 
Floride ou les comtés faisant partie de la zone 
de compétence de cette institution publique, 
cette entité eff ectue des consultations auprès 
des propriétaires des terrains concernés par le 
projet ainsi que des diff érents groupes de popu-
lation de Floride, en particulier ceux habitant 
au voisinage, pour recueillir leurs avis sur la 
construction du pipeline, lever leur appréhen-
sions, réaliser des échanges avec les futurs ex-
ploitants et les exploitants actuels, si le pipeline 
est en exploitation. Les citoyens sont informés 
en particulier de la consistance du projet, de 
l’évolution du projet et de toutes les étapes de 
réalisation du projet.
« Ces exploitants savent que nous sommes tou-
jours là », lance ce responsable. En d’autres ter-
mes, ils savent que les agents de ce départe-
ment sont toujours là pour contrôler si les ex-
ploitants respectent la réglementation, en par-

ticulier celle liée au respect de l’environne-
ment, aux règles de sécurité. « En matière de 
communication, nous appliquons la règle de
« porte ouverte » aux citoyens, aux usagers, à 
toute personne concernée ou intéressée par nos 
activités. Tout citoyen peut nous appeler (ap-
pels téléphoniques). Notre fonction est au ser-
vice du peuple. Nous utilisons diff érents outils 
notamment informatiques (via Internet …) 
pour communiquer avec les citoyens », indique 
le même responsable.

POUR UN PLAN DE 
COMMUNICATION ET 
DE CONSULTATION DES 
POPULATIONS CONCERNÉES
EN ALGÉRIE
Si des citoyens ou des propriétaires de terrains, 
situés au voisinage ou sur le périmètre où sera 
réalisé le pipeline, sont opposés à la construc-
tion de cette infrastructure, contre l’avis de ce 
département, le permis nécessaire à la réalisa-
tion de ce pipeline fera l’objet d’une audience 
administrative (Cour administrative). Cette ju-
ridiction tranchera la réalisation ou non de ce 
pipeline. Nous sommes donc loin de cette ap-
proche brutale, qui consistait à lancer l’exploi-
tation du gaz de schiste en Algérie, en 2013, 
sans avoir lancé au préalable des consultations 
avec les populations du Sud concernées par ce 
projet. Une véritable campagne de communi-
cation qui touche au premier chef les plus 
concernés, à savoir en particulier les habitants 
d’In Salah et ceux vivant à proximité des péri-
mètres où se concentrent les ressources en pé-
trole et en gaz de schiste du pays. Tout cela a 
mené à un échec dont les leçons ne sont pas 
encore tirées.
Ainsi, l’approche américaine, telle qu’affi  chée 
par les offi  ciels et les représentants d’institu-
tions publiques américaines, constitue une voie 
respectueuse des droits des citoyens qui pour-
rait être adaptée aux réalités algériennes. En 
un mot, cette méthode de communication vise 
à consacrer la transparence sans laquelle on ne 
peut garantir l’effi  cacité de la démarche dans 
la durée. Cela passe, en résumé, par la consul-
tation des populations concernées, un recueil 
de leurs avis et tout un plan de communication 
pour les convaincre qu’ils ont tout à gagner de 
l’exploitation du gaz de schiste (emploi, reve-
nus supplémentaires pour les communes du 
Sud, projets de développement socio-économi-
que des régions), qu’ils n’ont rien à craindre 
d’atteintes à l’environnement puisque toutes 
les précautions seront prises pour éviter toute 
pollution du sol ou du sous-sol ou des nappes 
phréatiques, que cette activité ne se fera pas au 
détriment des besoins en eau potable de ces po-
pulations. Tout citoyen pourra être informé des 
résultats des contrôles eff ectués par l’agence de 
régulation des hydrocarbures sur les opérations 
de Sonatrach ou des groupements Sonatrach-
partenaires étrangers. Il faut savoir que l’éco-
système américain donne la possibilité aux po-
pulations touchées par l’exploitation du pétrole 
ou gaz de schiste d’être informées sur les opé-
rations de contrôle de l’Etat fédéral ou des 
Etats fédérés et de pouvoir peser sur les exigen-
ces supplémentaires à imposer aux compagnies 
pour éviter tout impact sur l’environnement. 
Cela ne veut pas dire qu’aux Etats-Unis, tout 
est parfait et que cette activité ne génère aucu-
ne pollution. L’impact sur les écosystèmes est 
toutefois atténué grâce à une application géné-
ralement stricte de la réglementation ainsi que 
l’implication des citoyens et notamment des 
écologistes. 
Avec toutes ces précautions prises, toute cette 
transparence instaurée, l’exploitation du gaz 
de schiste et du pétrole de schiste, en Algérie, 
pourrait devenir une bénédiction et non une 
malédiction. Car les ressources non conven-
tionnelles du pays deviennent vitales pour la 
sécurité énergétique de l’Algérie, pour la pour-
suite du développement du pays, eu égard à 
l’explosion de la demande domestique en pro-
duits énergétiques et le déclin de la production 
ainsi que des réserves nationales d’hydrocarbu-
res conventionnels. Face à ces défi s, l’Algérie 
sera contrainte à moyen et long terme de pui-
ser dans ses ressources non conventionnelles, 
dont le potentiel est classé parmi les premiers 
au monde, en vue de faire face à la demande 
locale qui, quitte à le répéter, reste en forte 
progression. 

Gouvernance
La lutte anticorruption aux Etats Unis
Après les grands scandales de corruption qu’a connus l’Amérique dans les 
années 1970, les pouvoirs publics ont dû resserrer la lutte contre la corruption à 
travers une loi anti-corruption plus stricte. Une étude américaine avait montré 
que les compagnies américaines ont versé 300 milliards de dollars au titre des 
pots-de-vin à l’étranger. En 1977, « une loi interdit les pots-de-vin versés par les 
compagnies américaines, notamment à l’étranger et la déduction fi scale des 
montants versés au titre des commissions. La justice américaine se voit attribuer 
le droit de sanctionner pénalement les corrupteurs », indique un expert. Depuis, 
l’ampleur de ce phénomène a été contenue. Cela ne veut pas dire que la 
corruption aux Etats-Unis a disparu. En eff et, plusieurs sources dans ce pays ont 
affi  rmé que la corruption gagne du terrain. En tout cas, il existe une perception 
dans ce pays que la corruption existe toujours aux Etats-Unis. Mais ce pays s’est 
donné les moyens pour réduire ce phénomène à travers en outre, la ratifi cation 
des accords de l’OCDE en matière de lutte contre la corruption et la convention 
des Nations unies contre la corruption de 2006. Des journaux américains de 
notoriété internationale et la Security Exchange Commission (SEC) sont 
également à l’avant-garde de la lutte contre la corruption aux Etats-Unis.  K. R.

LE BÉNÉVOLAT Porte d’accès à l’université
Aux Etats-Unis, tout 
lycéen ou titulaire du 
baccalauréat ne peut 
accéder à une université 
américaine sans avoir 
eu une expérience de 
bénévolat. Dans la 
foulée de cette 
exigence, imposée par 
l’Etat fédéral, des jeunes 
américains bénévoles 
exploitent en 
l’occurrence non loin de 
Boulder, une jolie petite ville de l’Etat du Colorado, des terres agricoles orientées 
vers l’agriculture bio, sans utilisation de pesticides ni d’engrais chimiques, 
utilisation des rejets des chèvres pour enrichir les terres, rationalisation de 
l’utilisation de l’eau (technique du goutte-à-goutte). Elle s’autofi nance grâce à la 
vente des produits agricoles et la location d’une partie de ses terres. L’énergie 
provient en partie de l’installation de panneaux solaires. Pour ses besoins, cette 
exploitation fait appel à des enseignants et des spécialistes agronomes pour 
développer son savoir-faire. Elle ouvre ses portes à des écoliers à des fi ns 
d’éducation sur l’agriculture écologique. Les jeunes Américains apprennent ainsi 
très tôt à servir leur pays, à accomplir leur devoir civique.  K.R.

Le meilleur exemple de la consécration de 
cette valeur aux Etats-Unis est l’organisation 
non gouvernementale « Publish What to Pay ». 
Lorsque nous nous rendons à Open Gov Hub, 
une ONG américaine, qui abrite dans ses espa-
ces plus de 40 ONG, nous nous rendons compte 
des eff orts menés par l’ONG « Publish What to 
Pay » pour que ce principe de transparence soit 
une règle appliquée, en particulier, dans les in-
dustries extractives, notamment dans l’indus-
trie pétrolière aux Etats-Unis et dans le monde, 
notamment dans les pays en développement, 
productrices de pétrole et de gaz. Ses eff orts se 
concentrent également sur la consécration du 
principe de redevabilité dans ces pays, s’agis-
sant soit des institutions publiques soit des 
compagnies pétrolières. En clair, ces entités 
doivent rendre compte à leurs citoyens sur no-
tamment l’utilisation des revenus tirés de l’ex-
ploitation des ressources naturelles. En d’autres 
termes, Publish What to Pay (PWTP), créée en 
2004, œuvre à l’instauration d’une plus grande 
transparence et pour une gestion plus effi  cace 
des ressources fi nancières provenant en parti-
culier de l’industrie pétrolière. De façon plus 
précise, le champ d’activité de PWTP est la 
lutte contre la corruption, la transition énergé-
tique, la transparence fi scale. Elle est présente 
en Afrique, au Ghana, au Cameroun, au Tchad, 
au Malawi, au Burkina Faso et en Tanzanie. 

PWTP appelle à une justice fi scale. En un mot, 
à ce que les compagnies pétrolières publient les 
paiements qu’ils versent à l’Etat concerné au 
titre des taxes. Cette ONG considère que les 
taxes payées par ces compagnies sont une im-
portante source de revenus pour le pays en 
question et qu’ils doivent être utilisés pour ré-
duire la pauvreté, booster le développement 
économique et fournir les services de base, tels 
que l’éducation et la santé à la population. « Ils 
ne doivent pas être détournés via l’évasion fi s-
cale, les comptes off shore ou tout autre fi scalité 
injuste. »
Cette ONG œuvre à la promotion de l’initiative 
EITI, « un standard global destiné à favoriser 
une gouvernance ouverte et la redevabilté dans 
l’industrie pétrolière et l’industrie des ressour-
ces minérales. L’EITI standard appelle à la dif-
fusion d’informations tout au long de la chaîne 
des valeurs de l’industrie pétrolière, du site 
d’extraction du pétrole ou du gaz à l’aff ectation 
des revenus tirés de l’exploitation des gise-
ments par l’Etat. L’EITI recherche à renforcer la 
gouvernance publique et fournit une démarche 
pour plus de transparence et de redevabilté 
dans l’industrie extractive. Dans 52 pays, où 
ces principes sont appliqués, l’initiative est 
soutenue par des coalitions gouvernementales 
des entreprises et la société civile. »
 K. R.

Bataille de la transparence

« Publiez ce que 
vous dépensez »
A Washington, nous constatons un contraste net entre un 
pays, où la transparence est ancrée dans la gouvernance 
des institutions publiques, des entreprises, et une Algérie 
où l’opacité est dominante et où la bataille pour une plus 
grande transparence est loin d’être menée.

Emissions de CO2

Une tendance 
qui menace 
l’Algérie
Une tendance qui se développe 
aux Etats-Unis est le rejet des 
énergies fossiles en raison des 
émissions de CO

2
 qui nuisent à 

la qualité de l’air et sont à la 
source du réchauff ement 
climatique, selon un large cercle 
de spécialistes du domaine. Les 
Etats-Unis sont classés parmi les 
premiers au monde dans les 
rejets de CO

2
 dans l’atmosphère. 

L’Etat du Colorado, en 
l’occurrence, a un plan pour 
parvenir à l’horizon 2040 à zéro 
émission de CO

2
 issu de la 

production de pétrole et de gaz. 
L’opinion publique, de façon 
générale dans cet Etat, s’oppose 
au développement de nouveaux 
gisements d’hydrocarbures dans 
la région. Si cette tendance se 
généralise à une grande partie 
des pays consommateurs de 
pétrole et de gaz, dans dix à 
vingt ans, l’industrie pétrolière 
dans le monde sera menacée de 
déclin, voire de disparition. 
L’Algérie risque de ne pouvoir 
exporter suffi  samment 
d’hydrocarbures pour pouvoir 
soutenir son développement à 
ces échéances, d’où l’urgence de 
changer de paradigme et de 
commencer rapidement à 
construire une économie moins 
dépendante des ressources 
hydrocarbures pour assurer son 
essor, à assurer un mix 
énergétique où les énergies 
renouvelables, l’effi  cacité 
énergétique seront une 
composante importante de ce 
futur bouquet énergétique.  K.R.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AUX ETATS-UNIS : 
KHALED REMOUCHE

Ce programme destiné à des Africains et 
Africaines considérés par la partie US comme 
leaders dans leur propre pays, c’est-à-dire in-
fl uents, a connu la participation d’experts et de 
journalistes de 11 pays du continent. L’une des 
thématiques retenues dans ce programme a été 
justement la fracturation hydraulique liée à 
l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste 
aux Etats-Unis. Contrairement au discours offi  -
ciel et à celui rassurant des représentants de 
l’industrie pétrolière, plusieurs voix aux Etats-
Unis se démarquent et soulignent que ce mode 
d’extraction de ressources fossiles non conven-
tionnelles induit des conséquences négatives 
sur l’environnement.
Un Professeur spécialiste de l’environnement, 
exerçant dans une université à Washington, 
souligne que la fracturation hydraulique pré-
sente des risques de contamination de l’eau po-
table et de pollution du sol et du sous-sol par 
les substances chimiques utilisées dans le fora-
ge horizontal eff ectué pour extraire le pétrole 
et le gaz de schiste. Il suggère de renforcer les 

exigences réglementaires pour éviter que cette 
activité ne soit source de pollution et de mé-
contentement des populations riveraines des 
gisements.
A Denver, un journaliste proche des milieux 
écologistes lance un pavé dans la mare. Les 
multinationales pétrolières, qui exploitent le 
pétrole et le gaz de schiste, ne veulent pas four-
nir d’informations sur l’identité des substances 
chimiques utilisées dans la fracturation hy-
draulique. Le nom de ces substances est gardé 
secret. « Si on livre ce genre d’information, cela 

va tomber chez nos concurrents qui vont utili-
ser ces substances et profi ter de cet avantage 
concurrentiel », a argué un représentant d’une 
compagnie pétrolière, cité par le journaliste. 
Face au risque d’accidents et devant ce gap 
d’information sur ces substances, la médecine 
peut s’avérer ineffi  cace. Ce même journaliste a 
cité le cas d’un travailleur dans l’exploitation 
du pétrole et gaz de schiste atteint par ces subs-
tances, qui est tombé malade. Les médecins ne 
savaient pas quel traitement administrer, parce 
qu’ils ne savaient pas quelle était la source de 
la maladie, quelle substance chimique a atteint 
ce collaborateur.

SOURCE DE POLLUTION 
ET DE MÉCONTENTEMENT 
A Billings, une ville construite sur le lit des 
montagnes Rocheuses, faisant partie de l’Etat 
du Montana, situé au nord-ouest des Etats-Unis, 
un membre d’une association pétrolière de 
l’Etat du Montana, chargé notamment d’attri-
buer les permis d’exploitation des gisements de 
pétrole et de gaz et de veiller au respect de la 
réglementation par les compagnies, souligne, 
lui, que la fracturation hydraulique n’a pas 
d’impact sur l’environnement. « Zéro impact, 
zéro tremblement de terre », a-t-il lancé. En 
d’autres termes, selon lui, il n’y a pas eu de pol-
lution de ressources hydriques associée à la 
fracturation hydraulique, d’autre pollution 
causée par la fracturation hydraulique dans le 
Montana. Cet Etat produit 126 000 barils/jour 
de pétrole de schiste. Cette absence d’impact 
est due, selon lui, à la nature de la cimentation 

utilisée dans le forage du puits de pétrole qui 
est très renforcée : trois couches d’isolation em-
pêchent le déversement de substances chimi-
ques (utilisées) dans les nappes phréatiques et 
évitent la pollution du sous-sol. « Il y a beau-
coup de contrevérités dans les commentaires 
sur la fracturation hydraulique. Il a cité la vi-
déo diff usée sur le net et qui a fait le buzz. Les 
images montrent un Américain à côté d’un ro-
binet d’eau en fl ammes et qui laisse croire que 
ce feu est provoqué par le gaz de schiste qui 
s’est infi ltré dans les nappes hydriques. En fait, 
selon lui, ce robinet d’eau en fl ammes a pour 
source non pas le gaz de schiste mais un gaz, du 
méthane provenant des marais proche de l’ha-
bitation concernée. « Ce sont des biogaz » a-t-il 
affi  rmé.
A noter que la réglementation américaine pré-
voit une série de précautions à prendre par les 
opérateurs pour que la fracturation hydrauli-
que n’ait pas d’impact sur l’environnement. La 
technique de fracturation hydraulique s’est 
d’ailleurs beaucoup améliorée, selon ce spécia-
liste. « Le gaz de schiste n’est pas le monstre 
qu’on a voulu montrer », a-t-il conclu. Mais les 
contrôles, la supervision des opérations par les 
administrations concernées sont-ils effi  caces ? 
L’orateur rappellera que c’est George Mitchell, 
du Texas, qui a été le premier à faire des essais 
jusqu’à trouver la méthode de forage horizon-
tal lié à la fracturation hydraulique. « Le gros 
de la production du pétrole et du gaz de schiste 
aux Etats-Unis se trouve concentré au Texas, au 
Dakota et en Pennsylvanie. La révolution du 
schiste a connu son essor en 2004 et 2005. Les 
Etats-Unis sont devenus grâce au pétrole et au 
gaz de schiste les premiers producteurs de pé-
trole et de gaz au monde. Cette révolution n’a 
pu se produire que grâce à de meilleures incita-
tions de l’Etat fédéral et à la libre entreprise, 
selon lui. Si elle avait été conduite par le gou-
vernement, elle n’aurait pas abouti à ces décou-
vertes », a-t-il ajouté.

DIVERGENCE 
DE POINTS DE VUE 
Ainsi, la controverse sur le gaz de schiste aux 
Etats-Unis a pour source une divergence de 
points de vue entre les opérateurs, qui

GAZ DE SCHISTE Une exploitation 
controversée aux Etats-Unis !
L’exploitation du gaz de schiste suscite des débats polémiques même aux Etats-Unis, premier producteur mondial de pétrole et de gaz. La fracturation 
hydraulique, ce mode d’extraction des ressources non conventionnelles, largement utilisé par les compagnies américaines, est controversé y compris 
dans le pays qui a connu le premier la révolution technologique, dite du pétrole et du gaz de schiste. Ce constat constitue l’une des surprises du voyage 
d’information organisé par le Département d’Etat américain, du 7 au 27 septembre, sur les industries extractives et le développement durable.

défendent l’industrie pétrolière, et des écolo-
gistes et des spécialistes, préoccupés par les 
incidences de l’activité pétrolière sur les éco-
systèmes aux Etats-Unis et dans le monde.
Mais ce qui est plus important pour l’Algérie 
est le facteur transparence et l’approche améri-
caine pour convaincre la population environ-
nante d’accepter l’exploitation de ces ressour-
ces. Le membre de cette association indique 
que les opérations de contrôle eff ectuées par 
les inspecteurs se font en toute transparence. 
Chaque citoyen américain peut avoir connais-
sance des résultats des contrôles. « Au manque-
ment à une disposition ou à des dispositions de 
la réglementation, l’opérateur est tenu de corri-
ger rapidement, et au cas où il ne daigne pas 
rectifi er, il se voit retirer le permis par cette 
association », a-t-il précisé.
A Orlando, principale ville de l’Etat de Floride, 
situé au sud-est des Etats-Unis, un membre du 
staff  dirigeant du département de protection de 
l’environnement de Floride nous apprend 
qu’avant de délivrer l’autorisation, en vue de la 
réalisation d’un pipeline traversant l’Etat de 
Floride ou les comtés faisant partie de la zone 
de compétence de cette institution publique, 
cette entité eff ectue des consultations auprès 
des propriétaires des terrains concernés par le 
projet ainsi que des diff érents groupes de popu-
lation de Floride, en particulier ceux habitant 
au voisinage, pour recueillir leurs avis sur la 
construction du pipeline, lever leur appréhen-
sions, réaliser des échanges avec les futurs ex-
ploitants et les exploitants actuels, si le pipeline 
est en exploitation. Les citoyens sont informés 
en particulier de la consistance du projet, de 
l’évolution du projet et de toutes les étapes de 
réalisation du projet.
« Ces exploitants savent que nous sommes tou-
jours là », lance ce responsable. En d’autres ter-
mes, ils savent que les agents de ce départe-
ment sont toujours là pour contrôler si les ex-
ploitants respectent la réglementation, en par-

ticulier celle liée au respect de l’environne-
ment, aux règles de sécurité. « En matière de 
communication, nous appliquons la règle de
« porte ouverte » aux citoyens, aux usagers, à 
toute personne concernée ou intéressée par nos 
activités. Tout citoyen peut nous appeler (ap-
pels téléphoniques). Notre fonction est au ser-
vice du peuple. Nous utilisons diff érents outils 
notamment informatiques (via Internet …) 
pour communiquer avec les citoyens », indique 
le même responsable.

POUR UN PLAN DE 
COMMUNICATION ET 
DE CONSULTATION DES 
POPULATIONS CONCERNÉES
EN ALGÉRIE
Si des citoyens ou des propriétaires de terrains, 
situés au voisinage ou sur le périmètre où sera 
réalisé le pipeline, sont opposés à la construc-
tion de cette infrastructure, contre l’avis de ce 
département, le permis nécessaire à la réalisa-
tion de ce pipeline fera l’objet d’une audience 
administrative (Cour administrative). Cette ju-
ridiction tranchera la réalisation ou non de ce 
pipeline. Nous sommes donc loin de cette ap-
proche brutale, qui consistait à lancer l’exploi-
tation du gaz de schiste en Algérie, en 2013, 
sans avoir lancé au préalable des consultations 
avec les populations du Sud concernées par ce 
projet. Une véritable campagne de communi-
cation qui touche au premier chef les plus 
concernés, à savoir en particulier les habitants 
d’In Salah et ceux vivant à proximité des péri-
mètres où se concentrent les ressources en pé-
trole et en gaz de schiste du pays. Tout cela a 
mené à un échec dont les leçons ne sont pas 
encore tirées.
Ainsi, l’approche américaine, telle qu’affi  chée 
par les offi  ciels et les représentants d’institu-
tions publiques américaines, constitue une voie 
respectueuse des droits des citoyens qui pour-
rait être adaptée aux réalités algériennes. En 
un mot, cette méthode de communication vise 
à consacrer la transparence sans laquelle on ne 
peut garantir l’effi  cacité de la démarche dans 
la durée. Cela passe, en résumé, par la consul-
tation des populations concernées, un recueil 
de leurs avis et tout un plan de communication 
pour les convaincre qu’ils ont tout à gagner de 
l’exploitation du gaz de schiste (emploi, reve-
nus supplémentaires pour les communes du 
Sud, projets de développement socio-économi-
que des régions), qu’ils n’ont rien à craindre 
d’atteintes à l’environnement puisque toutes 
les précautions seront prises pour éviter toute 
pollution du sol ou du sous-sol ou des nappes 
phréatiques, que cette activité ne se fera pas au 
détriment des besoins en eau potable de ces po-
pulations. Tout citoyen pourra être informé des 
résultats des contrôles eff ectués par l’agence de 
régulation des hydrocarbures sur les opérations 
de Sonatrach ou des groupements Sonatrach-
partenaires étrangers. Il faut savoir que l’éco-
système américain donne la possibilité aux po-
pulations touchées par l’exploitation du pétrole 
ou gaz de schiste d’être informées sur les opé-
rations de contrôle de l’Etat fédéral ou des 
Etats fédérés et de pouvoir peser sur les exigen-
ces supplémentaires à imposer aux compagnies 
pour éviter tout impact sur l’environnement. 
Cela ne veut pas dire qu’aux Etats-Unis, tout 
est parfait et que cette activité ne génère aucu-
ne pollution. L’impact sur les écosystèmes est 
toutefois atténué grâce à une application géné-
ralement stricte de la réglementation ainsi que 
l’implication des citoyens et notamment des 
écologistes. 
Avec toutes ces précautions prises, toute cette 
transparence instaurée, l’exploitation du gaz 
de schiste et du pétrole de schiste, en Algérie, 
pourrait devenir une bénédiction et non une 
malédiction. Car les ressources non conven-
tionnelles du pays deviennent vitales pour la 
sécurité énergétique de l’Algérie, pour la pour-
suite du développement du pays, eu égard à 
l’explosion de la demande domestique en pro-
duits énergétiques et le déclin de la production 
ainsi que des réserves nationales d’hydrocarbu-
res conventionnels. Face à ces défi s, l’Algérie 
sera contrainte à moyen et long terme de pui-
ser dans ses ressources non conventionnelles, 
dont le potentiel est classé parmi les premiers 
au monde, en vue de faire face à la demande 
locale qui, quitte à le répéter, reste en forte 
progression. 

Gouvernance
La lutte anticorruption aux Etats Unis
Après les grands scandales de corruption qu’a connus l’Amérique dans les 
années 1970, les pouvoirs publics ont dû resserrer la lutte contre la corruption à 
travers une loi anti-corruption plus stricte. Une étude américaine avait montré 
que les compagnies américaines ont versé 300 milliards de dollars au titre des 
pots-de-vin à l’étranger. En 1977, « une loi interdit les pots-de-vin versés par les 
compagnies américaines, notamment à l’étranger et la déduction fi scale des 
montants versés au titre des commissions. La justice américaine se voit attribuer 
le droit de sanctionner pénalement les corrupteurs », indique un expert. Depuis, 
l’ampleur de ce phénomène a été contenue. Cela ne veut pas dire que la 
corruption aux Etats-Unis a disparu. En eff et, plusieurs sources dans ce pays ont 
affi  rmé que la corruption gagne du terrain. En tout cas, il existe une perception 
dans ce pays que la corruption existe toujours aux Etats-Unis. Mais ce pays s’est 
donné les moyens pour réduire ce phénomène à travers en outre, la ratifi cation 
des accords de l’OCDE en matière de lutte contre la corruption et la convention 
des Nations unies contre la corruption de 2006. Des journaux américains de 
notoriété internationale et la Security Exchange Commission (SEC) sont 
également à l’avant-garde de la lutte contre la corruption aux Etats-Unis.  K. R.

LE BÉNÉVOLAT Porte d’accès à l’université
Aux Etats-Unis, tout 
lycéen ou titulaire du 
baccalauréat ne peut 
accéder à une université 
américaine sans avoir 
eu une expérience de 
bénévolat. Dans la 
foulée de cette 
exigence, imposée par 
l’Etat fédéral, des jeunes 
américains bénévoles 
exploitent en 
l’occurrence non loin de 
Boulder, une jolie petite ville de l’Etat du Colorado, des terres agricoles orientées 
vers l’agriculture bio, sans utilisation de pesticides ni d’engrais chimiques, 
utilisation des rejets des chèvres pour enrichir les terres, rationalisation de 
l’utilisation de l’eau (technique du goutte-à-goutte). Elle s’autofi nance grâce à la 
vente des produits agricoles et la location d’une partie de ses terres. L’énergie 
provient en partie de l’installation de panneaux solaires. Pour ses besoins, cette 
exploitation fait appel à des enseignants et des spécialistes agronomes pour 
développer son savoir-faire. Elle ouvre ses portes à des écoliers à des fi ns 
d’éducation sur l’agriculture écologique. Les jeunes Américains apprennent ainsi 
très tôt à servir leur pays, à accomplir leur devoir civique.  K.R.

Le meilleur exemple de la consécration de 
cette valeur aux Etats-Unis est l’organisation 
non gouvernementale « Publish What to Pay ». 
Lorsque nous nous rendons à Open Gov Hub, 
une ONG américaine, qui abrite dans ses espa-
ces plus de 40 ONG, nous nous rendons compte 
des eff orts menés par l’ONG « Publish What to 
Pay » pour que ce principe de transparence soit 
une règle appliquée, en particulier, dans les in-
dustries extractives, notamment dans l’indus-
trie pétrolière aux Etats-Unis et dans le monde, 
notamment dans les pays en développement, 
productrices de pétrole et de gaz. Ses eff orts se 
concentrent également sur la consécration du 
principe de redevabilité dans ces pays, s’agis-
sant soit des institutions publiques soit des 
compagnies pétrolières. En clair, ces entités 
doivent rendre compte à leurs citoyens sur no-
tamment l’utilisation des revenus tirés de l’ex-
ploitation des ressources naturelles. En d’autres 
termes, Publish What to Pay (PWTP), créée en 
2004, œuvre à l’instauration d’une plus grande 
transparence et pour une gestion plus effi  cace 
des ressources fi nancières provenant en parti-
culier de l’industrie pétrolière. De façon plus 
précise, le champ d’activité de PWTP est la 
lutte contre la corruption, la transition énergé-
tique, la transparence fi scale. Elle est présente 
en Afrique, au Ghana, au Cameroun, au Tchad, 
au Malawi, au Burkina Faso et en Tanzanie. 

PWTP appelle à une justice fi scale. En un mot, 
à ce que les compagnies pétrolières publient les 
paiements qu’ils versent à l’Etat concerné au 
titre des taxes. Cette ONG considère que les 
taxes payées par ces compagnies sont une im-
portante source de revenus pour le pays en 
question et qu’ils doivent être utilisés pour ré-
duire la pauvreté, booster le développement 
économique et fournir les services de base, tels 
que l’éducation et la santé à la population. « Ils 
ne doivent pas être détournés via l’évasion fi s-
cale, les comptes off shore ou tout autre fi scalité 
injuste. »
Cette ONG œuvre à la promotion de l’initiative 
EITI, « un standard global destiné à favoriser 
une gouvernance ouverte et la redevabilté dans 
l’industrie pétrolière et l’industrie des ressour-
ces minérales. L’EITI standard appelle à la dif-
fusion d’informations tout au long de la chaîne 
des valeurs de l’industrie pétrolière, du site 
d’extraction du pétrole ou du gaz à l’aff ectation 
des revenus tirés de l’exploitation des gise-
ments par l’Etat. L’EITI recherche à renforcer la 
gouvernance publique et fournit une démarche 
pour plus de transparence et de redevabilté 
dans l’industrie extractive. Dans 52 pays, où 
ces principes sont appliqués, l’initiative est 
soutenue par des coalitions gouvernementales 
des entreprises et la société civile. »
 K. R.

Bataille de la transparence

« Publiez ce que 
vous dépensez »
A Washington, nous constatons un contraste net entre un 
pays, où la transparence est ancrée dans la gouvernance 
des institutions publiques, des entreprises, et une Algérie 
où l’opacité est dominante et où la bataille pour une plus 
grande transparence est loin d’être menée.

Emissions de CO2

Une tendance 
qui menace 
l’Algérie
Une tendance qui se développe 
aux Etats-Unis est le rejet des 
énergies fossiles en raison des 
émissions de CO

2
 qui nuisent à 

la qualité de l’air et sont à la 
source du réchauff ement 
climatique, selon un large cercle 
de spécialistes du domaine. Les 
Etats-Unis sont classés parmi les 
premiers au monde dans les 
rejets de CO

2
 dans l’atmosphère. 

L’Etat du Colorado, en 
l’occurrence, a un plan pour 
parvenir à l’horizon 2040 à zéro 
émission de CO

2
 issu de la 

production de pétrole et de gaz. 
L’opinion publique, de façon 
générale dans cet Etat, s’oppose 
au développement de nouveaux 
gisements d’hydrocarbures dans 
la région. Si cette tendance se 
généralise à une grande partie 
des pays consommateurs de 
pétrole et de gaz, dans dix à 
vingt ans, l’industrie pétrolière 
dans le monde sera menacée de 
déclin, voire de disparition. 
L’Algérie risque de ne pouvoir 
exporter suffi  samment 
d’hydrocarbures pour pouvoir 
soutenir son développement à 
ces échéances, d’où l’urgence de 
changer de paradigme et de 
commencer rapidement à 
construire une économie moins 
dépendante des ressources 
hydrocarbures pour assurer son 
essor, à assurer un mix 
énergétique où les énergies 
renouvelables, l’effi  cacité 
énergétique seront une 
composante importante de ce 
futur bouquet énergétique.  K.R.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Dans un bilan d’activités de la di-
rection générale des Douanes pour 
les sept derniers mois, il est indiqué 
que les infractions ont atteint plus 
d’un million d’euros.
Les saisies de devises sur des passa-
gers au niveau des aéroports et des 
ports se multiplient et les montants 
sont de plus en plus importants. En 
eff et, durant les sept premiers mois 
de 2019, la direction générale des 
Douanes (DGD) rapporte que «l’Algé-
rie a enregistré 59 infractions de 
change concernant des personnes 
physiques (voyageurs) sur son terri-
toire estimées à près de 122 299 mil-
lions de DA (près de 1 027 million 
d'euros). Ces infractions, ayant 
concerné 62 voyageurs de nationali-

tés algérienne, française, chinoise, 
turque, italienne, saoudienne et 
autres, se sont soldées par des amen-
des atteignant près de 297 41 mil-
lions de dinars, a précisé la même 
source. 
Par nature de monnaies, les montants 
des saisies ont porté notamment sur 
22 209 millions de dinars algériens, 
114 800 dinars tunisiens, 1 380 mil-
lion d'euros, 237 694 dollars améri-
cains, 190 francs suisses, 595 dinars 
libyens, 26 000 faux billets en dollar 
américain et, enfi n, 700 000 bolivars 
(monnaie du Venezuela).
Le directeur de l’information et de la 
communication à la DGD, Djamel 
Brika, a indiqué que «les contreban-
diers se dirigeaient habituellement 
vers la Turquie, les Emirats arabes 
unis et le Qatar, mais, depuis peu, ils 

ont changé le cap vers les pays euro-
péens ». Pour les natures d'infractions 
enregistrées, il s'agit essentiellement, 
selon les Douanes, de « fausse décla-
ration, inobservation de l'obligation 
de déclaration, des procédures pres-
crites ou des formalités exigées, ainsi 
que défaut d'autorisation requise ou 
le non-respect des conditions dont 
elles sont assorties ».

PRÈS DE 6 MILLIONS 
D’EUROS SAISIS 
EN 2018

En 2018, les services des Douanes 
ont enregistré 69 infractions de chan-
ges de personnes physiques pour une 
valeur globale de plus de 690 139 
millions de DA (environ 5 985 mil-

lions d'euros). Ces infractions se 
sont soldées par des pénalités 
encourues d'un montant de 1 370 
milliard de DA. 
Les montants saisis par nature de 
monnaies ont concerné 19 126 mil-
lions dinars algériens, 207 765 dinars 
tunisiens, 4 586 millions euros et en-
fi n 459 418 dollars américains. Les 
voyageurs concernés par ces prati-
ques illicites sont de diff érentes na-
tionalités, notamment algérienne, 
tunisienne, égyptienne et chinoise.
Ce phénomène, hautement nuisible 
à l'économie nationale, a amené la 
Direction générale des Douanes à 
créer, en 2018, une commission 
chargée de la lutte contre la fraude et 
le transfert illicite des capitaux vers 
et à partir de l'étranger. Cette com-
mission, qui constitue un outil sup-

plémentaire pour renforcer la lutte 
contre la fraude et le transfert illicite 
des capitaux, œuvre à l'élaboration 
d'un rapport qui sera soumis aux 
autorités concernées, comprenant 
notamment des recommandations 
douanières. 
Dans le même objectif, un comité de 
veille et de suivi, chargé de suivre 
l'évolution des transferts en devises 
vers l'étranger, a été mis en place 
récemment par le ministère des Fi-
nances. 
Le comité a pour mission de « s'assu-
rer que les opérations de transferts 
en devises par les banques, en tant 
qu'intermédiaires agréés, sont exécu-
tées dans le strict respect de la régle-
mentation des changes édictée par la 
Banque d'Algérie», avait indiqué le 
ministère des Finances.

PAR KAHINA SIDHOUM

Selon la nouvelle directrice géné-
rale du FMI, Kristalina Georgieva 
«les eff ets cumulés des divers confl its 
commerciaux sur l’économie mon-
diale pourraient se traduire par la 
perte d'environ 700 milliards de dol-
lars américains d'ici à 2020, soit en-
viron 0,8 % du PIB global», a déclaré 
la directrice générale du FMI au 
cours d'un événement organisé au 
siège de l'organisme de prêt interna-
tional, en prévision de la réunion an-
nuelle du FMI et de la Banque mon-
diale la semaine prochaine. «A titre 
indicatif, cela correspond à peu près 
au volume de l'ensemble de l'écono-
mie suisse», a souligné la cheff e du 
FMI, en poste depuis le 1er octobre.
Le confl it commercial américano-
chinois a non seulement fait augmen-
ter les coûts directs pour les entrepri-
ses et les consommateurs, mais a 
également eu des eff ets secondaires, 
comme une perte de confi ance et une 
réaction négative du marché, a dé-
claré Mme Georgieva. «Les résultats 
sont clairs. Dans une guerre commer-
ciale, tout le monde est perdant. 
Nous devons donc travailler ensem-
ble dès à présent, afi n de trouver une 
solution durable en matière de com-
merce», a-t-elle affi  rmé en soulignant 
que l'économie mondiale connaissait 
en ce moment un «ralentissement 
synchronisé» et en préconisant contre 
ce phénomène «action politique syn-
chronisée» afi n d'accélérer la crois-
sance et de construire des économies 
plus résilientes. Mme Georgieva a in-
diqué que les politiques prioritaires à 

mettre en place comprenaient un 
usage plus sage des politiques moné-
taires, une amélioration de la stabi-
lité fi nancière, la création d'outils 
budgétaires capables de faire face 
aux défi s actuels, et la mise en œuvre 
de réformes structurelles permettant 
d'assurer la croissance future. Elle a 
également déclaré que l'une des prio-
rités du FMI devait être d'aider les 
pays à réduire leurs émissions de car-
bone et à devenir plus résistants au 
changement climatique, et a exhorté 
tous les pays du monde à fi xer «un 
prix nettement plus élevé pour le car-
bone ». De nouvelles recherches me-
nées par le FMI ont confi rmé que les 
taxes sur le carbone pouvaient être 
l'un des outils les plus puissants et les 
plus effi  caces dans ce domaine, a dé-
claré Mme Georgieva. «Mais la clé est 
ici de modifi er les systèmes de taxa-
tion, pas juste d'ajouter une nouvelle 
taxe », a-t-elle ajouté.

BANQUE MONDIALE : 
LA GUERRE 
COMMERCIALE 
COMPROMET LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES PAYS PAUVRES

Du côté de la Banque mondiale, on 
partage le constat négatif des guerres 
commerciales sur l’économie mon-
diale en alertant cette fois sur ses 
conséquences sur les pays pauvres et 
en voie de développement. Dans un 
entretien avec l’AFP, l'économiste en 
chef de la BM, Pinelopi Koujianou 

Goldberg, affi  rme que « les tensions 
commerciales ont accru l'incertitude, 
ce qui a soudainement diminué les 
investissements». Or, ces pays fragi-
les, qui ne disposent pas de capital 
propre à l'instar des pays pauvres 
d'Afrique, ont fondamentalement be-
soin d'investissements étrangers pour 
se développer, a-t-elle expliqué. La 
diminution «signifi cative» de ces in-
vestissements est d'autant plus pro-
blématique que ceux-ci ne s'étaient 
«jamais vraiment redressés après la 
crise fi nancière» de 2008, a souligné 
l'économiste. 
Si cette tendance se poursuit, «cer-
tains pays ne parviendront jamais à 
sortir de la pauvreté», dit-elle. Pire, 
des pays qui avaient réussi à s'extir-
per de la pauvreté, aujourd'hui consi-
dérés comme économies à revenus 
intermédiaires, pourraient revenir en 
arrière, pronostique-t-elle. Et sans 
croissance, les gens resteront englués 
dans la pauvreté, condamnés à survi-
vre avec moins de 5,5 dollars par 
jour.
Mme Koujianou Goldberg reconnaît 
que de nombreux économistes 
avaient sous-estimé les répercussions 
de la guerre commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine lancée en mars 

2018. «Nous étions nombreux à pen-
ser que les tensions commerciales 
étaient un phénomène temporaire et 
qu'elles auraient déjà disparu d'ici 
à aujourd'hui», a-t-elle admis. Au 
contraire, ces tensions ont «dégéné-
ré» au fi l du temps et personne ne 
sait comment elles vont se terminer, 
déplore-t-elle. Dans un rapport pu-
blié mardi sur les chaînes mondiales 
de valeur, la Banque mondiale note 
que si le confl it commercial venait à 
s'aggraver et à saper encore davan-
tage la confi ance, «les eff ets sur la 
croissance mondiale et la pauvreté 
pourraient être considérables». «Plus 
de 30 millions de personnes pour-
raient sombrer dans la pauvreté et le 
revenu mondial pourrait chuter, 
jusqu'à 1.400 milliards de dollars», 
selon les calculs de l'institution.

L'ENVIRONNEMENT 
EN QUESTION 
Dans ce contexte, Pinelopi Koujianou 
Goldberg rappelle l'importance des 
chaînes mondiales de valeur qui ont 
contribué ces dernières décennies à 
transformer les économies des pays 
les plus pauvres. Ces chaînes permet-
tent aux pays pauvres de se spéciali-

ser dans la fabrication d'un produit 
spécifi que (une pièce détachée auto-
mobile par exemple) et de s'enrichir 
sans avoir à construire des industries 
entières en partant du néant.
Selon l'économiste, tous les pays ont 
beaucoup à gagner en accélérant les 
réformes pour accroître le commerce 
international. Elle préconise ainsi 
des mesures simples pour faciliter les 
échanges en améliorant par exemple 
la logistique douanière afi n de s'assu-
rer que «les produits ne restent pas 
bloqués d'un côté de la frontière» 
pendant des jours voire des semai-
nes. Dans une note positive, elle se 
félicite que des pays ayant déjà 
franchi des étapes dans l'échelle de la 
chaîne de valeur, comme le Vietnam 
ou le Bangladesh, aspirent à monter 
d'autres échelons pour ne pas «rester 
coincés dans la production textile». 
Pour ce faire, «ils doivent investir 
dans le capital humain» car il est im-
possible de fabriquer des produits 
sophistiqués sans une main-d'oeuvre 
qualifi ée. De plus, ils doivent investir 
dans la recherche et le développe-
ment et dans la protection des droits 
de propriété intellectuelle.
Interrogée sur les eff ets néfastes du 
commerce international sur l'envi-
ronnement, l'économiste reconnaît 
que cela entraîne une augmentation 
des émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) provenant des transports et un 
excès de déchets -en particulier dans 
les domaines de l'électronique et des 
plastiques- provenant de l'emballage 
des marchandises. Mais «dans les 
pays en développement, il est beau-
coup plus défendable de donner la 
priorité à l'élimination de l'extrême 
pauvreté qu'au coût de l'emballage 
associé aux chaînes de valeur mon-
diales», note-t-elle. Et de noter que le 
commerce «a aussi des eff ets bénéfi -
ques pour l'environnement». «Pre-
nons l'exemple d'un vélo électrique 
fabriqué à Shanghaï, avec l'apport de 
20 pays», dit-elle. «Il s'agit donc d'un 
produit classique de la chaîne de va-
leur mondiale. Et c'est bon pour l'en-
vironnement». Mme Koujianou Gold-
berg conclut enfi n que les pays les 
plus avancés ont la responsabilité de 
prendre des initiatives avant de de-
mander aux pays en développement 
de leur emboîter le pas.

Les conflits commerciaux vus par les institutions de Bretton Woods

PIB mondial menacé et lourde facture 
pour les pays en développement
Les litiges commerciaux dans le monde et la 
guerre que se livrent les géants américain et 
chinois ont un lourd impact sur l’économie 
mondiale. Ce constat établi mardi dernier 
par le Fonds monétaire international (FMI) 
à l’occasion de sa prochaine réunion annuelle 
avec la Banque mondiale et les argentiers des 
diff érents pays de la planète à Washington est 
accompagné de l’avertissement de 
l’aff aiblissement général des activités 
manufacturières et des investissements. 

Transfert illicite de devises 
Plus d’un million d’euros saisis en 7 mois
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PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépendante des élections 
met les bouchées doubles pour être au rendez-vous 
du 12 décembre prochain et le chef de l’Etat a ins-
truit son Premier ministre de l’aider et de la soutenir 
dans ce sens. Mais au-delà des préparatifs du scrutin, 
c’est le retour à un climat serein qui est le plus pré-
conisé pour favoriser la tenue d’une présidentielle 
annulée par deux fois. C’est une véritable course 
contre la montre que mène l’Autorité nationale indé-
pendante des élections pour tout mettre à point en 
termes d’organisation en prévision du scrutin prési-
dentiel du 12 décembre prochain. La mise en place 
en toute urgence de l’Autorité, il y a un peu plus de 
trois semaines seulement, explique sans doute le fait 
que certaines tâches héritées de l’administration et 
lui revenant maintenant ne soient pas encore ache-
vées, à deux mois de l’échéance électorale.
C’est d’ailleurs le sujet sur lequel a axé le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, lors de l’audience qu’il 
a accordée au Premier ministre Noureddine Bedoui 
mardi dernier. «En prévision de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019, il a été question du 
transfert à l’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) des prérogatives des autorités pu-
bliques dans le domaine des élections, et de l’appli-
cation des textes juridiques les régissant», lit-on dans 
un communiqué rendu public par la présidence de la 
République, à l’issue de l’audience consacrée à la si-
tuation socioéconomique et politique du pays.
C’est ainsi que le chef de l’Etat «a instruit le gouver-
nement d’accélérer le parachèvement du transfert 
des prérogatives de l’organisation et de la surveillan-
ce du scrutin à l’ANIE, conformément aux deux tex-
tes de loi adoptés lors du dernier Conseil des minis-
tres, tenu le 09 septembre 2019», insistant sur «l’im-
pératif d’assurer l’accompagnement et l’aide néces-
saires à l’ANIE afi n de lui permettre de s’acquitter de 
ses missions dans les meilleures conditions».
Parmi les mesures que les diff érentes parties doivent 
hâter, il s’agit de transférer un nombre important de 
prérogatives, car relevant au moins de trois ministè-
res diff érents impliqués auparavant dans le proces-
sus électoral. Ce qui n’est pas une mince aff aire, car 
l’ANIE hérite des prérogatives des ministères de l’In-

térieur, de la Justice et des Aff aires étrangères en 
supervisant l’ensemble des opérations liées au scru-
tin, soit de la révision des listes électorales à la pro-
clamation des résultats préliminaires. Ainsi, la loi 
portant création de l’ANIE stipule que «l’Autorité a 
la charge de préparer les élections, les organiser, les 
gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opéra-
tion d’inscription sur les listes électorales et leurs 
révisions, ainsi que les opérations de préparation de 
l’opération électorale, des opérations de vote, de dé-
pouillement, et se prononce sur le contentieux élec-
toral, conformément à la législation en vigueur, 
jusqu’à l’annonce des résultats provisoires».

AU-DELÀ DES PROBLÈMES 
ADMINISTRATIFS…
Les lourdes charges et les prérogatives importantes 
que doit assumer l’ANIE en un temps record expli-
quent le retard enregistré dans l’accomplissement de 
certaines de ses missions, selon son président Moha-
med Charfi . C’est le cas, par exemple, de l’installa-
tion de ses démembrements au niveau local et de ses 
48 coordinateurs de délégations de wilayas qui n’a 
commencé que samedi passé et qui ne devra se ter-
miner que la semaine prochaine, toujours selon 
M. Charfi , qui estime qu’il ne s’agit pas de retard en 
réalité, car l’ANIE a vu le jour en même temps que la 
convocation du corps électoral.
Au-delà des questions purement administratives qui, 
naturellement, prennent du temps, un autre paramè-
tre, et non des moindres, constitue une constante 
non négligeable à prendre en considération en même 
temps que le processus électoral sur lequel doit 
veiller l’ANIE. Il s’agit du refus d’aller à la présiden-
tielle avec les symboles du système décrié d’une par-
tie de la population. Pour faire entendre leurs voix, 
les citoyens l’ont d’abord clamé haut et fort lors des 
manifestations, avant de s’opposer à la révision des 
listes électorales, dès le début de l’opération, au ni-
veau certaines localités, alors que dans d’autres, ils 
ont carrément procédé à l’emmurement des accès 
des assemblées populaires communales.
Devant ce qui est qualifi é par des partis politiques et 
des associations de «coup de force» de l’administra-
tion pour «faire passer l’élection présidentielle», les 

citoyens ont eu recours à un autre moyen d’exprimer 
leur refus, en empêchant certaines APC d’eff ectuer 
l’opération de signature des formulaires de souscrip-
tion au profi t des postulants à la présidentielle. Dans 
certaines communes, ce sont le P/APC eux-mêmes 
qui ont refusé d’eff ectuer cette opération, bien que 
ne relevant pas de leurs prérogatives, mais de celles 
de l’ANIE. Ce qui a obligé cette dernière à avoir re-
cours aux notaires pour l’authentifi cation des signa-
tures.
Des problèmes sont également apparus lors de l’ins-
tallation par l’Autorité de certains coordinateurs des 
délégations de wilayas, comme c’était le cas à Djelfa 
où un citoyen ayant chahuté la cérémonie d’installa-
tion a été condamné mardi à la peine d’une année de 
prison ferme.
L’accélération du travail que doit eff ectuer l’ANIE se 
passe parallèlement à une situation qui ne semble 
guère favoriser «l’appel à aller aux urnes massive-
ment». Le regain d’inquiétude qui est dans l’air, for-
tement perceptible, accentué par les arrestations et 
l’usage de la force ne sont pas de nature à encoura-
ger à aller au rendez-vous du 12 décembre, mais 
pourraient, plutôt, déboucher sur l’eff et inverse. A 
moins d’un retour à un climat plus serein. 

Tizi-Ouzou 
Des dizaines 
de bureaux 
communaux 
de préparation 
des élections 
fermés par les 
citoyens 
DE TIZI-OUZOU, HOUSSEM A.M.

La discrétion est de mise 
du côté de l’administration 
quant à la mise en place du 
dispositif aff érant au 
processus électoral, qui 
devrait aboutir à l’élection 
du futur président de la 
République. Si le nom du 
délégué de wilaya de 
l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE), dont on ne sait si la 
structure a été installée, est 
connu, il n’en est pas de 
même pour ses 
représentants au niveau 
local. Du côté des citoyens, 
la contestation se poursuit. 
Chaque vendredi, et même 
les autres jours, on 
continue à rejeter le rendez-
vous électoral. En plus des 
actions de rue, organisées 
au niveau de certains chefs-
lieux communaux, appelant 
au rejet des présidentielles, 
les citoyens sont passés à 
une autre forme de 
contestation du vote prévu 
le 12 décembre 2019. La 
quasi-totalité des bureaux 
communaux, chargés de la 
préparation des élections, 
ont été fermés par des 
groupes de citoyens. On 
parle d’une cinquantaine, 
voire plus, de ces bureaux 
installés au niveau des APC 
et dédiés à la mise en place 
du processus électoral 
engagé depuis la 
convocation du corps 
électoral. La dernière action 
en date s’est déroulée, hier 
à Fréha, à une vingtaine de 
kilomètres au nord-est du 
chef-lieu de wilaya. Des 
citoyens ont investi le siège 
de l’APC, où ils ont procédé 
au blocage du service 
concerné par la préparation 
des élections. Une vidéo 
circulant sur le réseau 
social Facebook montre 
ces citoyens en train de 
barricader la porte du 
bureau de préparation du 
scrutin. L’action s’est 
déroulée dans le calme et 
sans qu’aucune opposition 
ne soit manifestée par les 
responsables communaux 
qui n’ont d’ailleurs pas jugé 
utile de requérir à la force 
publique. Plusieurs slogans 
appelant au rejet des 
élections ont été affi  chés 
sur les murs par le groupe 
de protestataires. Plusieurs 
APC, notamment Ath 
Zmenzer, Beni Douala, Aït 
Mahmoud, Aït Aïssa 
Mimoun, Ifl issen, Tigzirt, 
Tizi Ghenif, Draâ Ben 
Khedda, Imsouhel, Mekla, 
Azazga, Larbaâ Nath 
Irathène, ont connu des 
actions similaires, et ce, 
depuis une quinzaine de 
jours. Une action plutôt 
musclée a été enregistrée à 
Agouni Gueghrane, dans la 
daïra des Ouadhias. Des 
citoyens ont tout 
simplement muré la porte 
d’accès du bureau 
communal de préparation 
des élections.

PAR ADLÈNE BADIS

Elle sera organisée à la lumière de données 
positives sans précédent, caractérisées par un 
contexte national en pleine mutation, que l’Algérie 
n’a pas connu depuis l’indépendance », fera noter 
l’éditorialiste. Ce dernier rappellera le rôle de l’ANP 
dans l’accompagnement du mouvement populaire « 
qui s’est, depuis le début, rangée aux côtés de la 
volonté du peuple, comme elle a tenu ses engage-
ments envers le peuple et la nation en assurant la 
sécurité des marches ainsi que leur caractère pacifi -
que, en accompagnant la justice dans son action de 
lutte contre la gabegie ainsi que la neutralisation 
des corrompus qui ont fait régner la corruption 
dans le pays ». L’éditorialiste annonce que l’action 
de l’ANP, « destinée à baliser le terrain pour le dé-
roulement de l’élection présidentielle libre, intègre 
et transparente, ainsi qu’à assurer les conditions de 
son succès, conformément à la volonté du peuple et 
en application des dispositions de la Constitution. » 
Félicitant la décision d’aller vite vers le vote, il no-
tera qu’il « se confi rme aujourd’hui que la sage dé-
cision d’organiser l’élection présidentielle dans les 
délais impartis permettra à notre pays, à n’en pas 
douter, d’éviter le vide constitutionnel et de glisser 
vers des lendemains incertains ». L’ANP a pris, dira-
t-il, toutes les dispositions « à même de garantir le 
déroulement des élections dans un climat de sécu-

rité, de calme, de sérénité et de quiétude et de per-
mettre ainsi au peuple algérien d’exprimer ses choix 
en toute liberté et souveraineté ». Rappelant la po-
sition de l’ANP sur ses intentions politiques suppo-
sées, il est écrit que le peuple « est conscient, 
contrairement à ce que tentent de faire accroire la 
bande et ses suppôts, que l’ANP n’a aucune aspira-
tion politique et qu’elle n’accorde son soutien à 
aucun candidat ». 

« ACCOMPAGNER LE PEUPLE 
ALGÉRIEN POUR UNE 
PARTICIPATION MASSIVE ET 
EFFICACE » 
L’éditorialiste n’omettra pas de condamner « la ban-
de » et ses « suppôts ». « Le temps est venu pour qu’ils 
se rendent à l’évidence et reconnaîssent qu’il n’y a 
plus d’espoir pour eux de concrétiser leurs objectifs, 
qu’il n’y a aucun avenir pour leurs plans et que leurs 
vociférations ne trouvent plus d’écho auprès du peu-
ple, combien même ils solliciteront le concours de 
parties étrangères dans le but d’ébranler la sécurité 
de l’Algérie et de s’ingérer dans ses aff aires intérieu-
res », écrit-il. L’intérêt supérieur du pays, note l’édi-
torial « requiert de l’ensemble du peuple de se mobi-
liser autour de cette démarche patriotique sincère 
qui a pour fi nalité le renouvellement des institutions 

de l’Etat et à exprimer librement son choix en élisant 
un président légitime qui aura la responsabilité de 
relever les nombreux défi s ». L’armée, est-il noté,
« réaffi  rme sa détermination à continuer, sans relâ-
che, d’accompagner le peuple algérien pour une par-
ticipation massive et effi  cace » … « en sécurisant le 
déroulement du scrutin à travers l’ensemble du terri-
toire national ». A l’endroit des médias, l’éditorial 
estime que « l’intérêt suprême du pays requiert qu’en 
la présente conjoncture, la famille médiatique natio-
nale contribue effi  cacement à l’écriture d’une page 
glorieuse de l’histoire de notre pays qui refl étera sa 
victoire écrasante sur ceux qui nourrissent envers lui 
haine et inimitié, et ce, en s’armant de sincérité, de 
franchise et d’objectivité dans le traitement et le 
compte-rendu des événements ». Il s’agit de « faire 
échec aux méthodes alliant le mensonge, le scandale 
et la subversion, empruntées par certains médias aux 
ordres, gérés par des mercenaires qui, tels des mou-
ches, ont envahi la scène après avoir vendu leur hon-
neur et leur pays », écrit-t-il. « Le lien qui unit le 
peuple à son Armée demeurera cette épine plantée 
dans la gorge des partisans de la fi tna et la position 
de l’Armée d’accompagner le peuple continuera de 
contrarier le sommeil des utopistes qui rêvent d’une 
Algérie taillée à leur mesure, dans laquelle ils conti-
nueront à loisir de falsifi er son histoire et de spolier 
ses ressources. Les masques sont tombés », conclura 
le texte. 

Editorial de la revue El-Djeich

« Les élections se dérouleront dans des 
conditions complètement différentes »

Autorité nationale indépendante des élections
ANIE, la course contre la montre

La revue El-Djeich, dans sa dernière livraison, a consacré l’essentiel de son éditorial au rendez-vous 
électoral du 12 décembre prochain. L’élection présidentielle « se déroulera dans des conditions 
complètement diff érentes de celles qui ont prévalu lors des précédents rendez-vous électoraux.
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PAR HOURIA MOULA  

Le chef du parti islamiste El Adala 
met en garde contre les risques d’un 
tel face-à-face et appelle les sages de 
la nation à travailler pour l’éviter. 
Dans une tribune publiée, hier, sur sa 
page Facebook, Djaballah distingue 
deux types de positions distinctes 
face à la révolution populaire qui se 
poursuit depuis le 22 février. Pour la 
première, elle est représentée, selon 
lui, par « la plupart des dirigeants 
d’organisation classiques ayant une 
culture ancienne» et «croit en la main 
basse des leaders et des institutions 
sur la position à adopter vis-à-vis de 
l'actualité». Cette catégorie «s’atta-
che à la logique des intérêts partisans 
et des privilèges obtenus lors de pré-
cédentes luttes, qu'il s’agisse de pou-
voir ou de richesse », fera remarquer 
le président du FJD, dans une allu-
sion on ne peut plus claire aux chefs 
de partis ayant décidé de prendre 

part au scrutin, à l’image de Ali Ben-
fl is, Abdelaziz Belaid, Belkacem Sa-
hli, Azzedine Mihoubi entre autres.
L’autre catégorie, explique le chef is-
lamiste qui a refusé de prendre part 
aux élections, est celle qu’incarne 
«une jeunesse rebelle  contre la situa-
tion dans son ensemble et n’a pas 
confi ance en les promesses des diri-
geants du régime ».
Ces jeunes « aspirent à un change-
ment global dans la structure juridi-
que, institutionnelle et politique qui 
a gouverné le pays », constate Dja-
ballah pour qui cette génération « li-
bérée de toutes les pressions n’a rien 
à perdre et a une maitrise parfaite 
des réseaux sociaux qui lui off rent 
une fenêtre sur le monde». Une jeu-
nesse, a-t-il ajouté, qui «a connu 
l’amertume de la réalité et celle de 
son peuple » et « les responsables » 
de cela.  
La diff érence aussi entre ces deux ca-
tégories est que la première est com-

posée de gens qui « craignent pour 
eux-mêmes et pour leurs intérêts des 
conséquences lourdes de s’aventu-
rer». Et à cause de leur « aptitude à 
suivre les choix offi  ciels et à s’aligner 
derrière les promesses », ils justifi ent 
leur position par divers slogans, no-
tamment « la préservation de l'inté-
rêt national et la minimisation des 
dommages économiques qui consti-
tuent une menace contre les intérêts 
du peuple », voire même « la néces-
sité de donner une chance au système 
en place dont  les  dirigeants ont -se-
lon eux- prouvé leur sincérité et leur 
sérieuse volonté dans l'organisation 
d'élections libres et transparentes ». 
À l’opposé, les jeunes de la deuxième 
catégorie ont fait des réseaux sociaux 
un outil pour « pratiquer une opposi-
tion féroce libérée de toutes les rè-
gles en référence au système ».
Avec d’autres jeunes, note Abdallah 
Djaballah, ils forment un bloc pour 
revendiquer  un changement radical.
Ainsi, au moment où le premier type 
de position « ne reconnaît pas que le 
pays vit une révolution pacifi que, 
croyant seulement qu’il y a crise de 
vacance dans la présidence», il adop-
te une voie qui «garantie le maintien 
du système et la stabilité des institu-
tions », en décidant de participer à 
des élections sans garanties de trans-
parence, l’autre catégorie (les jeunes) 
« a réussi à maintenir la fl amme de la 
révolution pacifi que pendant des 

mois et à infl uencer sur le cours des 
événements qu’a connu le pays ». 
Plus que ça, elle est « déterminée à 
atteindre ses objectifs dans le chan-
gement grâce à ces moyens simples 
et accessibles à tous, loin de  l’an-
cienne structure humaine, idéologi-
que et comportementale ».  

« Telle est la situation qui caractérise 
aujourd’hui la scène et dans le cas où 
elle se poursuit, elle pourrait mener 
droit vers un aff rontement aux dan-
gereux résultats et suites », a mis en 
garde le président du FJD, soutenant 
que « les sages de la nation doivent 
travailler pour l’éviter ». 

Présidentielle 

Djaballah met en garde contre «l’affrontement» 
entre partisans et jeunes du Hirak
Devant les incertitudes qui planent sur la tenue 
des élections présidentielles du 12 décembre, 
Abdallah Djaballah craint l’aff rontement entre 
les partisans de ce processus électoral qui ont 
décidé de se lancer dans la course et la 
jeunesse algérienne qui s’est libérée de toutes 
les pressions et mène une campagne critique 
et farouche sur le terrain. 

PAR AZIZ LATRECHE 

Avant que la décision ne soit enté-
rinée au sein de la Confédération des 
syndicats algériens (CSA), composée 
de 13 représentations syndicales, le 
Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP), membre de 
ladite confédération, ne cache pas 
ses faveurs pour la tenue de l’élec-
tion présidentielle dans les délais 
prévus, à savoir le 12 décembre pro-
chain. 
Et si la position offi  cielle de ladite 
confédération est attendue pour le 
17 octobre, le choix du SNPSP, pré-
sidé par Lyes Merabet, ne fait point 
mystère. L’organisation syndicale 
plaide, en eff et, pour la tenue du 
scrutin présidentiel. Mais cette 
échéance « doit être précédée par des 
mesures d’apaisement notamment la 
libération des détenus d’opinion», a 
expliqué à Reporters, Lyes Merabet, 
également coordinateur du CSA. Cet-
te posture favorable à la tenue de la 
présidentielle ne gênerait-elle pas les 
animateurs syndicaux réunis au sein 
de la CSA ? Pour M. Merabet « la pré-
sidentielle est importante mais elle 
n’est qu’une étape dans les réformes 
qui doivent être incluses dans la 
Constitution, à l’instar aussi de la li-
mitation des prérogatives du chef de 
l’Etat, la nature du pouvoir, la sépa-
ration entre les diff érents pouvoirs 
ainsi que la consécration des libertés 
individuelles et collectives ». Sur la 
toile et parmi les acteurs associatifs 
et militants politiques, les communi-
qués récents de la Confédération des 
syndicats ont suscité des réactions 
très critiques notamment sur le point 

lié à l’élection présidentielle. Le fait 
que ces organisations n’expriment 
pas un refus pour la consultation pré-
sidentielle est mal perçu par les ani-
mateurs et autres partisans du mou-
vement populaire. En tout état de 
cause, la réunion de la Confédération 
des syndicats algériens reste atten-
due au vu aussi des tendances qui 
traversent cette structure qui accom-

pagne le mouvement citoyen de 
contestation. Car à l’évidence, les 
animateurs de cette confédération 
sont partagés sur la tenue de l’échéan-
ce présidentielle prévue avant la fi n 
de l’année en cours. Il y a en eff et 
parmi cette confédération des parti-
sans d’une période de transition et 
même des organisations favorables à 
une assemblée constituante souve-

raine. D’où vraisemblablement la dif-
fi culté que rencontre la CSA pour 
trancher sa position par rapport à la 
tenue de l’élection présidentielle. A 
la question de savoir pourquoi la 
CSA tarde à faire état de sa position, 
les syndicalistes évoquent le facteur 
temps. Pour Lyes Merabet comme 
pour Meziane Meriane, du Snapeste, 
la CSA s’est accordée du temps afi n 

de permettre aux organisations qui la 
composent de débattre de la question 
au sein de leurs structures respecti-
ves. C’est dans cette perspective jus-
tement que le SNPSP compte réunir 
ses troupes, aujourd’hui à Alger, afi n 
de trancher la question à son niveau 
et de venir défendre son choix à l’oc-
casion de la rencontre de la CSA pré-
vue jeudi prochain. 

Alors que la Confédération des syndicats prendra sa décision le 17 octobre 
Le SNPSP se rapproche de la présidentielle 

PAR NADIA BELLIL 

Le domicile de l’ancien chef de 
gouvernement Abdelaziz Belkhadem 
ne désemplit pas dans un ballet in-
cessant de cadres du Front de libéra-
tion nationale (FLN). Ces derniers s’y 
rendent régulièrement pour l’exhor-
ter à présenter sa candidature pour 
les présidentielles du 12 décembre 
prochain. 
Depuis, en eff et, l’annonce de la can-
didature de Azzedine Mihoubi com-
me candidat du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) à la pré-
sidentielle, des cadres du FLN ne 
tiennent plus en place. Ils souhaitent 
une candidature interne au parti 
pour le rendez-vous du 12 décembre. 
Et c’est Abdelaziz Belkhadem qui in-
carne, à leurs yeux, le postulant le 
plus approprié à même de représen-
ter le parti lors d’un rendez-vous 
aussi déterminant que la présiden-
tielle. Mais, il s’est avéré que Belkha-
dem est diffi  cile à convaincre. « Nous 

nous sommes rendu chez lui pour lui 
demander de présenter sa candida-
ture. Il nous a bien reçus, off ert à dî-
ner, mais n’a aucunement donné de 
réponse par rapport à notre sollicita-
tion », a révélé un membre du comité 
central qui s’est rendu, avant-hier, 
chez l’ancien chef de gouvernement 
en compagnie de 5 autres cadres du 
FLN. Un ancien député, ex-membre 
de la commission des aff aires juridi-
ques de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) s’est également déplacé, 
quant à lui mardi, en compagnie de 
trois membres du comité central, 
toujours dans l’objectif de convain-
cre Belkhadem à se jeter dans une 
campagne en faveur de la présiden-
tielle. 
Mais ce dernier a eu la même attitu-
de, en maintenant le fl ou sur sa posi-
tion. « On a discuté du parti, de la 
situation du pays mais, curieuse-
ment, quand on lui a demandé de 
présenter sa candidature pour le 12 
décembre prochain, il n’a donné 

aucune réponse. Ni oui ni non », note 
le député, selon lequel « personne ne 
peut préjuger de l’attitude de Belkha-
dem par rapport à la présidentielle». 
« Mais le fait qu’il n’a pas dit claire-
ment non, nous laisse penser qu’avec 
l’insistance de plusieurs cadres, il est 
possible qu’il accepte notre deman-
de», explique notre source, selon la-
quelle d’autres délégations de cadres 
du parti devront incessamment se 
rendre à leur tour chez Abdelaziz 
Belkhadem. 
« Nous avons mobilisé toute une 
équipe pour le convaincre, à l’instar 
d’anciens cadres, d’anciens ministres, 
députés et mouhafedh, car il est hors 
de question pour nous de soutenir un 
candidat de la concurrence », note 
notre source. Parmi les cadres les 
plus mobilisés pour ce faire, il est 
utile de citer Abderahmane Belayat, 
ancien coordinateur du mouvement 
de redressement du parti, du temps 
de Amar Saïdani, et ex-membre de 
l’instance de Mouad Bouchareb. 

Contacté par nos soins, il expliquera 
qu’il est question en l’occurrence 
«d’une nouvelle initiative visant à ré-
cupérer le parti et le remettre sur les 
rails de la légitimité et de la légalité 
avant l’élection présidentielle pro-
chaine». «Nous luttons ensemble 
pour que le parti retrouve sa vérita-
ble place sur l’échiquier politique et 
la présidentielle est une opportunité 
pour nous. 
Nous souhaitons extirper le parti de 
la situation illégale dans laquelle il 
se trouve ». Selon Belayat, « des 
contacts ont repris avec une multitu-
de de militants et cadres du parti » en 
vue d’aller en rangs serrés à la prési-
dentielle du 12 décembre prochain. 
Quoi qu’il en soit, Belkhadem ne 
compte pas faire longtemps mystère 
sur sa position par rapport aux prési-
dentielles puisqu’une campagne élec-
torale requiert une importante logis-
tique et l’oblige à se positionner clai-
rement pour une mobilisation eff ec-
tive des militants et cadres du FLN.

FLN Insistance pour une candidature 
de Belkhadem au scrutin du 12 décembre 
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Relaxe, il y a eu, eff ectivement, 
mais uniquement pour Tanfi che Ame-
ziane, car Semmani Amazigh écopera 
d’une année d’emprisonnement ferme. 
Le verdict a été rendu très tôt au tribu-
nal de Ziadia, ce qui n’a pas permis à 
bon nombre d’activistes et de journa-
listes d’assister à la prononciation de 
la sentence. Un avocat constantinois 
du collectif de la défense, que nous 
avons joint après le verdict, n’arrivait 
pas à contenir sa colère face à ce qu’il 
qualifi e de «parodie de procès contre 
un jeune que l’on veut à tout prix caser 
comme délinquant politique».
Plus mesuré et plus circonspect, Maî-
tre Djamel Benyoub commencera par 
affi  rmer sa «pleine adhésion à la justi-
ce algérienne indépendante et au res-
pect de la sentence d’un tribunal sou-
verain. Mais au vu des éléments conte-
nus dans le dossier de Semmani, nous 
attendions plutôt que notre client soit 
relaxé. Malheureusement, cela n’a pas 
été le cas. C’est pour toutes ces rai-
sons, qu’après consultation du collectif 
des avocats et de la famille de l’accu-
sé, nous avons décidé de faire appel 
devant la Cour de Constantine qui, je 
l’espère, n’aura pas d’autres décisions 
que la libération de Semmani, pour 
rester dans la révolution du sourire et 
les gestes d’apaisement de la part du 
pouvoir».
Nous apprendrons fi nalement que 
Semmani Amazigh n’a pas été condam-

né pour port de la bannière amazigh, 
mais pour profanation de l’emblème 
national. Sur le cellulaire de l’accusé, 
le Tribunal dira avoir trouvé une pho-
to montrant le drapeau algérien foulé 
des pieds. Le visage de l’auteur de la 
profanation n’apparaîtra pas sur la 
photo, mais c’était suffi  sant pour 
condamner le propriétaire du télépho-
ne, Semmani en l’occurrence. «Il y a un 
vice de forme, nous dira encore l’avo-

cat constantinois. Il a été opéré à la 
saisie et la fouille du téléphone porta-
ble de l’accusé sans accord préalable 
du procureur. C’est un vice de forme, 
entre autres, sur lequel nous allons ba-
ser notre appel, car rien ne prouve que 
les pieds qui foulaient l’emblème na-
tional soient ceux de notre client». 
Maître Benyoub ira dans le sens de 
l’apaisement puisqu’il nous a déclaré 
que Semmani, au prétoire, «avait pris 

cette photo sur la toile pour la mettre 
sur son mur et s’élever contre la profa-
nation du drapeau algérien par le biais 
de commentaires condamnant un tel 
acte».
L’appel sur la condamnation de Sem-
mani Amarigh a été enregistré et la 
Cour de Constantine, dans une quin-
zaine de jours probablement, va de 
nouveau remettre sur le tapis l’aff aire 
du jeune activiste bédjaoui. 

PAR MERIEM KACI

Le juge d’instruction près le tribunal 
de Baïnem (Alger) a placé, hier, sous 
contrôle judiciaire six manifestants 
arrêtés lors du 33e mardi du Hirak
estudiantin. Il s’agit de Bachene Fouad, 
un étudiant à l’université de Bab-Ez 
Zouar, et de cinq autres citoyens, Sli-
mane Hamitouche, Amar Roukiba, 
Nordine Khimoud, Lyes Rachid et Ali 
Mechoud. Les mis sous contrôle judi-
ciaire sont, en eff et, poursuivis pour 
«désobéissance, attroupements non ar-
més et atteinte à l’ordre public». «Une 
décision rassurante pour les prévenus 
et leurs familles», s’est félicité Salah 
Abderrahmane, membre du collectif 
de défense. Mais pour le même avo-
cat, l’enjeu est «l’indépendance de 
l’appareil judiciaire qui est synonyme 
de liberté et d’espoir pour le peuple 
entier».
Avant que le verdict ne tombe, des étu-
diants de l’université de Bab-Ez Zouar, 
s’apprêtaient à une marche pour dé-
noncer la répression du 33e mardi de 
mobilisation des étudiants. Or, les 
forces anti-émeutes de la police «ont 
été déployées, hier, à la sortie de l’uni-
versité pour empêcher les étudiants 
de manifester à l’extérieur», indiquent 
des étudiants de la même université. 
Les étudiants entendaient également 
demander la libération des détenus 
d’opinions et exprimer leur solidarité 

avec leur camarade Fouad Bachene in-
terpellé la veille.
Dans une réaction, le Comité national 
pour la libération des détenus d’opi-
nion (CNLD) dénonce «le maintien 
en garde à vue et la comparution de 
Fouad Bachene devant le Tribunal 
alors que plusieurs étudiants ont été 
relâchés le jour même de leur inter-
pellation».
Le même comité rappelle, dans ce sens, 
que la raison de ce traitement renvoie 
au fait que cet étudiant, activiste à 
l’USTHB, «s’est introduit à la réunion 
de l’Instance de médiation et de dia-
logue présidée par Karim Younès pour 
lui dire devant les caméras que les 
Algériens rejettent l’élection présiden-
tielle du 12 décembre. Le même comité 
a rendu publique une liste non exhaus-
tive du nombre de détenus d’opinion, 
arrêtés pendant les marches hebdoma-
daires de mardi, vendredi, ou en rai-
son de leur engagement dans le Hirak. 
Il s’agit de 86 détenus, dont le premier 
groupe composé de 19 porteurs de dra-
peau berbère, arrêté le 21 juin et placé 
le 23 du même mois sous mandat de 
dépôt, bouclera dans moins de deux 
semaines les quatre mois de détention 
préventive, sans que l’instruction ne 
soit fi nalisée. Le juge d’instruction est 
en mesure de renouveler une seule fois 
un mandat de dépôt pour une durée de 
deux mois avant de programmer une 
date pour leur procès, soutiennent des 

avocats. «Ce serait un grave dérapage 
si le magistrat opte pour le renouvel-
lement de l’ordonnance de détention 
préventive, notamment pour des dos-
siers vides et que l’instruction n’est pas 
encore fi nalisée», dénonce Me Djamel 
Benyoub. Les prévenus sont, en eff et, 
poursuivis pour atteinte aux corps 
constitués, atteinte à l’unité nationale 
et atteinte au moral de l’Armée, inci-
tation à l’attroupement et incitation 
à la violence. Les avocats considèrent 
que «les interpellations et arrestations 
arbitraires sont un signe avant-coureur 
de la volonté de faire glisser le mou-
vement, qui a tenu huit mois pacifi -
quement, vers la violence», alertent les 
robes noires. 

DES DÉTENUS 
D’OPINION TIENNENT À 
LA GRÈVE DE LA FAIM
Un groupe de détenus du Hirak, arrêtés 
le 13 septembre dernier, avait décidé 
d’entamer une grève de la faim, avant 
que les avocats ne les dissuadent de re-
venir sur leurs décisions. «Des confrè-
res ont rendu visite lundi dernier aux 
détenus qui se trouvent à El Harrach, 
aucun d’eux n’est en grève de la faim», 
fait savoir Djamel Benyoub, avocat et 
membre du collectif de défense des dé-
tenus d’opinions. A ses yeux, «les jeu-
nes détenus d’opinion, comme l’ancien 

moudjahid Lakhdar Bouregaa, n’ob-
tiendront rien de cette action pacifi -
que et nous, avocats et leurs familles et 
tous les Algériens, aimerions les voir en 
bonne santé même si la détention arbi-
traire est la plus grave oppression que 
pourrait subir un être humain», pour-
suit Me Benyoub. Or, un parent de l’un 
des détenus d’opinion, qui a rendu vi-
site le lendemain à son fi ls à la maison 
d’arrêt d’El Harrach, dit avoir appris 
avec «consternation la détermination 
de leurs enfants détenus à observer 
une grève de la faim». «Nous devons 
trouver les moyens de les convaincre 
de renoncer à ce type de sacrifi ces. No-
tre grand frère Bouregaâ a assez donné 
à son pays. Les autres détenus sont un 
échantillon de cette jeunesse qui nous 
a redonné le goût de vivre», indique 
Mohamed Aouissi.
«Cette jeunesse ne doit pas être une 
victime expiatoire de calculs cyniques 
et sordides de ceux qui complotent 
pour maintenir leurs privilèges illégiti-
mes et mesquins au détriment de notre 
pays», a-t-il soutenu. Les militants des 
droits de l’Homme comme les avo-
cats de la défense ont constamment 
dénoncé la «responsabilité» de l’ap-
pareil judiciaire, qui avalise une série 
d’arrestations «arbitraires», en plaçant 
sous mandat de dépôt des manifestants 
et personnalités sans que les charges 
corroborent les articles de lois et actes 
qui leurs sont reprochés. 

Arrêtés au 33e mardi estudiantin

Six manifestants placés sous contrôle judiciaire

Affaire Semmani Amazigh

Un an ferme, les avocats font appel
Même si le réquisitoire du procureur de la République avait abouti à une demande d’emprisonnement 
de cinq années fermes pour le jeune Semmani Amazigh, les espoirs étaient permis quant à une relaxe 
pure et simple de ce dernier, ainsi que son compagnon d’infortune, Tanfi che Ameziane. Si ce dernier 
avait comparu mardi dernier libre, ce n’était pas le cas de son ami qui a été écroué et mis sous 
mandat de dépôt pour port de l’emblème amazigh comme principale accusation.

Le procès 
du général 
Hocine 
Benhadid 
reporté au 
23 octobre
PAR NADIDA BELLIL

La Cour d’Alger a décidé 
de reporter une nouvelle 
fois le procès du général à 
la retraite Hocine 
Benhadid  au 23 octobre 
prochain. La raison en est 
l’état de santé délétère du 
général à la retraite ont 
informé, hier, les avocats 
de la défense. Ce n’est 
cependant pas la première 
fois que le procès du 
général à la retraite est 
reporté. Il en est en eff et à 
son quatrième report. 
Hocine Benhadid, placé en 
détention provisoire le 12 
mai dernier suite à la 
publication d’une lettre 
ouverte rendue publique 
dans la presse, est  
poursuivi pour atteinte à 
«l’autorité de l’Armée».
Il souff re de plusieurs 
pathologies et d’une 
fragilité osseuse compte 
tenu de son âge. Pire que 
cela, le général à la retraite 
Hocine Benhadid s’est 
fracturé le bassin, en mai 
dernier suite à une chute à 
la prison d’El Harrach. 
Transféré au CHU 
Mustapha Bacha, 
Benhadid a été opéré et 
s’est rétabli de son 
traumatisme. Mais son 
avocat n’a cessé d’alerter 
et de manière récurrente 
sur la détérioration de la 
santé de son client et la 
nécessité pour lui d’avoir 
une «assistance». «L’état 
de Benhadid, qui souff re 
de plusieurs pathologies, 
exige une véritable prise 
en charge. Laquelle ne 
peut se faire de manière 
effi  ciente que par son 
entourage proche dont 
essentiellement son 
épouse», demande Me 
Mechri régulièrement. Il a 
maintes fois expliqué que 
«tout doit être mis en 
œuvre en faveur de la 
préservation de la santé de 
Benhadid». Aussi et 
compte tenu de l’état de 
santé délétère de son 
client, Mechri a plusieurs 
fois plaidé pour sa mise en 
liberté provisoire : «Il faut 
ordonner immédiatement 
la liberté provisoire  à 
Benhadid au regard de son 
état de santé fragile», 
avait-il alerté. Mais en vain. 
Hier encore, le procès du 
général à la retraite a été 
encore une fois reporté 
pour des raisons liées à sa 
santé ont expliqué ses 
avocats. Par ailleurs, ce 
n’est pas la première fois 
que le général à la retraite 
a été emprisonné. En eff et, 
Hocine Benhadid avait 
déjà été incarcéré en 
septembre 2015, pour 
«entreprise de 
démoralisation de 
l’Armée», avant d’être 
libéré provisoirement, en 
juillet 2016 pour son état 
de santé. Le  22 mars 2018, 
il a été condamné à un an 
de prison avec sursis et à 
20.000 dinars d’amende 
par le tribunal de Sidi 
M’hamed à Alger.
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Ghardaïa
Plus de 7.400 
hectares 
réservés à la 
céréaliculture
Une superfi cie globale de 
7.437 hectares a été 
réservée à la 
céréaliculture à travers la 
wilaya de Ghardaïa au 
titre de la saison agricole 
2019-2020, a-t-on appris 
auprès de la direction des 
Services Agricoles (DSA). 
Une surface de 6.598 ha 
irriguée sous pivots sera 
ensemencée en blé dur et 
839 ha en orge au niveau 
des exploitations 
agricoles situées au Sud 
de la wilaya, dans les 
régions de Hassi Lefh al, 
Hassi-Ghanem, Hassi El-
Gara et El-Menea, a 
indiqué à l’APS le 
responsable des 
statistiques, Khaled 
Djebrit.
Cette campagne de 
labours semailles, qui 
s’annonce sous de bons 
auspices dans la wilaya 
de Ghardaïa, est marquée 
par une hausse 
«importante» de la 
superfi cie à emblaver 
sous pivot, soit une 
superfi cie de 7.437 ha 
contre 6.914 hectares en 
2018-2019.
Cette extension s’est 
eff ectuée suite à une 
sensibilisation 
permanente sur 
l’importance de ce 
secteur stratégique, 
menée par les 
responsables locaux de 
l’agriculture, et à la mise 
en valeur de nouveaux 
périmètres agricoles dans 
la partie sud de la wilaya 
riche en potentialités 
hydriques, a expliqué M. 
Djebrit.
Dans les zones arides et 
semi-arides caractérisées 
par une mauvaise 
distribution des 
précipitations dans le 
temps et dans l’espace, 
l’irrigation par pivot et 
l’initiation aux techniques 
culturales constituent les 
moyens essentiels pour 
stabiliser les rendements 
à un niveau assez élevé 
en matière de 
céréaliculture, a souligné 
le même responsable.
Pour garantir une bonne 
saison agricole, la DSA a 
organisé une journée de 
vulgarisation et de 
sensibilisation au profi t 
des agriculteurs de la 
région pour leur expliquer 
l’itinéraire technique et 
les méthodes d’entretien 
des cultures céréalières, à 
travers la lutte contre les 
herbes nuisibles et la 
fertilisation du sol.
La DSA s’attend à une 
production céréalière de 
322.000 quintaux (QX), 
soit 296.000 QX de blé 
et 25.100 QX d’orge.
La wilaya de Ghardaïa a 
engrangé durant la 
campagne 2018/2019 
une production de l’ordre 
de 256.475 QX de 
céréales sur une 
superfi cie emblavée de 
6.914 hectares, a-t-on 
rappelé à la DSA.

Chaque rentrée de la formation 
professionnelle est une occasion 
pour le secteur de la formation 
et de l’éducation d’absorber les 
dommages collatéraux du 
passage au cycle du secondaire 
et l’examen du BAC. C’est aussi 
une bouff ée d’oxygène pour les 
jeunes recalés de l’école 
classique et surtout pour des 
parents anxieux pour l’avenir 
professionnel de leur 
progénitures.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il y a eu pour cette rentrée de la formation pro-
fessionnelle 7285 inscrits, pour une capacité de prise 
en charge de 7000, nous a-t-on appris. Il se trouve 
que les centres de formation de Constantine sont tou-
jours plein à craquer, ce qui dénote, selon un cadre 
du secteur, et avec humour, « qu’il y a beaucoup 
d’élèves qui ont quitté leurs lycées ou que la forma-
tion professionnelle jouit d’une bonne réputation au 
niveau de l’Est algérien, avec un enseignement de 
qualité ».  Plus sérieusement, et comme toujours, la 
part de lion est revenue au secteur de l’hôtellerie et 
du tourisme où 815 postes ont été off erts aux candi-
dats.  Cette année, et pour faire plus intelligent, la 
formation professionnelle à Constantine a lancé une 
nouvelle fi lière, non pas pour faire des chiff res, mais 
pour répondre à un besoin dans le secteur industriel 
dans une wilaya où l’industrie, malgré un recul de-
puis les années 2000, off re toujours de conséquents 
postes de travail. La soudure industrielle, puisque 
c’est d’elle qu’il s’agit, fi gure pour la première fois 

dans les cycles de formation des écoles de la wilaya. 
Les débouchées sont nombreux et garantis par la pré-
sence de nombreuses entreprises industrielles. El 
Khroub, et grâce à son centre de formation très ré-
puté, aura le privilège de composer les premiers sou-
deurs industriels. Un protocole d’accord a aussi été 
signé avec l’Entreprise nationale du matériel des tra-
vaux publics (ENMTP), ex Sonacome, sise à Ain 
S’mara, qui assurera des stages pratiques, et surtout 
recrutera en masse les futures promotions au bout 
desquels les stagiaires seront titulaires d’un diplôme 
de technicien supérieur. 
Pour cette année, 21 élèves ont été sélectionnés, 19 
garçons et 2 fi lles.
L’assurance d’un recrutement au bout du cycle d’ap-
prentissage ne s’arrête pas à la spécialité de la sou-
dure industrielle car cinq protocoles ont été approu-
vés avec plusieurs institutions et regroupements 
d’entreprises, comme la CAP, le FCE, et la FNH. Nous 

noterons l’absence du club des investisseurs et des 
industriels de l’est qui étaient par le passé un acteur 
à part entière pour le recrutement au niveau des en-
treprises. Pour les diplômés des centres de formation 
de la wilaya de Constantine, les autorités locales en-
couragent également les jeunes qui veulent tenter 
une expérience en solo, dans le privé, de prendre at-
tache avec les institutions accompagnatrices de nou-
veaux projets, comme l’Angem et l’Ansej. « Il s’agit 
de suivre pas-à-pas les futurs entrepreneurs, car nous 
enregistrons plusieurs déperditions du fait que les 
néo promoteurs sont livrés à eux-mêmes dès l’octroi 
du crédit par les banques. Nous allons œuvrer pour 
réduire au maximum les expériences malheureuses, 
et permettre au stagiaire d’hier de devenir le patron 
de demain, et ça sera à son tour de recruter les pro-
motions nouvelles des centres de formations profes-
sionnelles », nous dira, en conclusion, le premier 
responsable de l’Angem.  

Constantine / Formation professionnelle 

L’hôtellerie toujours prisée, 
la soudure industrielle s’invite

PAR GHELLAB CHAHINEZ

La hausse du prix de commercialisa-
tion du blé tendre par le ministère de 
tutelle a encouragé les agriculteurs de 
la région à se relancer dans la culture 
de cette catégorie de blé, destinée prin-
cipalement à la fabrication du pain, 
et en vue de réduire la facture d’impor-
tation, a expliqué le président de la 
Chambre agricole, Choukri Okba Bou-
ziane. Le prix est donc identique au 
prix du blé dur estimé à 4 000 DA le 
quintal.  Pas moins de 90 000 quintaux 
(q) de céréales sont obtenus cette an-
née, 80% de la production sont des se-
mences. Un chiff re acceptable selon le 
président de la Chambre agricole, 
65 000 q/ha en 2017/2018. La superfi -
cie destinée à l’emblavement céréalier 
pour cette saison est estimée à plus de 
4 000 hectares entre blé dur et blé ten-
dre.  M. Bouziane à fait état de l’acqui-
sition de 50 pivots d’irrigation supplé-
mentaires, installés l’été écoulé, qui 
viendront renforcer les 122 existants et 
améliorer les rendements céréa-
liers. Une telle augmentation laisse en-
trevoir des perspectives prometteuses  
sur le plan de l’amélioration de la pro-
duction et des rendements céréaliers 
au niveau des champs de céréales de 
Hassi Benabdallah, Gassi-Touil à Hassi 
Messaoud et Sahn N’Goussa. Les pistes, 
l’électricité et les autorisations de pré-
lèvement d’eau de puits demeurent des 
problèmes très inquiétants qui aff ec-
tent le secteur au niveau local et pous-

sent beaucoup d’exploitants à s’orien-
ter vers d’autres domaines autre que 
l’agriculture, révèle le président de la 
Chambre agricole de Ouargla, dans une 
déclaration à Reporters. 
L’absence d’électricité à Gassi-Touil 
(Hassi Messaoud), ce pôle céréalier par 
excellence, a obligé les fellahs à sus-
pendre leur activité dans les champs. 
« Le fellah ne peut supporter les dépen-
ses de 22 000 jusqu’à 30 000 DA par 
jour, prix du mazout destiné à faire 
fonctionner le générateur électrique», 
explique M. Bouziane.

LE BLÉ TENDRE 
POUR RÉDUIRE 
L’IMPORTATION

Selon Babziz Omar, membre du bu-
reau national de la division des céréa-
les et  coordinateur des wilayas du 
Sud, le prix de commercialisation 
« trop bas » du blé tendre par rapport 
au blé dur a suscité beaucoup de réti-
cence chez les céréaliers à l’égard de la 
production de ce blé, destiné à la fabri-
cation de la farine, indispensable dans 
la confection du pain. 
La production nationale en blé tendre 
n’est que de 5%. Les 95% restant sont 
importés, ce qui pèse lourdement sur 
la facture des importations, se désole 
M. Babziz. 
Les céréaliers se dirigent uniquement 
vers la culture de blé dur pour son prix 
de commercialisation élevé, c’est ce 

qui a fait que la production de blé ten-
dre est restée très minime.

NOUVELLES VARIÉTÉS 
DU BLÉ POUR 
UNE MEILLEURE 
PRODUCTION
Environ 16 variétés sont introduites 
cette année dans la céréaliculture pour 
l’amélioration de la production, quan-
titativement et qualitativement. Les 
spécialistes en céréaliculture d’Ouar-
gla ont proposé dernièrement, lors 
d’une réunion ministérielle, de faire de 
la wilaya d’Ouargla une pépinière na-
tionale des semences. Ouargla compte, 
selon Omar Babziz, plus de 200 varié-
tés de semences de blé, mais unique-
ment 40 variétés sont consommées. 
L’Algérie, selon ce dernier, est parmi 
les rares pays qui disposent de leurs 
propres variétés pures du blé. Environ 

16 variétés de blé tendre sont actuelle-
ment n phase d’essais par l’Institut 
technique des grandes cultures (ITGC), 
introduite, depuis trois ans dans la wi-
laya de Ouargla et d’autres villes du 
Sud. Les résultats obtenus, en 
2018,  sont très encourageants et ont 
atteint les 70 q/ha de blé d’excellente 
qualité, révèle M. Babziz.
A noter que durant l’année 2018/19, 
l’Algérie a importé 4,6 millions de ton-
nes de blé tendre de France, soit 34% de 
plus que celle de 2017/18  multipliée 
par trois par rapport à la campagne 
2016/2017, a rapporté le site spéciali-
sé Mer et Marine en mai 2019. Selon le 
même site, la hausse considérable de la 
production algérienne de blé dur  n’a 
pas empêché l’Algérie de se tourner 
vers le marché international pour com-
bler ses besoins, notamment la France, 
qui représente 55% des approvisionne-
ments de l’Algérie en blé tendre durant 
la campagne céréalière 2018/2019.

Ouargla/Lancement de la campagne agricole 2018-2019
Priorité au blé tendre
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L’installation du délégué de 
wilaya de Tipasa, Zergane El 
Haoues, huissier de justice, par 
l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(Anie), chargée de 
l’organisation et de la 
surveillance des élections par 
Mohamed Chorfi , est passée 
complètement inaperçue au 
niveau local. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Aucune annonce n’a été faite, à ce jour, excep-
tée une brève information de la radio locale qui a 
rapporté que Zergane El Haoues n’a pas refusé ce 
poste et cette noble mission « qu’il considère comme 
un devoir national », aucune autre nouvelle de sa 
présence ni du lieu où il est installé n’a été donnée, 
ne serait-ce qu’aux représentants de la presse locale. 
Cette autorité de wilaya, installée dans le cadre des 
préparatifs du scrutin, a donc à sa tête, dans la wi-
laya de Tipasa, Zergane El Haoues, huissier de jus-
tice auprès du Tribunal de Chéraga et pour la Cour 
de justice de Tipasa. Universitaire, né en 1959, il 
dispose d’une licence en droit et sciences administra-
tives. Il était, aussi, membre de la Chambre régionale 
des huissiers de Justice de 2014 à 2017. Le délégué 
de Tipasa a été installé à Alger, lors de la cérémo-
nie qui a réuni les coordinateurs des délégations de 
wilaya au niveau d’Alger, Blida et de Boumerdès. 
L’Anie, qui dispose de démembrements représentés 
par des délégations de wilaya, assistées de membres 
de délégation au niveau des communes, poursuit son 
travail de structuration pour le contrôle, la supervi-
sion et la surveillance du scrutin présidentiel du 12 
décembre prochain. La révision exceptionnelle des 
listes électorales dans la wilaya de Tipasa s’est faite 

dans le secret total et, à nos nombreuses tentatives 
d’avoir des renseignements au niveau du chef-lieu de 
wilaya, on nous a renvoyé vers le secrétaire général 
de la commune, insaisissable, car toujours absent de 
son bureau et du bureau des élections, au moment de 
nos passages. D’après nos constatations, le personnel 
chargé de cette mission, au niveau de la commune de 
Tipasa, est le même que celui des années précéden-
tes. Il est diffi  cile de connaître les qualifi cations des 
deux femmes installées dans cette autorité locale et 
nos questions sont restées sans réponse, à ce jour. En 
attendant de trouver la trace du président de l’auto-
rité de wilaya, puisqu’au niveau de la wilaya on 
nous répond, laconiquement, que celle-ci est indé-
pendante, nous nous contenterons de spéculer sur les 
préparatifs et l’avenir du scrutin présidentiel. Il faut 
rappeler qu’il a été souligné « la nécessité d’exclure 
complètement l’administration de toutes les étapes 
du processus électoral au regard de l’accointance 
entre son rôle et la fraude. Cette autorité, compo-
sée de magistrats, d’avocats et de représentants de 
la société civile, a pour missions la préparation et la 
supervision de toutes les étapes des élections ». Elle 
aura l’autonomie fi nancière puisqu’elle fi xera, elle-
même, son budget et celui du scrutin présidentiel, en 
plus de la mobilisation des encadreurs et l’approba-

tion des superviseurs, sans aucune intervention des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Aff aires 
étrangères dans tout le processus électoral.
Réitérant son appel aux citoyens à aller voter en 
masse et à exercer leur droit de vote, le président de 
l’Anie Mohamed Chorfi  a indiqué que les coordina-
teurs des délégations de wilaya « ont été minutieuse-
ment choisis, en prenant compte de leur niveau 
d’instruction et de leur compétence », relevant qu’ils 
seront « de véritables représentants de l’Anie au ni-
veau local et s’acquitteront de toutes les missions 
sensibles, depuis le suivi de la campagne électorale 
dans ses diff érents aspects organisationnels, avec 
comme souci l’égalité entre les candidats, jusqu’à la 
fi n de l’opération électorale ». Les responsables de 
l’ANIE ont même indiqué que « l’autorité a de larges 
prérogatives et utilisera, s’il le faut, les moyens juri-
diques pour débloquer les communes » où il y a un 
risque de boycott, voire d’empêchement, de la tenue 
du scrutin et « empêcher les P/APC, qui n’ont aucun 
rôle à jouer, de s’immiscer dans le processus d’orga-
nisation de ces élections ». Selon lui, des directives 
ont été données aux walis et aux responsables com-
munaux pour préparer le rendez-vous électoral, no-
tamment en termes d’organisation et de coordination 
avec les autres services. 

Rescapé des 
événements 
d’Octobre 1961,
Le moudjahid 
de la Fédération 
FLN de France, 
Adnane Lamri 
dit « Hamid » 
est décédé
La wilaya d’Oum El 
Bouaghi vient de 
perdre l’une des 
fi gures de proue de la 
Fédération FLN de 
France en la personne 
de Adnane dit « Ami 
Hamid ».
Décédé en fi n de 
semaine, suite à une 
maladie, à son 
domicile à l’âge de 78 
ans, Ami Hamid a été 
accompagné à sa 
dernière demeure par 
une foule nombreuse 
composée de proches, 
de parents et de 
compagnons d’armes, 
d’amis, de 
responsables et d’élus 
locaux et simples 
citoyens.
Résidant lors des 
événements du 17 
Octobre 1961 à Ivry sur 
Seine, dans la 
banlieue de Paris, Ami 
Hamid est l’un des 
rescapés de la 
manifestation du 17 
Octobre 1961 à Paris. 
Cette dernière, faut-il 
le rappeler, fut 
précédée par 
l’instauration d’un 
couvre-feu à Paris le 6 
octobre 1961, 
spécialement à 
l’encontre des 
Algériens. En dépit du 
bouclage de Paris, de 
nombreux Algériens, 
près de 100 000, 
étaient présents au 
rendez-vous fi xé pour 
participer à une 
manifestation 
pacifi que qui a tourné 
au drame suite aux 
arrestations, tortures, 
assassinats, 
disparitions, 
emprisonnement. 
Moudjahid de la 
première heure, il n’a 
pas cessé de sa vie de 
rappeler les atrocités 
coloniales subies par 
les Algériens en 
France lors des 
manifestations 
d’Octobre 1961. Pour 
cela, il animait des 
conférences pour les 
étudiants à l’université 
Larbi-Ben Mhidi et des 
émissions 
radiophoniques à la 
Radio régionale 
d’Oum El Bouaghi. 
Côtoyant de son 
vivant tout le monde 
et particulièrement la 
jeunesse à qui il ne 
cessait de rappeler le 
devoir de la patrie, Ami 
Hamid était très 
estimé en tant 
qu’intellectuel, 
militant, patriote 
aguerri et défenseur 
farouche des principes 
immuables. K. M.

Tipasa

Où est le délégué de wilaya de l’Autorité 
nationale indépendante des élections ?

D’ OUM EL BOUAGHI KADER M.

Les services de police poursuivent 
leur lutte contre les réseaux de crimi-
nels, dealers et autres délinquants écu-
mant et activant dans certains quar-
tiers et d’autres lieux en milieu urbain. 
C’est ainsi que les services de police de 
Aïn Beïda (25 km à l’est du chef-lieu 
de wilaya), la plus grande aggloméra-
tion de la wilaya ont entrepris lundi en 
collaboration avec le laboratoire mo-
bile de la police scientifi que et la par-
ticipation des éléments de la Brigade 
de recherches et d’investigations (BRI) 
et la Compagnie d’intervention rapide 
(CIR) une descente policière visant les 
lieux suspects. L’opération s’est soldée 
par l’identifi cation de pas moins de 42 
individus et 75 véhicules, la neutrali-
sation de 5 individus recherchés par 
les instances judiciaires et 3 autres en 
possession de quantités de drogue à 
des fi ns de consommation personnelle 
dont l’un d’eux détenait un couteau.
D’autre part, les policiers ont arrêté un 
individu en possession de 48 compri-
més de psychotropes, saisi 72 unités de 
boissons alcoolisées et un motocycle 
sans papiers.
Les policiers de Souk Naamane (chef-
lieu de daïra à 90 km à l’extrême nord-
ouest) sont parvenus aussi lundi der-

nier à arrêter un individu recherché, 
impliqué dans une tentative d’homici-
de volontaire avec préméditation
Ces descentes viennent renforcer celles 
entamées auparavant par les services 
de police des mêmes daïra de Aïn 
Beïda et Souk Naamane, qui se sont 
soldées par la conduite d’une trentaine 
d’individus vers les sièges des Sûretés 
à des fi ns d’identifi cation suivies par 
l’arrestation de 3 individus recherchés 
par les instances judiciaires, un autre 
en possession de comprimés de psy-
chotropes et des armes blanches.
D’autre part, les services de Sûreté de 
wilaya ont initié des opérations poli-
cières à travers les cités et quartiers. 
Elles ont concerné le contrôle rigou-
reux des véhicules et des individus qui 
a touché pas moins de 70 véhicules de 
diverses marques et permis la conduite 
de 157 individus vers les commissa-
riats de police pour les identifi er.
Dans ce sillage, 16 individus âgés de 
19 à 31 ans, recherchés par les instan-
ces judiciaires et militaires, convoqués 
par les services de police pour enquête 
ou impliqués dans des aff aires de dro-
gue et psychotropes ont fait l’objet 
d’arrestation. Les policiers ont alors 
saisi 47 comprimés de psychotropes, 4 
plaquettes de kif traité et 155 unités de 
boissons alcoolisées. Toujours dans le 

cadre de la lutte contre la criminalité 
en milieu urbain, les policiers du chef-
lieu de wilaya et ceux de Fkirina (40 
km au sud-est d’Oum El Bouaghi) ont 
eff ectué en fi n de semaine dernière des 
descentes policières dans les milieux 
suspects. L’opération s’est soldée par 
l’arrestation de 2 individus en posses-
sion de pas moins de 62 comprimés de 
psychotropes et une quantité de kif 
traité prêt à l’écoulement, ainsi qu’une 
somme d’argent constituant le revenu 
des ventes en question. Un autre indi-
vidu suspect en possession d’une quan-
tité de kif traité a été aussi neutralisé à 
l’occasion. Les individus se sont vus 
constituer des dossiers judiciaires pour 
le chef d’accusation de détention et 
écoulement de drogue et psychotropes. 
Dans le même sillage, les services de 
police des daïras de Meskiana et Dha-
laa (extrême est de la wilaya) ont exé-
cuté en fi n de semaine des descentes 
policières dans de nombreux quartiers 
et cités qu’écument les dealers et dé-
linquants.
Les opérations en question se sont sol-
dées par l’identifi cation de 23 indivi-
dus, l’arrestation de 3 individus faisant 
l’objet de recherches par les instances 
judiciaires, l’identifi cation d’une di-
zaine de véhicules avec le nouveau et 
la saisie d’une cinquantaine d’unités 

de boissons alcoolisées.
Par ailleurs, dans le cadre des mêmes 
missions de lutte contre la criminalité 
en milieu urbain, les services de police 
de Aïn Beïda ont entamé une action 
policière d’envergure sous la houlette 
du contrôleur de police, chef de Sûreté 
de wilaya, ayant touché de nombreux 
quartiers et cités.
L’opération s’est soldée par l’arresta-
tion de 2 individus et la saisie de 435 
unités de boissons alcoolisées dissimu-
lées dans leurs domiciles, l’arrestation 
de 2 autres individus détenant des cou-
teaux et des sabres et 9 autres indivi-
dus en possession de cigarettes four-
rées de kif traité, 3 autres individus en 
possession de comprimés de psycho-
tropes et un individu recherché par les 
instances judiciaires.
En outre l’opération a permis aussi 
l’immobilisation de 7 motocycles sans 
documents et l’identifi cation avec le 
nouveau système de pas moins de 125 
individus et 2 227 véhicules.
Enfi n il importe de rappeler que les 
services de police de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi ont mené d’intenses activi-
tés ces derniers temps ayant permis de 
démanteler de nombreux réseaux et de 
bandes de criminels, dealers et autres, 
écumant certains lieux dans les agglo-
mérations.  

Oum El Bouaghi 
2 382 véhicules contrôlés, 28 individus 
recherchés neutralisés 

Mohamed Charfi, 
président de l’Anie.
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PAR SANTIAGO PIEDRA SILVA

M. Moreno, qui avait déplacé lundi le siège 
du gouvernement à la capitale économique du 
petit pays sud-américain, Guayaquil (sud-
ouest), avait déjà proclamé l’état d’urgence 
pendant 60 jours afi n que les forces armées 
puissent rétablir l’ordre. Le couvre-feu aura la 
même durée. De nouveaux incidents entre les 
forces de l’ordre et des manifestants ont éclaté 
mardi dans la capitale. Les policiers qui bou-
claient le centre historique de Quito faisaient 
usage de gaz lacrymogène. 
En face, des centaines d’hommes au visage 
masqué et armés de bâtons tentaient de pro-
gresser en jetant des pierres. A la fumée des 
gaz se mêlait celle des barricades incendiées, 
faites de pneus et branchages. Après une brève 
incursion jusque dans l’hémicycle de l’Assem-
blée nationale, un groupe de protestataires a 
été repoussé par des policiers et des militaires, 
selon la télévision locale. Des manifestants 
avaient déjà tenté d’accéder au Parlement lundi. 
Des milliers d’indigènes et de paysans conti-
nuaient d’affl  uer vers Quito pour participer 
mercredi à une grande manifestation aux côtés 
des syndicats.

BLOCAGES ET GRÈVES

Lenin Moreno, libéral de 66 ans, a tendu la 
main aux indigènes en les invitant à dialoguer. 
Pour l’heure, le camp adverse n’avait pas fait 
connaître sa réponse. Sa ministre de l’Inté-
rieur, Maria Paula Romo, a ensuite annoncé 
que le gouvernement acceptait «une médiation 
des Nations unies et de la Conférence épisco-
pale» (Eglise catholique), déjà à pied d’oeuvre 
auprès de leaders de la contestation. Ce petit 

pays andin est secoué depuis début octobre 
par un mouvement social inédit depuis 2007, 
marqué par des blocages de routes et de puits 
pétroliers en Amazonie, des manifestations 
parfois violentes et des grèves paralysant le 
pays. 
Les pertes de production de l’entreprise d’Etat 
Petroamazonas s’élevaient mardi à 165.000 
barils par jour, soit 31% des chiff res habituels, 
selon un communiqué du ministère de l’Ener-
gie. Lundi, la baisse de production était de 
12%. L’Equateur, qui a annoncé la semaine 
dernière son retrait de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), a extrait quel-
que 531.000 barils par jour de pétrole brut 
entre janvier et juillet cette année. A environ 
deux kilomètres du palais Carondelet, siège du 
gouvernement situé dans le centre historique 
bouclé par la police, les manifestants étaient 
rassemblés dans le parc El Arbolito, devenu 
leur camp de base où des hommes armés de 
bâtons montent la garde, a constaté l’AFP. 
lundi soir, dans un discours radio-télévisé, Le-
nin Moreno avait accusé le président vénézué-
lien, «le satrape (Nicolas) Maduro», et son 
propre prédécesseur, Rafael Correa, d’avoir 
«activé» un «plan de déstabilisation». Dans 
une vidéo diff usée mardi sur les réseaux so-
ciaux, M. Correa, qui réside en Belgique, a nié 
en bloc: «Il n’est pas question de putsch. En 
démocratie, les confl its se règlent dans les ur-
nes et c’est exactement ce que nous deman-
dons: (...) avancer les élections en cas de gra-
ve agitation sociale, comme celle que nous 
connaissons», a déclaré l’ex-président (2007-
2017), farouche opposant de son ex-allié et 
successeur. Nicolas Maduro pour sa part a réa-
gi mardi soir depuis Caracas en ironisant: «Je 
bouge mes moustaches et fais chuter des gou-

vernements, c’est ce que dit Lenin Moreno. 
(...) Je ne suis pas Superman, je suis Super-
moustache».

L’ENJEU DU FMI

De son côté, la Confédération des nationalités 
indigènes de l’Equateur (Conaie), principale 
organe représentatif des peuples autochtones 
du pays, a pris ses distances avec l’ancien chef 
de l’Etat et les violences de lundi. La Conaie 
«prend ses distances avec la plateforme puts-
chiste du corréisme (courant de l’ex-prési-
dent), nous luttons pour la sortie de l’Equateur 
du FMI (Fonds monétaire international). Nous 
ne permettrons pas que ceux qui nous ont cri-
minalisés durant 10 ans récupèrent notre lutte 
et celle du peuple équatorien», a écrit cet or-
ganisme sur Twitter. «Les actes de vandalisme 
signalés à proximité du (siège du) Contrôleur 

général et du Parlement n’ont rien à voir avec 
nos militants, notre lutte ne sera pas délégiti-
mée», a ajouté la Conaie. Le Brésil, l’Argenti-
ne, la Colombie et quatre autres pays latino-
américains ont fait part mardi de leur «ferme 
soutien» au président Moreno. 
L’Organisation des Etats américains (OEA), 
l’Union européenne, les Etats-Unis et l’Espa-
gne ont condamné les violences et appelé au 
dialogue. La décision du président Moreno de 
supprimer des subventions des carburants d’un 
montant total de 1,3 milliard de dollars (l’éco-
nomie équatorienne est dollarisée) est entrée 
en vigueur jeudi. En échange, l’Equateur peut 
accéder à des crédits d’un montant de 4,2 mil-
liards de dollars du FMI. Cela a entraîné des 
hausses des prix des carburants allant jusqu’à 
123%. Le litre est ainsi passé en moyenne de 
0,48 à 0,63 dollar, selon le site globlapetrolpri-
ces.com. (Source AFP)

Avant-hier, mardi, dans un communiqué, son 
secrétaire général Antonio Guterres a évoqué «la 
pire crise de trésorerie des Nations unies depuis 
près d’une décennie». «L’Organisation court le 
risque d’épuiser ses réserves de liquidités d’ici à 
la fi n du mois et de ne pas régler ses paiements 
au personnel et aux fournisseurs», a-t-il affi  rmé.
A l’origine de cette crise déjà observée durant les 
précédentes années avec une moindre intensité, 
les retards de paiement de leurs contributions 
obligatoires par plusieurs pays. L’identité de ces 
pays n’a pas été divulguée mais, selon des sour-
ces onusiennes citées hier à l’AFP, les principaux 
mauvais payeurs accusant de gros retards sont 
les Etats-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Mexique 
et l’Iran.
D’après la même source, 64 pays doivent de l’ar-
gent à l’ONU. Parmi eux fi gurent le Venezuela, la 
Corée du Nord, la Corée du Sud, la République 
démocratique du Congo, la Centrafrique, Israël, 
le Mali ou l’Arabie saoudite. Le dernier Etat à 
s’être acquitté de sa contribution est la Syrie, a 
indiqué mardi lors de son point-presse quotidien 
le porte-parole de l’Organisation, Stéphane Du-
jarric.
 Dans une lettre adressée lundi aux quelque 
37.000 personnes travaillant pour le secrétariat 
de l’ONU, Antonio Guterres soulignait qu’à fi n 
septembre, la trésorerie onusienne était en défi -
cit de 230 millions de dollars. Dans son commu-
niqué mardi, il indique que si l’Organisation 
n’avait pas pris les devants depuis le début de 
l’année en mettant au fur et à mesure en adéqua-
tion ses dépenses et ses revenus, le trou fi nancier 
aurait pu atteindre 600 millions en octobre et al-
térer la tenue de l’Assemblée générale de l’ONU, 
fi n septembre, avec les dirigeants de la planète.

LIMITER LES DÉPENSES, 
REPORTER DES ÉVÈNEMENTS
«Le secrétaire général remercie les Etats qui ont 
payé, (129 sur 193 Etats membres), et exhorte 
ceux qui n’ont pas payé à le faire urgemment et 

en totalité», précise son communiqué. «Le secré-
tariat pourrait faire face à un défaut de paiement 
sur les salaires et les paiements de biens et servi-
ces d’ici à fi n novembre, sauf si davantage d’Etats 
membres paient la totalité de leurs contributions 
budgétaires».
Dans sa lettre lundi aux employés, Antonio Gu-
terres soulignait que «les dernières réserves de 
trésorerie risquent d’être épuisées d’ici à la fi n du 
mois» d’octobre. Afi n de limiter les dépenses au 
cours du dernier trimestre, le chef de l’ONU évo-
que notamment la possibilité de reporter des 
conférences et des réunions et de revoir à la bais-
se les services à fournir. Des instructions ont aus-
si été données pour restreindre les voyages offi  -
ciels aux activités les plus essentielles, procéder 
à des reports d’achats de biens et de services et à 
des économies d’énergie.
 «A ce jour, les Etats membres n’ont versé que 
70% du montant total nécessaire aux activités 
inscrites au budget ordinaire de 2019», indique 
le secrétaire général, qui a «écrit aux Etats mem-

bres le 4 octobre pour les avertir que les activités 
fi nancées au moyen du budget ordinaire étaient 
à un stade critique».
Selon un responsable de l’ONU s’exprimant sous 
anonymat, Antonio Guterres avait réclamé au 
printemps aux Etats membres de pouvoir aug-
menter son fonds de roulement pour avoir un 
peu de marge et ne pas connaître de problème de 
trésorerie. Mais ces derniers ont refusé. Le bud-
get de fonctionnement de l’ONU pour la période 
2018-2019, séparé des crédits pour les opéra-
tions de paix, avoisine les 5,4 milliards de dol-
lars.
 Premier contributeur, les Etats-Unis en paient 
22%. Le montant restant dû pour 2019 au titre 
du budget ordinaire est de 1,386 milliard de dol-
lars. «Ce sont les Etats membres qui sont respon-
sables de la santé fi nancière de l’Organisation», 
rappelle Antonio Guterres dans ses appels pres-
sants en faveur d’un assainissement des fi nances 
de l’ONU. 

(Source AFP)

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les autorités semi-autonomes kurdes en Sy-
rie ont appelé hier mercredi à «une mobilisation 
générale pendant trois jours» pour faire face aux 
menaces d’une off ensive de la Turquie voisine, 
exhortant les habitants du nord-est à la «résistan-
ce». Menaçant de lancer une opération militaire 
contre une milice kurde syrienne, Ankara a mas-
sé des renforts et dépêché des véhicules blindés 
dans le secteur. «Nous proclamons l’état de mo-
bilisation générale pendant trois jours dans le 
nord-est de la Syrie», a annoncé l’administration 
semi-autonome kurde dans un communiqué. 
«Nous appelons toutes les composantes de notre 
peuple à se diriger vers la zone frontalière (...) 
pour assurer la résistance dans ce moment histo-
rique délicat», d’après le texte.
 Pointant du doigt les Etats-Unis, leur grand allié, 
mais aussi l’ONU, la Russie ou encore l’Union 
européenne, le communiqué kurde leur fait por-
ter «l’entière responsabilité» en cas de «catastro-
phe humanitaire» dans leur région. Allié de 
Washington dans la lutte contre le groupe Etat 
islamique (EI), la principale milice kurde de Sy-
rie, les Unités de protection du peuple (YPG), est 
considérée par Ankara comme un groupe «terro-
riste». La Maison blanche a multiplié ces derniers 
jours les déclarations contradictoires. Les Etats-
Unis ont amorcé un retrait de leurs troupes de 
certaines zones frontalières qui risquent d’être ci-
blées par une off ensive turque.
Toutefois, face à l’indignation sur la scène inter-
nationale et dans son propre camp, le président 

américain Donald Trump a réorienté son dis-
cours, assurant ne pas avoir «abandonné» les 
Kurdes. Le ministère turc de la Défense a indiqué 
mardi que «tous les préparatifs en vue d’une opé-

ration sont achevés». Le directeur de communica-
tion de la présidence turque, Fahrettin Altun, 
écrivait dans le Washington Post que des soldats 
turcs allaient «franchir la frontière syro-turque 
sous peu». D’après le quotidien turc Hürriyet, 
l’état-major turc attend que le retrait des forces 
américaines dans la zone soit achevé. La Turquie 
envisage dans un premier temps de prendre le 
contrôle d’une bande de territoire à la frontière 
longue de 120 km et profonde d’une trentaine de 
kilomètres allant des villes de Tal Abyad à Ras 
al-Aïn, selon le journal.
Hier, la Russie, grand acteur du dossier syrien, a 
dénoncé par le biais de son ministre des Aff aires 
étrangères les «contradictions» des Américains et 
leur «incapacité à trouver un compromis». La po-
litique des Etats-Unis en Syrie risque de «mettre 
le feu» à la région, a déclaré Serguei Lavrov. Les 
Kurdes de la région «sont très inquiets» après 
l’annonce américaine d’un retrait des troupes, et 
«ils craignent que cela mette le feu à toute la ré-
gion». «Il faut éviter ça à tout prix», a dit M. La-
vrov, en déplacement au Kazakhstan. Dimanche 
dernier, le président Donald Trump avait créé la 
surprise en annonçant le retrait des troupes amé-
ricaines de Syrie. L’armée turque avait dépêché 
dès le lendemain des renforts, notamment des 
chars, à sa frontière avec la Syrie, et de nouveaux 
véhicules blindés y ont été massés mardi. Accusé 
jusque dans son propre camp de lâcher des alliés 
des Etats-Unis, le président Trump a réorienté 
lundi son discours en affi  rmant qu’il «anéantirait 
complètement l’économie de la Turquie» si celle-
ci «dépassait les bornes». A suivre. 

SYRIE «Mobilisation générale» des Kurdes 

Nations unies

Crise de trésorerie à l’ONU
L’organisation internationale est en manque d’argent pour payer ses fonctionnaires. Son budget 
de fonctionnement de l’ONU dans le rouge depuis septembre pour plus de 200 millions de 
dollars, et si les mauvais payeurs, dont les Etats-Unis, ne règlent pas rapidement leurs dettes, 
elle aura à faire face à des fi ns de mois diffi  ciles.

KENNETH ROGOFF* 

Dans le cas où vous auriez eu une 
seconde d’inattention, le gouverne-
ment argentin a intensifi é sa dette 
à partir de rien en un rien de temps, 
puis presque aussi rapidement s’est 
mis en faillite. Par rapport à la faillite 
au ralenti de ce pays en 2002, la der-
nière crise donne l’impression qu’une 
pièce de Shakespeare vient de se dé-
rouler en 60 secondes. Mais dans les 
deux cas, la faillite était inévitable, 
parce que la combinaison de la dette, 
des défi cits et de la politique moné-
taire n’était pas viable et que la classe 
politique était incapable de faire les 
ajustements nécessaires à temps.
Dans les deux cas, les prêts du Fonds 
Monétaire International n’ont réussi 
qu’à retarder l’inévitable, et, pire en-
core, à exacerber l’eff ondrement fi -
nal. Ainsi après la deuxième débâcle 
de l’Argentine en moins d’une géné-
ration, il est grand temps de se de-

mander comment recentrer le man-
dat du FMI pour faire face aux crises 
de la dette des marchés émergents. 
Comment le FMI peut-il aider effi  ca-
cement les pays à redonner accès 

aux marchés du crédit privé si toute 
tentative de juguler les défi cits bud-
gétaires est ramenée à des mesures 
d’austérité ? La seule solution consis-
te à augmenter substantiellement les 

ressources des organismes d’aide in-
ternationale (le FMI est un prêteur). 
Malheureusement, elle ne semble 
pas séduire beaucoup de monde.
Pourquoi le FMI était-il prêt à verser 
des ressources dans une situation qui 
- du moins avec le recul - ne pouvait 
se résoudre que par un renforcement 
de l’ajustement budgétaire (plus 
d’austérité), un défaut de paiement, 
davantage d’aide étrangère, ou par 
un mélange des trois ?
Si le FMI a du mal à dire non à l’Ar-
gentine, c’est en partie à cause de 
l’histoire houleuse qui a fait suite à 
l’échec des prêts, de la fi n des an-
nées 1990 à 2001. Il a également été 
diffi  cile pour le FMI de résister à un 
grand programme de fi nancement 
dans un monde où les pays peuvent 
emprunter à des taux d’intérêt très 
faibles sur les marchés privés. (La 
Chine également est devenue une 
source majeure de fi nancement pour 
les marchés émergents, ce qui pour-

rait être une bonne nouvelle en soi, 
mais l’absence de transparence fait 
que les prêts chinois sont un terreau 
fertile pour la corruption.)
Mais le personnel du FMI sait très 
bien que les pays ayant un passé de 
faillite en série, comme l’Argentine 
et le Venezuela, sont sur une mau-
vaise pente sur les marchés de l’em-
prunt. Lorsque Miguel Savastano, 
Carmen Reinhart et moi-même avons 
étudié ce phénomène il y a de nom-
breuses années, nous l’avons appelé 
«intolérance à la dette.»
On peut faire valoir qu’en poussant le 
FMI à y aller doucement dans son pro-
gramme de prêts, l’administration du 
président américain Donald Trump a 
aggravé la dernière calamité écono-
mique de l’Argentine. Après tout, le 
père du président de l’Argentine Mau-
ricio Macri, était un associé et un ami 
de Trump. Mais quoi qu’il en soit de 
la vérité de cet argument, la très fai-
ble position de négociation du FMI a 

sans doute des causes plus profondes. 
L’appui politique nécessaire pour la 
conditionnalité des prêts a été miné 
par des attaques répétées de la gau-
che, qui n’accepte pas que le FMI 
n’ait pas la possibilité d’accorder des 
subventions directes. Mais si les ONG 
se réjouiraient que le FMI convertisse 
ses prêts en dons, les coff res du FMI 
seraient bientôt vides. Ceci ferait 
également la joie de certains, mais 
ce serait un désastre pour la stabilité 
fi nancière mondiale. La dette sur de 
nombreux marchés émergents connaît 
aujourd’hui des niveaux records et le 
FMI est l’institution qui ressemble le 
plus à un prêteur de dernier recours. 
Malgré toutes ses restrictions, le FMI 
est plus qualifi é que toute autre or-
ganisation pour atténuer les coûts de 
la crise de la dette sur les marchés 
émergents, notamment pour la popu-
lation globale.
Mais l’objectif doit être de prévenir 
que de telles crises se produisent - 
ou qu’elles se reproduisent, comme 
dans le cas de l’Argentine. Macri a 
été élu en 2015 par une population 
qui en avait assez des lenteurs de la 
croissance et de la forte infl ation qui 
a marqué les dernières années de 
l’ancienne présidente en place Cris-
tina Kirchner. Les politiques de Kir-
chner (et celles de son mari, Néstor 
Kirchner, qui l’a précédée) ont élar-
gi considérablement l’intervention 
et le contrôle de l’État. L’explosion 
des prix à l’exportation des produits 
de base a permis à l’économie de 
maintenir sa croissance, mais quand 
ce cycle s’est inversé, tout le systè-
me s’est eff ondré.
Macri a pourtant hérité d’une éco-
nomie où la dette n’était pas élevée 
(en raison de la faillite de 2002) et 
le principal problème budgétaire 
était un système de retraites non 
viable. Le remède habituel pour une 
nouvelle administration aurait 
consisté à endurer très tôt les souf-
frances de la consolidation budgé-
taire et à espérer que l’économie se 
rétablisse bien avant les prochaines 
élections. Au lieu de cela, Macri a 
décidé de combler le défi cit budgé-
taire lentement et d’utiliser sa lune 
de miel politique pour réduire les 
impôts et libéraliser les marchés. 
Malheureusement, après des réfor-
mes de type Big Bang, les conditions 
économiques ont tendance à s’ag-
graver avant de s’améliorer et il 
semble que Macri, confronté à une 
élection ce mois-ci, ne sera pas là 
pour y assister. Les choses sont si 
graves que l’Argentine «a redéfi ni» 
(ce qui revient à une forme de failli-
te) même la dette en monnaie natio-
nale (ce qui est plus fréquent qu’on 
le croit généralement, comme Rein-
hart et moi-même l’avons montré 
dans notre livre de 2009). C’est un 
triste état de choses.
Il fait également répondre à une 
question fondamentale : comment le 
FMI peut-il concilier la nécessité 
d’un régime crédible dans lequel les 
marchés émergents peuvent mener 
à bien les emprunts nécessaires, 
avec les demandes d’une aide ren-
forcée et de moins d’austérité ?
La réponse courte est que le FMI ne 
peut pas y parvenir seul. La seule 
façon de réussir cette quadrature du 
cercle consiste à augmenter énormé-
ment les fl ux d’aides. Mais ne vous 
attendez pas à ce qu’une administra-
tion américaine démocrate ou répu-
blicaine prenne cette initiative. En 
attendant, les politiciens doivent 
laisser le FMI faire son travail - à sa-
voir : aider à maintenir la stabilité 
fi nancière mondiale - et non pas le 
forcer à soutenir des régimes politi-
ques non viables. (Source Project 
Syndicate)

* Professeur en économie à Harvard

Le FMI après l’Argentine

Equateur

Chaos à Quito, couvre-feu 
autour des lieux de pouvoir
Le président équatorien Lenin Moreno a ordonné mardi un 
couvre-feu nocturne autour des lieux de pouvoir à la suite 
d’incidents à Quito, où le Parlement a été brièvement 
envahi par les manifestants protestant contre la hausse 
massive du prix de l’essence. La liberté de circulation a été 
restreinte entre 20h00 et 05h00 locales (01h00 et 10h00 
GMT le lendemain) pour «les zones adjacentes aux 
bâtiments et aux installations stratégiques telles que les 
bâtiments qui abritent» la puissance publique, dispose un 
décret signé par le chef de l’Etat. 

  

  



 PLANÉTARIUMj e u d i  1 0  o c t o b r e  2 0 1 912  PLANÉTARIUM j e u d i  1 0  o c t o b r e  2 0 1 9 13

PAR SANTIAGO PIEDRA SILVA

M. Moreno, qui avait déplacé lundi le siège 
du gouvernement à la capitale économique du 
petit pays sud-américain, Guayaquil (sud-
ouest), avait déjà proclamé l’état d’urgence 
pendant 60 jours afi n que les forces armées 
puissent rétablir l’ordre. Le couvre-feu aura la 
même durée. De nouveaux incidents entre les 
forces de l’ordre et des manifestants ont éclaté 
mardi dans la capitale. Les policiers qui bou-
claient le centre historique de Quito faisaient 
usage de gaz lacrymogène. 
En face, des centaines d’hommes au visage 
masqué et armés de bâtons tentaient de pro-
gresser en jetant des pierres. A la fumée des 
gaz se mêlait celle des barricades incendiées, 
faites de pneus et branchages. Après une brève 
incursion jusque dans l’hémicycle de l’Assem-
blée nationale, un groupe de protestataires a 
été repoussé par des policiers et des militaires, 
selon la télévision locale. Des manifestants 
avaient déjà tenté d’accéder au Parlement lundi. 
Des milliers d’indigènes et de paysans conti-
nuaient d’affl  uer vers Quito pour participer 
mercredi à une grande manifestation aux côtés 
des syndicats.

BLOCAGES ET GRÈVES

Lenin Moreno, libéral de 66 ans, a tendu la 
main aux indigènes en les invitant à dialoguer. 
Pour l’heure, le camp adverse n’avait pas fait 
connaître sa réponse. Sa ministre de l’Inté-
rieur, Maria Paula Romo, a ensuite annoncé 
que le gouvernement acceptait «une médiation 
des Nations unies et de la Conférence épisco-
pale» (Eglise catholique), déjà à pied d’oeuvre 
auprès de leaders de la contestation. Ce petit 

pays andin est secoué depuis début octobre 
par un mouvement social inédit depuis 2007, 
marqué par des blocages de routes et de puits 
pétroliers en Amazonie, des manifestations 
parfois violentes et des grèves paralysant le 
pays. 
Les pertes de production de l’entreprise d’Etat 
Petroamazonas s’élevaient mardi à 165.000 
barils par jour, soit 31% des chiff res habituels, 
selon un communiqué du ministère de l’Ener-
gie. Lundi, la baisse de production était de 
12%. L’Equateur, qui a annoncé la semaine 
dernière son retrait de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), a extrait quel-
que 531.000 barils par jour de pétrole brut 
entre janvier et juillet cette année. A environ 
deux kilomètres du palais Carondelet, siège du 
gouvernement situé dans le centre historique 
bouclé par la police, les manifestants étaient 
rassemblés dans le parc El Arbolito, devenu 
leur camp de base où des hommes armés de 
bâtons montent la garde, a constaté l’AFP. 
lundi soir, dans un discours radio-télévisé, Le-
nin Moreno avait accusé le président vénézué-
lien, «le satrape (Nicolas) Maduro», et son 
propre prédécesseur, Rafael Correa, d’avoir 
«activé» un «plan de déstabilisation». Dans 
une vidéo diff usée mardi sur les réseaux so-
ciaux, M. Correa, qui réside en Belgique, a nié 
en bloc: «Il n’est pas question de putsch. En 
démocratie, les confl its se règlent dans les ur-
nes et c’est exactement ce que nous deman-
dons: (...) avancer les élections en cas de gra-
ve agitation sociale, comme celle que nous 
connaissons», a déclaré l’ex-président (2007-
2017), farouche opposant de son ex-allié et 
successeur. Nicolas Maduro pour sa part a réa-
gi mardi soir depuis Caracas en ironisant: «Je 
bouge mes moustaches et fais chuter des gou-

vernements, c’est ce que dit Lenin Moreno. 
(...) Je ne suis pas Superman, je suis Super-
moustache».

L’ENJEU DU FMI

De son côté, la Confédération des nationalités 
indigènes de l’Equateur (Conaie), principale 
organe représentatif des peuples autochtones 
du pays, a pris ses distances avec l’ancien chef 
de l’Etat et les violences de lundi. La Conaie 
«prend ses distances avec la plateforme puts-
chiste du corréisme (courant de l’ex-prési-
dent), nous luttons pour la sortie de l’Equateur 
du FMI (Fonds monétaire international). Nous 
ne permettrons pas que ceux qui nous ont cri-
minalisés durant 10 ans récupèrent notre lutte 
et celle du peuple équatorien», a écrit cet or-
ganisme sur Twitter. «Les actes de vandalisme 
signalés à proximité du (siège du) Contrôleur 

général et du Parlement n’ont rien à voir avec 
nos militants, notre lutte ne sera pas délégiti-
mée», a ajouté la Conaie. Le Brésil, l’Argenti-
ne, la Colombie et quatre autres pays latino-
américains ont fait part mardi de leur «ferme 
soutien» au président Moreno. 
L’Organisation des Etats américains (OEA), 
l’Union européenne, les Etats-Unis et l’Espa-
gne ont condamné les violences et appelé au 
dialogue. La décision du président Moreno de 
supprimer des subventions des carburants d’un 
montant total de 1,3 milliard de dollars (l’éco-
nomie équatorienne est dollarisée) est entrée 
en vigueur jeudi. En échange, l’Equateur peut 
accéder à des crédits d’un montant de 4,2 mil-
liards de dollars du FMI. Cela a entraîné des 
hausses des prix des carburants allant jusqu’à 
123%. Le litre est ainsi passé en moyenne de 
0,48 à 0,63 dollar, selon le site globlapetrolpri-
ces.com. (Source AFP)

Avant-hier, mardi, dans un communiqué, son 
secrétaire général Antonio Guterres a évoqué «la 
pire crise de trésorerie des Nations unies depuis 
près d’une décennie». «L’Organisation court le 
risque d’épuiser ses réserves de liquidités d’ici à 
la fi n du mois et de ne pas régler ses paiements 
au personnel et aux fournisseurs», a-t-il affi  rmé.
A l’origine de cette crise déjà observée durant les 
précédentes années avec une moindre intensité, 
les retards de paiement de leurs contributions 
obligatoires par plusieurs pays. L’identité de ces 
pays n’a pas été divulguée mais, selon des sour-
ces onusiennes citées hier à l’AFP, les principaux 
mauvais payeurs accusant de gros retards sont 
les Etats-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Mexique 
et l’Iran.
D’après la même source, 64 pays doivent de l’ar-
gent à l’ONU. Parmi eux fi gurent le Venezuela, la 
Corée du Nord, la Corée du Sud, la République 
démocratique du Congo, la Centrafrique, Israël, 
le Mali ou l’Arabie saoudite. Le dernier Etat à 
s’être acquitté de sa contribution est la Syrie, a 
indiqué mardi lors de son point-presse quotidien 
le porte-parole de l’Organisation, Stéphane Du-
jarric.
 Dans une lettre adressée lundi aux quelque 
37.000 personnes travaillant pour le secrétariat 
de l’ONU, Antonio Guterres soulignait qu’à fi n 
septembre, la trésorerie onusienne était en défi -
cit de 230 millions de dollars. Dans son commu-
niqué mardi, il indique que si l’Organisation 
n’avait pas pris les devants depuis le début de 
l’année en mettant au fur et à mesure en adéqua-
tion ses dépenses et ses revenus, le trou fi nancier 
aurait pu atteindre 600 millions en octobre et al-
térer la tenue de l’Assemblée générale de l’ONU, 
fi n septembre, avec les dirigeants de la planète.

LIMITER LES DÉPENSES, 
REPORTER DES ÉVÈNEMENTS
«Le secrétaire général remercie les Etats qui ont 
payé, (129 sur 193 Etats membres), et exhorte 
ceux qui n’ont pas payé à le faire urgemment et 

en totalité», précise son communiqué. «Le secré-
tariat pourrait faire face à un défaut de paiement 
sur les salaires et les paiements de biens et servi-
ces d’ici à fi n novembre, sauf si davantage d’Etats 
membres paient la totalité de leurs contributions 
budgétaires».
Dans sa lettre lundi aux employés, Antonio Gu-
terres soulignait que «les dernières réserves de 
trésorerie risquent d’être épuisées d’ici à la fi n du 
mois» d’octobre. Afi n de limiter les dépenses au 
cours du dernier trimestre, le chef de l’ONU évo-
que notamment la possibilité de reporter des 
conférences et des réunions et de revoir à la bais-
se les services à fournir. Des instructions ont aus-
si été données pour restreindre les voyages offi  -
ciels aux activités les plus essentielles, procéder 
à des reports d’achats de biens et de services et à 
des économies d’énergie.
 «A ce jour, les Etats membres n’ont versé que 
70% du montant total nécessaire aux activités 
inscrites au budget ordinaire de 2019», indique 
le secrétaire général, qui a «écrit aux Etats mem-

bres le 4 octobre pour les avertir que les activités 
fi nancées au moyen du budget ordinaire étaient 
à un stade critique».
Selon un responsable de l’ONU s’exprimant sous 
anonymat, Antonio Guterres avait réclamé au 
printemps aux Etats membres de pouvoir aug-
menter son fonds de roulement pour avoir un 
peu de marge et ne pas connaître de problème de 
trésorerie. Mais ces derniers ont refusé. Le bud-
get de fonctionnement de l’ONU pour la période 
2018-2019, séparé des crédits pour les opéra-
tions de paix, avoisine les 5,4 milliards de dol-
lars.
 Premier contributeur, les Etats-Unis en paient 
22%. Le montant restant dû pour 2019 au titre 
du budget ordinaire est de 1,386 milliard de dol-
lars. «Ce sont les Etats membres qui sont respon-
sables de la santé fi nancière de l’Organisation», 
rappelle Antonio Guterres dans ses appels pres-
sants en faveur d’un assainissement des fi nances 
de l’ONU. 

(Source AFP)

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les autorités semi-autonomes kurdes en Sy-
rie ont appelé hier mercredi à «une mobilisation 
générale pendant trois jours» pour faire face aux 
menaces d’une off ensive de la Turquie voisine, 
exhortant les habitants du nord-est à la «résistan-
ce». Menaçant de lancer une opération militaire 
contre une milice kurde syrienne, Ankara a mas-
sé des renforts et dépêché des véhicules blindés 
dans le secteur. «Nous proclamons l’état de mo-
bilisation générale pendant trois jours dans le 
nord-est de la Syrie», a annoncé l’administration 
semi-autonome kurde dans un communiqué. 
«Nous appelons toutes les composantes de notre 
peuple à se diriger vers la zone frontalière (...) 
pour assurer la résistance dans ce moment histo-
rique délicat», d’après le texte.
 Pointant du doigt les Etats-Unis, leur grand allié, 
mais aussi l’ONU, la Russie ou encore l’Union 
européenne, le communiqué kurde leur fait por-
ter «l’entière responsabilité» en cas de «catastro-
phe humanitaire» dans leur région. Allié de 
Washington dans la lutte contre le groupe Etat 
islamique (EI), la principale milice kurde de Sy-
rie, les Unités de protection du peuple (YPG), est 
considérée par Ankara comme un groupe «terro-
riste». La Maison blanche a multiplié ces derniers 
jours les déclarations contradictoires. Les Etats-
Unis ont amorcé un retrait de leurs troupes de 
certaines zones frontalières qui risquent d’être ci-
blées par une off ensive turque.
Toutefois, face à l’indignation sur la scène inter-
nationale et dans son propre camp, le président 

américain Donald Trump a réorienté son dis-
cours, assurant ne pas avoir «abandonné» les 
Kurdes. Le ministère turc de la Défense a indiqué 
mardi que «tous les préparatifs en vue d’une opé-

ration sont achevés». Le directeur de communica-
tion de la présidence turque, Fahrettin Altun, 
écrivait dans le Washington Post que des soldats 
turcs allaient «franchir la frontière syro-turque 
sous peu». D’après le quotidien turc Hürriyet, 
l’état-major turc attend que le retrait des forces 
américaines dans la zone soit achevé. La Turquie 
envisage dans un premier temps de prendre le 
contrôle d’une bande de territoire à la frontière 
longue de 120 km et profonde d’une trentaine de 
kilomètres allant des villes de Tal Abyad à Ras 
al-Aïn, selon le journal.
Hier, la Russie, grand acteur du dossier syrien, a 
dénoncé par le biais de son ministre des Aff aires 
étrangères les «contradictions» des Américains et 
leur «incapacité à trouver un compromis». La po-
litique des Etats-Unis en Syrie risque de «mettre 
le feu» à la région, a déclaré Serguei Lavrov. Les 
Kurdes de la région «sont très inquiets» après 
l’annonce américaine d’un retrait des troupes, et 
«ils craignent que cela mette le feu à toute la ré-
gion». «Il faut éviter ça à tout prix», a dit M. La-
vrov, en déplacement au Kazakhstan. Dimanche 
dernier, le président Donald Trump avait créé la 
surprise en annonçant le retrait des troupes amé-
ricaines de Syrie. L’armée turque avait dépêché 
dès le lendemain des renforts, notamment des 
chars, à sa frontière avec la Syrie, et de nouveaux 
véhicules blindés y ont été massés mardi. Accusé 
jusque dans son propre camp de lâcher des alliés 
des Etats-Unis, le président Trump a réorienté 
lundi son discours en affi  rmant qu’il «anéantirait 
complètement l’économie de la Turquie» si celle-
ci «dépassait les bornes». A suivre. 

SYRIE «Mobilisation générale» des Kurdes 

Nations unies

Crise de trésorerie à l’ONU
L’organisation internationale est en manque d’argent pour payer ses fonctionnaires. Son budget 
de fonctionnement de l’ONU dans le rouge depuis septembre pour plus de 200 millions de 
dollars, et si les mauvais payeurs, dont les Etats-Unis, ne règlent pas rapidement leurs dettes, 
elle aura à faire face à des fi ns de mois diffi  ciles.

KENNETH ROGOFF* 

Dans le cas où vous auriez eu une 
seconde d’inattention, le gouverne-
ment argentin a intensifi é sa dette 
à partir de rien en un rien de temps, 
puis presque aussi rapidement s’est 
mis en faillite. Par rapport à la faillite 
au ralenti de ce pays en 2002, la der-
nière crise donne l’impression qu’une 
pièce de Shakespeare vient de se dé-
rouler en 60 secondes. Mais dans les 
deux cas, la faillite était inévitable, 
parce que la combinaison de la dette, 
des défi cits et de la politique moné-
taire n’était pas viable et que la classe 
politique était incapable de faire les 
ajustements nécessaires à temps.
Dans les deux cas, les prêts du Fonds 
Monétaire International n’ont réussi 
qu’à retarder l’inévitable, et, pire en-
core, à exacerber l’eff ondrement fi -
nal. Ainsi après la deuxième débâcle 
de l’Argentine en moins d’une géné-
ration, il est grand temps de se de-

mander comment recentrer le man-
dat du FMI pour faire face aux crises 
de la dette des marchés émergents. 
Comment le FMI peut-il aider effi  ca-
cement les pays à redonner accès 

aux marchés du crédit privé si toute 
tentative de juguler les défi cits bud-
gétaires est ramenée à des mesures 
d’austérité ? La seule solution consis-
te à augmenter substantiellement les 

ressources des organismes d’aide in-
ternationale (le FMI est un prêteur). 
Malheureusement, elle ne semble 
pas séduire beaucoup de monde.
Pourquoi le FMI était-il prêt à verser 
des ressources dans une situation qui 
- du moins avec le recul - ne pouvait 
se résoudre que par un renforcement 
de l’ajustement budgétaire (plus 
d’austérité), un défaut de paiement, 
davantage d’aide étrangère, ou par 
un mélange des trois ?
Si le FMI a du mal à dire non à l’Ar-
gentine, c’est en partie à cause de 
l’histoire houleuse qui a fait suite à 
l’échec des prêts, de la fi n des an-
nées 1990 à 2001. Il a également été 
diffi  cile pour le FMI de résister à un 
grand programme de fi nancement 
dans un monde où les pays peuvent 
emprunter à des taux d’intérêt très 
faibles sur les marchés privés. (La 
Chine également est devenue une 
source majeure de fi nancement pour 
les marchés émergents, ce qui pour-

rait être une bonne nouvelle en soi, 
mais l’absence de transparence fait 
que les prêts chinois sont un terreau 
fertile pour la corruption.)
Mais le personnel du FMI sait très 
bien que les pays ayant un passé de 
faillite en série, comme l’Argentine 
et le Venezuela, sont sur une mau-
vaise pente sur les marchés de l’em-
prunt. Lorsque Miguel Savastano, 
Carmen Reinhart et moi-même avons 
étudié ce phénomène il y a de nom-
breuses années, nous l’avons appelé 
«intolérance à la dette.»
On peut faire valoir qu’en poussant le 
FMI à y aller doucement dans son pro-
gramme de prêts, l’administration du 
président américain Donald Trump a 
aggravé la dernière calamité écono-
mique de l’Argentine. Après tout, le 
père du président de l’Argentine Mau-
ricio Macri, était un associé et un ami 
de Trump. Mais quoi qu’il en soit de 
la vérité de cet argument, la très fai-
ble position de négociation du FMI a 

sans doute des causes plus profondes. 
L’appui politique nécessaire pour la 
conditionnalité des prêts a été miné 
par des attaques répétées de la gau-
che, qui n’accepte pas que le FMI 
n’ait pas la possibilité d’accorder des 
subventions directes. Mais si les ONG 
se réjouiraient que le FMI convertisse 
ses prêts en dons, les coff res du FMI 
seraient bientôt vides. Ceci ferait 
également la joie de certains, mais 
ce serait un désastre pour la stabilité 
fi nancière mondiale. La dette sur de 
nombreux marchés émergents connaît 
aujourd’hui des niveaux records et le 
FMI est l’institution qui ressemble le 
plus à un prêteur de dernier recours. 
Malgré toutes ses restrictions, le FMI 
est plus qualifi é que toute autre or-
ganisation pour atténuer les coûts de 
la crise de la dette sur les marchés 
émergents, notamment pour la popu-
lation globale.
Mais l’objectif doit être de prévenir 
que de telles crises se produisent - 
ou qu’elles se reproduisent, comme 
dans le cas de l’Argentine. Macri a 
été élu en 2015 par une population 
qui en avait assez des lenteurs de la 
croissance et de la forte infl ation qui 
a marqué les dernières années de 
l’ancienne présidente en place Cris-
tina Kirchner. Les politiques de Kir-
chner (et celles de son mari, Néstor 
Kirchner, qui l’a précédée) ont élar-
gi considérablement l’intervention 
et le contrôle de l’État. L’explosion 
des prix à l’exportation des produits 
de base a permis à l’économie de 
maintenir sa croissance, mais quand 
ce cycle s’est inversé, tout le systè-
me s’est eff ondré.
Macri a pourtant hérité d’une éco-
nomie où la dette n’était pas élevée 
(en raison de la faillite de 2002) et 
le principal problème budgétaire 
était un système de retraites non 
viable. Le remède habituel pour une 
nouvelle administration aurait 
consisté à endurer très tôt les souf-
frances de la consolidation budgé-
taire et à espérer que l’économie se 
rétablisse bien avant les prochaines 
élections. Au lieu de cela, Macri a 
décidé de combler le défi cit budgé-
taire lentement et d’utiliser sa lune 
de miel politique pour réduire les 
impôts et libéraliser les marchés. 
Malheureusement, après des réfor-
mes de type Big Bang, les conditions 
économiques ont tendance à s’ag-
graver avant de s’améliorer et il 
semble que Macri, confronté à une 
élection ce mois-ci, ne sera pas là 
pour y assister. Les choses sont si 
graves que l’Argentine «a redéfi ni» 
(ce qui revient à une forme de failli-
te) même la dette en monnaie natio-
nale (ce qui est plus fréquent qu’on 
le croit généralement, comme Rein-
hart et moi-même l’avons montré 
dans notre livre de 2009). C’est un 
triste état de choses.
Il fait également répondre à une 
question fondamentale : comment le 
FMI peut-il concilier la nécessité 
d’un régime crédible dans lequel les 
marchés émergents peuvent mener 
à bien les emprunts nécessaires, 
avec les demandes d’une aide ren-
forcée et de moins d’austérité ?
La réponse courte est que le FMI ne 
peut pas y parvenir seul. La seule 
façon de réussir cette quadrature du 
cercle consiste à augmenter énormé-
ment les fl ux d’aides. Mais ne vous 
attendez pas à ce qu’une administra-
tion américaine démocrate ou répu-
blicaine prenne cette initiative. En 
attendant, les politiciens doivent 
laisser le FMI faire son travail - à sa-
voir : aider à maintenir la stabilité 
fi nancière mondiale - et non pas le 
forcer à soutenir des régimes politi-
ques non viables. (Source Project 
Syndicate)

* Professeur en économie à Harvard

Le FMI après l’Argentine

Equateur

Chaos à Quito, couvre-feu 
autour des lieux de pouvoir
Le président équatorien Lenin Moreno a ordonné mardi un 
couvre-feu nocturne autour des lieux de pouvoir à la suite 
d’incidents à Quito, où le Parlement a été brièvement 
envahi par les manifestants protestant contre la hausse 
massive du prix de l’essence. La liberté de circulation a été 
restreinte entre 20h00 et 05h00 locales (01h00 et 10h00 
GMT le lendemain) pour «les zones adjacentes aux 
bâtiments et aux installations stratégiques telles que les 
bâtiments qui abritent» la puissance publique, dispose un 
décret signé par le chef de l’Etat. 
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Le message se condense dans sa métapho-
re. L’image émoustille et scintille comme un 
sémaphore. Les slogans, les aphorismes, les 
fragments livrent l’insoutenable vécu dans sa 
crudité liberticide. Dans cette sémiotique mini-
maliste, le signe et le signal se répandent en 
écho. Le cri se fait symbole. La candeur appa-
rente cache une ambition désarmante. Zainab 
Fasiki veut, à l’instar du poète Arthur Rim-
baud, que son dessin soit plus qu’un dessin, 
qu’il soit catalyseur de révoltes salutaires et lo-
comoteur d’une libération des mœurs, trans-
formateur de la société et transfi gurateur de la 
vie. Qu’il soit une onde de choc, qui délivre les 
âmes malades de leur tourmente héréditaire.
La hshouma, imposée comme une exigence 
culturelle, une inhibition nécessaire, est, sans 
conteste, le facteur principal de la servitude 
volontaire, la raison profonde de la névrose 
collective et de la schizophrénie sociale. Le 
mot synonyme d’interdit, ressenti comme une 
souillure rédhibitoire, une faute impardonna-
ble, une tare déshumanisante, s’accoutre, pour 
mieux injecter son dard, d’insinuations vexan-
tes et d’allusions infâmantes. A peine murmu-
ré, il fonctionne comme une angoisse indiscer-
nable, un ressort irrépressible d’émotions in-
contrôlables. Il signifi e la honte, l’humiliation, 
la peur du ridicule, le malaise collectif provo-
qué par une incartade individuelle. A la moin-
dre inobservance des règles phallocratiques, 
s’arbore, contre le mauvais œil, la main de Fa-
tima et sa khamsa, son chiff re purifi cateur. 
Cette sémantique du tabou se retrouve, sous la 
plume de la bédéiste enragée, par un retourne-

ment dialectique du sens, sous l’eff et de l’ironie 
socratique, une devise transgressive et une 
bannière subversive.

SÉMANTIQUE DU TABOU

Zainab Fasiki se projette dans l’image iconique 
d’une Vénus géante, posant sa main sur une 
gratte-ciel casablancais pour dénoncer la déva-
lorisation du corps féminin et protéger ses 
concitoyennes des exactions quotidiennes. La 
victime calomniée, discréditée, avilie, s’enfer-
me dans une solitude mortifère. La cible est en 
même temps bouc émissaire et souff re-douleur, 
défouloir des médisances abominables, déver-
soir des privations individuelles et des frustra-
tions collectives.  La hshouma se cristallise 
particulièrement sur l’image du corps, s’enkys-
te comme une fl étrissure inexorable, une bles-
sure narcissique. Des recherches génétiques 
ont mis en évidence l’impact du sentiment de 
honte sur la diminution de la dopamine, sti-
mulatrice de la mémoire, et sur la détériora-
tion des capacités cognitives. La culture pa-
triarcale somme la femme d’être invisible à 
l’extérieur et soumise à l’intérieur sous peine 
d’être jetée en pâture aux fureurs libidinales. 
Les dessins de Zainab Fasiki démontent les mé-
canismes diaboliques qui transforment les vio-
lences sexuelles en sacralités prescriptives et 
les insubordinations légitimes en désobéissan-
ces blasphématoires. 
Adolescente, Zainab Fasiki se portraitise en 
posture de panthère prête à bondir, ongles des 
mains et des pieds vernis de rouge, aiguisés 
comme des griff es. Le combat d’une vie se dé-
cide dès l’enfance. La rébellion s’exprime 
d’abord dans les tenues vestimentaires, mini-

jupes, shorts jean, débardeurs, avant d’explo-
ser dans la nudité mutine. L’indignée timide se 
sensualise, se métamorphose, par la magie du 
graphisme, considéré comme une activité ludi-
que inoff ensive, en superwoman activiste, pas-
sionaria de la révolution des mœurs. Certains 
dessins sont des références explicites à Wonder 
Woman de Charles Moulton, l’Amazone justi-
cière avec ses bracelets protecteurs et son lasso 
dévastateur. William Moulton Marston est psy-
chologue de profession. Il crée et scénarise, en 
1940, Wonder Woman, en collaboration avec 
le dessinateur Harry George Peter, pour contrer 
l’hégémonie machiste. Le premier communi-
qué de presse présente le personnage ainsi : 
«Wonder Woman a été conçue par le docteur 
Marston dans le but de promouvoir au sein de 
la jeunesse un modèle de féminité libre, pour 
lutter contre l’idée que les femmes sont infé-
rieures». La superwoman est 
belle et intelligente. Se précise 
le paradigme de Zainab Fasiki. 
L’attitude défensive, protestatai-
re, se transmute, au fi l des créa-
tions plastiques, en militance 
intensive. «Mens sana in corpore 
sano», un esprit sain dans un 
corps sain (Juvénal). «C’est une 
erreur bien pitoyable d’imaginer 
que l’exercice du corps nuise 
aux opérations de l’esprit, com-
me si ces deux opérations ne de-
vaient pas marcher de concert, 
et que l’une ne dût pas toujours 
diriger l’autre» (Jean-Jacques 
Rousseau : Émile ou De l’éduca-
tion). 
L’artiste prend conscience très 
vite qu’elle ne peut compter que 
sur ses prédispositions et sa vo-
lonté. Elle adopte intuitivement 
la philosophie du do-it-yourself. 
Pour s’exprimer librement, elle 
ressent un besoin d’autogestion 
avant de fédérer les exaspérations similaires. 
Je me souviens, pendant la dépression post-
soixante-huitarde, d’une lecture vivifi ante, «Do 
it ! Scénarios de la révolution» de Jerry Rubin 
(traduction française éditions du seuil, 1971), 
avec des dessins de Quentin Fiore et une pré-
face d’Eldridge Cleaver, dirigeant du Black 
Panther Party. Un livre-événement, à la fois 
manifeste du mouvement antimilitariste Yip-
pies (Youth International Party), bande dessi-
née, apologie de l’activisme libérateur, manuel 
d’une jeunesse qui désire construire elle-même 
son devenir, hors des schémas imposés par 
l’ordre établi. «Une société qui abolit toute 
aventure fait de l’abolition de cette société la 
seule aventure possible». «Le mythe devient 
réel quand il off re aux gens une scène sur la-
quelle ils jouent leurs rêves, où ils tirent le 
meilleur d’eux-mêmes», où ils inventent, sans 
entraves et sans contraintes, leurs propres ma-
nières. Surtout ne pas grandir. Ne pas s’aigrir 
comme les adultes. Ne pas abandonner ses rê-
ves. Jerry Rubin trouve l’imparable technique 
pour casser l’autorité et briser les tabous, en 
prenant les événements à contre-sens, en trans-
formant les sinistres audiences des commis-

sions d’enquête en fêtes carnavalesques, en dé-
masquant le visage hideux de l’oppressive réa-
lité. 
Zainab Fasiki affi  rme et revendique sa démar-
che didactique. Elle braque son projecteur sur 
les torts de la raison morale et les vices de la 
vertu. Son travail artistique est une célébration 
truculente du corps, de la nudité, des orienta-
tions choisies, et une dénonciation virulente 
du harcèlement, du viol, des valeurs moisies. 
Ses messages ne s’encombrent pas d’argumen-
tations théoriques. La légende incisive sur ima-
ge corrosive exploite au mieux la communica-
tion numérique, l’eff et boule de neige de la 
transmission internétique, la solidarité réseau-
tique des damnés de la société. L’explicitation 
philosophique se trouve dans les thèses éman-
cipatrices de Wilhelm Reich. «L’exigence de 
chasteté des jeunes femmes prive les garçons 

d’amour physique pour créer 
les conditions typiques de 
l’ordre social. La rigueur de 
la morale engendre l’immora-
lité réactionnaire, l’adultère 
et les relations extra-conjuga-
les, qui se doublent de phé-
nomènes sociaux grotesques, 
la perversion libidinale et la 
sexualité mercenaire». «Les 
perturbations mentales, l’al-
tération de la pensée ration-
nelle, la résignation, la sou-
mission à l’autorité sont liés 
aux troubles de la vie sexuel-
le». «Qui mange à sa faim n’a 
pas besoin de voler son pain. 
Qui jouit d’une sexualité sa-
tisfaisante n’a pas d’idées sa-
taniques. La régulation ré-
pressive des relations sociales 
discipline la société et dérè-
gle les individus. L’autorégu-
lation de l’économie sexuelle 
épanouit le corps et l’esprit» 

(Wilhelm Reich : La révolution sexuelle, tra-
duction française éditions Christian Bourgois, 
1982). 
La hshouma, arme terrible de destruction psy-
chique, utilise les mêmes techniques de déni-
grement, de rabaissement, de bastonnage que 
le bashing. Internet est décidément une outil 
communicationnel à double tranchant, généra-
teur du meilleur et du pire. Les sites apologéti-
ques de la virilité dominatrice, avec des mots 
d’ordre explicite comme «Sois homme», essai-
ment aussi vite que les plateformes de lutte 
contre le machisme. Le phallocratisme se glo-
rifi e dans la littérature. «Ce bâton de chair est 
le calame qui inscrit ta postérité dans le livre 
des siècles, le soc qui laboure la terre-mère, le 
fl ambeau qui transmet son feu aux multitudes 
que tu génères. Soigne-le comme la prunelle 
de tes yeux parce qu’il te conduit plus loin que 
ton regard. Mais, tiens bien ton cheval ailé en 
bride, sinon il devient le doigt qui t’accuse, le 
tison qui te brûle, la corde qui t’étrangle» (poé-
sie populaire maghrébine). Le voile islamique, 
étendard idéologique de l’intégrisme contem-
porain, s’exhibe dans les rues comme un obsé-
quieux fétichisme. «Couvrez ce sein que je ne 
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saurais voir / Par de pareils objets les âmes 
sont blessées / et cela fait venir de coupables 
pensées» (Molière : Tartuff e ou l’imposteur). 
Les moralisateurs et les pudibonds, qui perçoi-
vent le corps féminin dans son entier comme 
un organe sexuel, sont les premiers promoteurs 
de la culture du viol. Les femmes, même voi-
lées de la tête aux pieds, ne sont pas à l’abri 
des harcèlements incessants. L’intégrisme s’at-
taque prioritairement à la liberté vestimentaire 
préjugée comme une fi tna, une source de dis-
corde. Les prêches hargneux contre le tabarouj 
(le refus de porter le hijab) sur les télévisions 
satellitaires s’apparentent aux inquisitions 
moyenâgeuses.

LA HSHOUMA, ARME 
TERRIBLE DE DESTRUCTION 
PSYCHIQUE

Les citadines, depuis l’époque du protectorat, 
combinent les tenues traditionnelles et les toi-
lettes occidentales selon les circonstances et 
les situations. La reconfessionnalisation massi-
ve de la société après l’indépendance, dans une 
confusion délibérée entre gouvernail profane 
et boussole religieuse, s’est traduite par la 
moudawana de 1958 (code du statut person-
nel), inspirée par la charia, conçue comme un 
texte inaltérable, de droit divin. Cette loi léga-
lise le mariage des fi lles à quinze ans, la poly-
gamie et la répudiation, et donne un pouvoir 
régalien au père sur sa famille. Le texte, qui 
abolit la loi coutumière berbère institué par le 
mandat français, est érigé en symbole de l’uni-
té nationale dans son identité islamique. La ré-
forme de 2004 arrondit les angles, mais n’abo-
lit le dogme malékite. L’âge minimum légal de 
mariage pour les fi lles passe à dix-huit ans. La 
famille est placée sous la responsabilité des 
deux époux. Mais la polygamie et la répudia-
tion demeurent même si elles nécessitent un 
contrôle judiciaire et qu’elles ne dépendent 
plus des adouls. Les timides refontes législati-
ves ne remettent pas en cause la tutelle de fait 
sur les femmes. Chaque année, quinze mille 
personnes sont poursuivies pour liens sexuels 
hors mariage au titre de l’article 490 du code 
pénal. Trois mille personnes sont incarcérées 
pour adultère. L’article 449, dans un inventaire 
à la Prévert,  punit d’un an à cinq ans de pri-
son tout responsable d’un avortement ou d’une 
tentative d’avortement «par aliments, breuva-
ges, médicaments, manœuvres ou tout autre 
moyen», et particulièrement «les médecins, les 
chirurgiens, les offi  ciers de la santé, les dentis-
tes, les sages-femmes, les pharmaciens, les étu-
diants en médecine ou en art dentaire, les étu-
diants ou employés pharmaciens, 
les herboristes, les bandagistes, les 
marchands d’instruments de 
chirurgie, les infi rmiers, les mas-
seurs, les guérisseurs, les mouwa-
lidats et les qaldats (accoucheuses 
traditionnelles)». L’avortement est 
permis par l’article 45 uniquement 
quand un praticien juge la vie de 
la mère en danger ou que sa santé 
est en péril. Et l’article 454 punit 
d’une peine d’emprisonnement de 
deux mois à deux ans quiconque 
fait de la publicité pour l’avorte-
ment, même si la provocation n’est 
pas suivie d’eff et, «par des dis-
cours publics, des livres, des écrits, 
des imprimés, des annonces, des 
affi  ches, des dessins, des images». 
Le projet de loi contre les violen-
ces faites aux femmes traîne pen-
dant une décennie dans les sous-
débats du parlement marocain 
avant d’être adopté en février 
2018 avec de fl agrantes lacunes. 
La loi, qui n’assigne aucune obli-
gation à la police et à la justice, 
contraint les victimes à prendre 
l’initiative de poursuites pénales. 

Le système judiciaire recèle des absurdités 
abracadabrantes. Les témoignages féminins ne 
sont toujours pas recevables dans l’établisse-
ment des actes adulaires et pourtant, la fonc-
tion d’adoul, notaire de droit musulman, s’est 
ouverte récemment aux femmes, qui font aussi 
partie des plus hautes instances théologiques, 
le Conseil supérieur des Oulémas entres autres. 
Le communiqué entérinant ces nouvelles dis-
positions est un joyau de sophistique. «La 
Conseil supérieur des Oulémas a émis un avis 
autorisant la femme à exercer la profession de 
adoul, conformément aux dispositions de la 
charia relatives au témoignage (chahada) et 
ses diff érents types, et les constantes religieu-
ses du Maroc, en premier lieu les principes du 
rite malékite, et en considération du haut ni-
veau de formation et de culture scientifi que 
acquis par la femme et de par la qualifi cation, 
la compétence et la capacité dont elle a fait 
preuve dans les diff érentes fonctions qu’elle a 
assumées». Et pourtant, les règles de l’héritage 
musulman, le taâssib, accorde toujours la part 
du lion aux hommes et ne laisse aux femmes 
que des miettes. Les inégalités plongent leurs 
racines séculaires dans une organisation socié-
tale à géométrie variable où les oulémas consti-
tuent le rempart infranchissable.
Les contradictions et les ambiguïtés se concen-
trent dans la loi fondamentale. La Constitution 
du 11 juillet 2011 reconnaît à toutes les ci-
toyennes et les citoyens les droits et les libertés 
garanties par les conventions internationales, 
notamment l’égalité des femmes et des hom-
mes, mais n’accompagne ces principes d’aucu-
ne application. La charia régit toujours les af-
faires familiales, le mariage, l’héritage. Et pour-
tant, d’autres modèles juridiques perdurent 
ouvertement, comme traditions locales, ou se-
crètement. 
Dans le marché du mariage, souk zouaj, qui 
connaît un regain d’intérêt, ce sont les femmes 
qui choisissent leurs futurs époux. Des sites sur 
Internet reprennent l’exemple. Certaines socié-
tés berbères préservent des caractéristiques ma-
trilinéaires. Les fi gures mythiques de reines 
berbères comme la Kahina, la prophétesse, Di-
hya comme la nomme Ibn Khaldoun, morte au 
combat contre les Arabes ou la princesse sahé-
lienne Tina Hinan, originaire du Tafi lalt maro-
cain, ancêtre des touaregs du Hoggar, sont des 
icônes de l’amazighité renaissante. Ibn Batouta 
constate la liberté sexuelle des femmes et l’ab-
sence de jalousie masculine chez les pasteurs 
nomades. Le tombeau de Tina Hinan est anté-
rieur à l’islamisation d’après les datations au 
carbone 14. Cette culture ancienne fait préva-
loir la fi liation maternelle dans l’héritage du 
droit au commandement. Ses mythes expli-

quent la naissance des fi ls de la femme par son 
accouplement aux espèces non-humaines des 
djinns et des géants. Les femmes entretiennent 
des relations spéciales avec le surnaturel, qui 
leur procure le pouvoir de divination. Les prati-
ques matriarcales échappent aux logiques do-
minatrices par qu’elles s’alimentent d’imaginai-
res féériques, de cosmogonies fantastiques, de 
solutions thaumaturgiques. Aucun groupe fé-
minin ou masculin n’a de pou-
voir exclusif dans cette organi-
sation égalitaire. La fonction 
même de cheff erie se légitime 
par la reconnaissance de contre-
pouvoirs et ne désigne en fi n de 
compte qu’un rôle d’arbitrage. 
L’atavique attachement aux va-
leurs utérines ressurgit dans la 
résolution des dissensions fami-
liales. La société, sans autorité 
pyramidale, fonctionne dans 
l’interactivité transversale.

La langue ver-
naculaire darija 
manque cruelle-
ment de vocabu-
laire se référant 
positivement à la 
sexualité. La libi-
do est considérée, 
sans autre forme 
de procès, comme 
le mal absolu, le 
domaine sulfureux 
des furies tentatri-
ces et des harpies 
débaucheuses. Les 
parlers amazighs 
se distinguent, a 
contrario, par la 
richesse de leur 
vocabulaire éro-
tique. Le matrimoine inaliénable, 
s’allégorise par l’expression «lait 
vivant». La matrilignée applique sa 
sémantique bienfaisante, envelop-
pante, stabilisante, aux allégories 
anatomiques, charnelles. L’anté-
riorité du féminin sur le masculin 
se véhicule dans les récits légen-
daires. Une goutte originelle se 

détache du vide cosmique, tombe sur la terre et 
marque le début des temps. La goutte roule, dé-
pose sa partie la plus dense, le principe féminin, 
et largue en fi n de course sa partie la plus légè-
re, le principe masculin. Les deux pôles complé-
mentaires nécessaires à l’orientation du monde 
sont issus de la même substance, dissociée par 
l’entrechoc de la stabilité et de la mobilité. Les 
généalogies berbères sont générées par les fem-

mes. Les hommes apparaîssent 
comme des êtres étranges, frus-
tes, incultes, surgis d’univers 
invisibles, contrairement aux 
femmes créatrices de culture. 
La femme incarne l’origine, la 
maison, l’intérieur, le cœur de 
la société. L’homme, fi gurant 
l’extérieur menaçant, l’obscur 
intrigant, l’inconnu fascinant, 
nécessite des rituels de do-
mestication, notamment son 
voilement. La femme, dans sa 
beauté transparente, demeure 
dévoilée. Son rayonnement 
éclaire son environnement. 
La capacité d’attraction de la 
femme se mesure au nombre 
d’adorateurs qui la portent aux 
nues. Elle choisit librement 
son amant parmi les compéti-
teurs des joutes poétiques. Son 
prestige rejaillit sur toute sa fa-
mille. La morale monothéiste, 
restrictive et répressive, cède 
la place à une éthique jouis-
sive. La pluralité dialogique se 
substitue à la prescription uni-
ciste. Les rôles sont réversibles 
dans l’horizontalité des équi-
valences. L’entité sociale se 
dynamise de la dualité stimu-
lante de ses composantes. La 

centralité féminine se ramifi e dans la diversité 
des existences. Le monde a besoin de ses raci-
nes féminines et de ses frondaisons masculines 
pour épanouir ses potentialités civilisationnel-
les. Sans ancrage, la mobilité dérive. Sans mou-
vance, l’assise s’entombe. Le matriarcat berbère 
est une dynamique humaine. 

*Zainab Fasiki : Hshouma. Massot Editions. Paris. 2019

La bande dessinée de Zainab Fasiki s’intitule 
«Hshouma», mot clé qui clignote, depuis des 
siècles, dans les cerveaux marocains comme 
une alerte culpabilisante. Une machine morale 
qui broie d’avance toute résistance. Le livre, 
rouge et noir, indocile et libertaire, se décline 
comme un blog réfractaire, un graff ’zine 
pamphlétaire. L’esprit soixante-huitard souffl  e 
sur les slogans ravageurs.

Bande dessinée marocaine

Zainab Fasiki ou la révolution des mœurs par l’art  

“ADOLESCENTE, 
ZAINAB FASIKI 

SE PORTRAITISE 
EN POSTURE DE 

PANTHÈRE PRÊTE 
À BONDIR, ONGLES 

DES MAINS ET 
DES PIEDS VERNIS 

DE ROUGE, 
AIGUISÉS COMME 

DES GRIFFES.

”

“LA FEMME INCARNE 
L’ORIGINE, 

LA MAISON, 
L’INTÉRIEUR, 

LE CŒUR DE LA 
SOCIÉTÉ. L’HOMME, 

FIGURANT 
L’EXTÉRIEUR 
MENAÇANT, 
L’OBSCUR 

INTRIGANT, 
L’INCONNU 
FASCINANT, 

NÉCESSITE DES 
RITUELS DE 

DOMESTICATION, 
NOTAMMENT SON 

VOILEMENT..

”
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PAR MUSTAPHA SAHA, 
SOCIOLOGUE, POÈTE, ARTISTE PEINTRE

Le message se condense dans sa métapho-
re. L’image émoustille et scintille comme un 
sémaphore. Les slogans, les aphorismes, les 
fragments livrent l’insoutenable vécu dans sa 
crudité liberticide. Dans cette sémiotique mini-
maliste, le signe et le signal se répandent en 
écho. Le cri se fait symbole. La candeur appa-
rente cache une ambition désarmante. Zainab 
Fasiki veut, à l’instar du poète Arthur Rim-
baud, que son dessin soit plus qu’un dessin, 
qu’il soit catalyseur de révoltes salutaires et lo-
comoteur d’une libération des mœurs, trans-
formateur de la société et transfi gurateur de la 
vie. Qu’il soit une onde de choc, qui délivre les 
âmes malades de leur tourmente héréditaire.
La hshouma, imposée comme une exigence 
culturelle, une inhibition nécessaire, est, sans 
conteste, le facteur principal de la servitude 
volontaire, la raison profonde de la névrose 
collective et de la schizophrénie sociale. Le 
mot synonyme d’interdit, ressenti comme une 
souillure rédhibitoire, une faute impardonna-
ble, une tare déshumanisante, s’accoutre, pour 
mieux injecter son dard, d’insinuations vexan-
tes et d’allusions infâmantes. A peine murmu-
ré, il fonctionne comme une angoisse indiscer-
nable, un ressort irrépressible d’émotions in-
contrôlables. Il signifi e la honte, l’humiliation, 
la peur du ridicule, le malaise collectif provo-
qué par une incartade individuelle. A la moin-
dre inobservance des règles phallocratiques, 
s’arbore, contre le mauvais œil, la main de Fa-
tima et sa khamsa, son chiff re purifi cateur. 
Cette sémantique du tabou se retrouve, sous la 
plume de la bédéiste enragée, par un retourne-

ment dialectique du sens, sous l’eff et de l’ironie 
socratique, une devise transgressive et une 
bannière subversive.

SÉMANTIQUE DU TABOU

Zainab Fasiki se projette dans l’image iconique 
d’une Vénus géante, posant sa main sur une 
gratte-ciel casablancais pour dénoncer la déva-
lorisation du corps féminin et protéger ses 
concitoyennes des exactions quotidiennes. La 
victime calomniée, discréditée, avilie, s’enfer-
me dans une solitude mortifère. La cible est en 
même temps bouc émissaire et souff re-douleur, 
défouloir des médisances abominables, déver-
soir des privations individuelles et des frustra-
tions collectives.  La hshouma se cristallise 
particulièrement sur l’image du corps, s’enkys-
te comme une fl étrissure inexorable, une bles-
sure narcissique. Des recherches génétiques 
ont mis en évidence l’impact du sentiment de 
honte sur la diminution de la dopamine, sti-
mulatrice de la mémoire, et sur la détériora-
tion des capacités cognitives. La culture pa-
triarcale somme la femme d’être invisible à 
l’extérieur et soumise à l’intérieur sous peine 
d’être jetée en pâture aux fureurs libidinales. 
Les dessins de Zainab Fasiki démontent les mé-
canismes diaboliques qui transforment les vio-
lences sexuelles en sacralités prescriptives et 
les insubordinations légitimes en désobéissan-
ces blasphématoires. 
Adolescente, Zainab Fasiki se portraitise en 
posture de panthère prête à bondir, ongles des 
mains et des pieds vernis de rouge, aiguisés 
comme des griff es. Le combat d’une vie se dé-
cide dès l’enfance. La rébellion s’exprime 
d’abord dans les tenues vestimentaires, mini-

jupes, shorts jean, débardeurs, avant d’explo-
ser dans la nudité mutine. L’indignée timide se 
sensualise, se métamorphose, par la magie du 
graphisme, considéré comme une activité ludi-
que inoff ensive, en superwoman activiste, pas-
sionaria de la révolution des mœurs. Certains 
dessins sont des références explicites à Wonder 
Woman de Charles Moulton, l’Amazone justi-
cière avec ses bracelets protecteurs et son lasso 
dévastateur. William Moulton Marston est psy-
chologue de profession. Il crée et scénarise, en 
1940, Wonder Woman, en collaboration avec 
le dessinateur Harry George Peter, pour contrer 
l’hégémonie machiste. Le premier communi-
qué de presse présente le personnage ainsi : 
«Wonder Woman a été conçue par le docteur 
Marston dans le but de promouvoir au sein de 
la jeunesse un modèle de féminité libre, pour 
lutter contre l’idée que les femmes sont infé-
rieures». La superwoman est 
belle et intelligente. Se précise 
le paradigme de Zainab Fasiki. 
L’attitude défensive, protestatai-
re, se transmute, au fi l des créa-
tions plastiques, en militance 
intensive. «Mens sana in corpore 
sano», un esprit sain dans un 
corps sain (Juvénal). «C’est une 
erreur bien pitoyable d’imaginer 
que l’exercice du corps nuise 
aux opérations de l’esprit, com-
me si ces deux opérations ne de-
vaient pas marcher de concert, 
et que l’une ne dût pas toujours 
diriger l’autre» (Jean-Jacques 
Rousseau : Émile ou De l’éduca-
tion). 
L’artiste prend conscience très 
vite qu’elle ne peut compter que 
sur ses prédispositions et sa vo-
lonté. Elle adopte intuitivement 
la philosophie du do-it-yourself. 
Pour s’exprimer librement, elle 
ressent un besoin d’autogestion 
avant de fédérer les exaspérations similaires. 
Je me souviens, pendant la dépression post-
soixante-huitarde, d’une lecture vivifi ante, «Do 
it ! Scénarios de la révolution» de Jerry Rubin 
(traduction française éditions du seuil, 1971), 
avec des dessins de Quentin Fiore et une pré-
face d’Eldridge Cleaver, dirigeant du Black 
Panther Party. Un livre-événement, à la fois 
manifeste du mouvement antimilitariste Yip-
pies (Youth International Party), bande dessi-
née, apologie de l’activisme libérateur, manuel 
d’une jeunesse qui désire construire elle-même 
son devenir, hors des schémas imposés par 
l’ordre établi. «Une société qui abolit toute 
aventure fait de l’abolition de cette société la 
seule aventure possible». «Le mythe devient 
réel quand il off re aux gens une scène sur la-
quelle ils jouent leurs rêves, où ils tirent le 
meilleur d’eux-mêmes», où ils inventent, sans 
entraves et sans contraintes, leurs propres ma-
nières. Surtout ne pas grandir. Ne pas s’aigrir 
comme les adultes. Ne pas abandonner ses rê-
ves. Jerry Rubin trouve l’imparable technique 
pour casser l’autorité et briser les tabous, en 
prenant les événements à contre-sens, en trans-
formant les sinistres audiences des commis-

sions d’enquête en fêtes carnavalesques, en dé-
masquant le visage hideux de l’oppressive réa-
lité. 
Zainab Fasiki affi  rme et revendique sa démar-
che didactique. Elle braque son projecteur sur 
les torts de la raison morale et les vices de la 
vertu. Son travail artistique est une célébration 
truculente du corps, de la nudité, des orienta-
tions choisies, et une dénonciation virulente 
du harcèlement, du viol, des valeurs moisies. 
Ses messages ne s’encombrent pas d’argumen-
tations théoriques. La légende incisive sur ima-
ge corrosive exploite au mieux la communica-
tion numérique, l’eff et boule de neige de la 
transmission internétique, la solidarité réseau-
tique des damnés de la société. L’explicitation 
philosophique se trouve dans les thèses éman-
cipatrices de Wilhelm Reich. «L’exigence de 
chasteté des jeunes femmes prive les garçons 

d’amour physique pour créer 
les conditions typiques de 
l’ordre social. La rigueur de 
la morale engendre l’immora-
lité réactionnaire, l’adultère 
et les relations extra-conjuga-
les, qui se doublent de phé-
nomènes sociaux grotesques, 
la perversion libidinale et la 
sexualité mercenaire». «Les 
perturbations mentales, l’al-
tération de la pensée ration-
nelle, la résignation, la sou-
mission à l’autorité sont liés 
aux troubles de la vie sexuel-
le». «Qui mange à sa faim n’a 
pas besoin de voler son pain. 
Qui jouit d’une sexualité sa-
tisfaisante n’a pas d’idées sa-
taniques. La régulation ré-
pressive des relations sociales 
discipline la société et dérè-
gle les individus. L’autorégu-
lation de l’économie sexuelle 
épanouit le corps et l’esprit» 

(Wilhelm Reich : La révolution sexuelle, tra-
duction française éditions Christian Bourgois, 
1982). 
La hshouma, arme terrible de destruction psy-
chique, utilise les mêmes techniques de déni-
grement, de rabaissement, de bastonnage que 
le bashing. Internet est décidément une outil 
communicationnel à double tranchant, généra-
teur du meilleur et du pire. Les sites apologéti-
ques de la virilité dominatrice, avec des mots 
d’ordre explicite comme «Sois homme», essai-
ment aussi vite que les plateformes de lutte 
contre le machisme. Le phallocratisme se glo-
rifi e dans la littérature. «Ce bâton de chair est 
le calame qui inscrit ta postérité dans le livre 
des siècles, le soc qui laboure la terre-mère, le 
fl ambeau qui transmet son feu aux multitudes 
que tu génères. Soigne-le comme la prunelle 
de tes yeux parce qu’il te conduit plus loin que 
ton regard. Mais, tiens bien ton cheval ailé en 
bride, sinon il devient le doigt qui t’accuse, le 
tison qui te brûle, la corde qui t’étrangle» (poé-
sie populaire maghrébine). Le voile islamique, 
étendard idéologique de l’intégrisme contem-
porain, s’exhibe dans les rues comme un obsé-
quieux fétichisme. «Couvrez ce sein que je ne 
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saurais voir / Par de pareils objets les âmes 
sont blessées / et cela fait venir de coupables 
pensées» (Molière : Tartuff e ou l’imposteur). 
Les moralisateurs et les pudibonds, qui perçoi-
vent le corps féminin dans son entier comme 
un organe sexuel, sont les premiers promoteurs 
de la culture du viol. Les femmes, même voi-
lées de la tête aux pieds, ne sont pas à l’abri 
des harcèlements incessants. L’intégrisme s’at-
taque prioritairement à la liberté vestimentaire 
préjugée comme une fi tna, une source de dis-
corde. Les prêches hargneux contre le tabarouj 
(le refus de porter le hijab) sur les télévisions 
satellitaires s’apparentent aux inquisitions 
moyenâgeuses.

LA HSHOUMA, ARME 
TERRIBLE DE DESTRUCTION 
PSYCHIQUE

Les citadines, depuis l’époque du protectorat, 
combinent les tenues traditionnelles et les toi-
lettes occidentales selon les circonstances et 
les situations. La reconfessionnalisation massi-
ve de la société après l’indépendance, dans une 
confusion délibérée entre gouvernail profane 
et boussole religieuse, s’est traduite par la 
moudawana de 1958 (code du statut person-
nel), inspirée par la charia, conçue comme un 
texte inaltérable, de droit divin. Cette loi léga-
lise le mariage des fi lles à quinze ans, la poly-
gamie et la répudiation, et donne un pouvoir 
régalien au père sur sa famille. Le texte, qui 
abolit la loi coutumière berbère institué par le 
mandat français, est érigé en symbole de l’uni-
té nationale dans son identité islamique. La ré-
forme de 2004 arrondit les angles, mais n’abo-
lit le dogme malékite. L’âge minimum légal de 
mariage pour les fi lles passe à dix-huit ans. La 
famille est placée sous la responsabilité des 
deux époux. Mais la polygamie et la répudia-
tion demeurent même si elles nécessitent un 
contrôle judiciaire et qu’elles ne dépendent 
plus des adouls. Les timides refontes législati-
ves ne remettent pas en cause la tutelle de fait 
sur les femmes. Chaque année, quinze mille 
personnes sont poursuivies pour liens sexuels 
hors mariage au titre de l’article 490 du code 
pénal. Trois mille personnes sont incarcérées 
pour adultère. L’article 449, dans un inventaire 
à la Prévert,  punit d’un an à cinq ans de pri-
son tout responsable d’un avortement ou d’une 
tentative d’avortement «par aliments, breuva-
ges, médicaments, manœuvres ou tout autre 
moyen», et particulièrement «les médecins, les 
chirurgiens, les offi  ciers de la santé, les dentis-
tes, les sages-femmes, les pharmaciens, les étu-
diants en médecine ou en art dentaire, les étu-
diants ou employés pharmaciens, 
les herboristes, les bandagistes, les 
marchands d’instruments de 
chirurgie, les infi rmiers, les mas-
seurs, les guérisseurs, les mouwa-
lidats et les qaldats (accoucheuses 
traditionnelles)». L’avortement est 
permis par l’article 45 uniquement 
quand un praticien juge la vie de 
la mère en danger ou que sa santé 
est en péril. Et l’article 454 punit 
d’une peine d’emprisonnement de 
deux mois à deux ans quiconque 
fait de la publicité pour l’avorte-
ment, même si la provocation n’est 
pas suivie d’eff et, «par des dis-
cours publics, des livres, des écrits, 
des imprimés, des annonces, des 
affi  ches, des dessins, des images». 
Le projet de loi contre les violen-
ces faites aux femmes traîne pen-
dant une décennie dans les sous-
débats du parlement marocain 
avant d’être adopté en février 
2018 avec de fl agrantes lacunes. 
La loi, qui n’assigne aucune obli-
gation à la police et à la justice, 
contraint les victimes à prendre 
l’initiative de poursuites pénales. 

Le système judiciaire recèle des absurdités 
abracadabrantes. Les témoignages féminins ne 
sont toujours pas recevables dans l’établisse-
ment des actes adulaires et pourtant, la fonc-
tion d’adoul, notaire de droit musulman, s’est 
ouverte récemment aux femmes, qui font aussi 
partie des plus hautes instances théologiques, 
le Conseil supérieur des Oulémas entres autres. 
Le communiqué entérinant ces nouvelles dis-
positions est un joyau de sophistique. «La 
Conseil supérieur des Oulémas a émis un avis 
autorisant la femme à exercer la profession de 
adoul, conformément aux dispositions de la 
charia relatives au témoignage (chahada) et 
ses diff érents types, et les constantes religieu-
ses du Maroc, en premier lieu les principes du 
rite malékite, et en considération du haut ni-
veau de formation et de culture scientifi que 
acquis par la femme et de par la qualifi cation, 
la compétence et la capacité dont elle a fait 
preuve dans les diff érentes fonctions qu’elle a 
assumées». Et pourtant, les règles de l’héritage 
musulman, le taâssib, accorde toujours la part 
du lion aux hommes et ne laisse aux femmes 
que des miettes. Les inégalités plongent leurs 
racines séculaires dans une organisation socié-
tale à géométrie variable où les oulémas consti-
tuent le rempart infranchissable.
Les contradictions et les ambiguïtés se concen-
trent dans la loi fondamentale. La Constitution 
du 11 juillet 2011 reconnaît à toutes les ci-
toyennes et les citoyens les droits et les libertés 
garanties par les conventions internationales, 
notamment l’égalité des femmes et des hom-
mes, mais n’accompagne ces principes d’aucu-
ne application. La charia régit toujours les af-
faires familiales, le mariage, l’héritage. Et pour-
tant, d’autres modèles juridiques perdurent 
ouvertement, comme traditions locales, ou se-
crètement. 
Dans le marché du mariage, souk zouaj, qui 
connaît un regain d’intérêt, ce sont les femmes 
qui choisissent leurs futurs époux. Des sites sur 
Internet reprennent l’exemple. Certaines socié-
tés berbères préservent des caractéristiques ma-
trilinéaires. Les fi gures mythiques de reines 
berbères comme la Kahina, la prophétesse, Di-
hya comme la nomme Ibn Khaldoun, morte au 
combat contre les Arabes ou la princesse sahé-
lienne Tina Hinan, originaire du Tafi lalt maro-
cain, ancêtre des touaregs du Hoggar, sont des 
icônes de l’amazighité renaissante. Ibn Batouta 
constate la liberté sexuelle des femmes et l’ab-
sence de jalousie masculine chez les pasteurs 
nomades. Le tombeau de Tina Hinan est anté-
rieur à l’islamisation d’après les datations au 
carbone 14. Cette culture ancienne fait préva-
loir la fi liation maternelle dans l’héritage du 
droit au commandement. Ses mythes expli-

quent la naissance des fi ls de la femme par son 
accouplement aux espèces non-humaines des 
djinns et des géants. Les femmes entretiennent 
des relations spéciales avec le surnaturel, qui 
leur procure le pouvoir de divination. Les prati-
ques matriarcales échappent aux logiques do-
minatrices par qu’elles s’alimentent d’imaginai-
res féériques, de cosmogonies fantastiques, de 
solutions thaumaturgiques. Aucun groupe fé-
minin ou masculin n’a de pou-
voir exclusif dans cette organi-
sation égalitaire. La fonction 
même de cheff erie se légitime 
par la reconnaissance de contre-
pouvoirs et ne désigne en fi n de 
compte qu’un rôle d’arbitrage. 
L’atavique attachement aux va-
leurs utérines ressurgit dans la 
résolution des dissensions fami-
liales. La société, sans autorité 
pyramidale, fonctionne dans 
l’interactivité transversale.

La langue ver-
naculaire darija 
manque cruelle-
ment de vocabu-
laire se référant 
positivement à la 
sexualité. La libi-
do est considérée, 
sans autre forme 
de procès, comme 
le mal absolu, le 
domaine sulfureux 
des furies tentatri-
ces et des harpies 
débaucheuses. Les 
parlers amazighs 
se distinguent, a 
contrario, par la 
richesse de leur 
vocabulaire éro-
tique. Le matrimoine inaliénable, 
s’allégorise par l’expression «lait 
vivant». La matrilignée applique sa 
sémantique bienfaisante, envelop-
pante, stabilisante, aux allégories 
anatomiques, charnelles. L’anté-
riorité du féminin sur le masculin 
se véhicule dans les récits légen-
daires. Une goutte originelle se 

détache du vide cosmique, tombe sur la terre et 
marque le début des temps. La goutte roule, dé-
pose sa partie la plus dense, le principe féminin, 
et largue en fi n de course sa partie la plus légè-
re, le principe masculin. Les deux pôles complé-
mentaires nécessaires à l’orientation du monde 
sont issus de la même substance, dissociée par 
l’entrechoc de la stabilité et de la mobilité. Les 
généalogies berbères sont générées par les fem-

mes. Les hommes apparaîssent 
comme des êtres étranges, frus-
tes, incultes, surgis d’univers 
invisibles, contrairement aux 
femmes créatrices de culture. 
La femme incarne l’origine, la 
maison, l’intérieur, le cœur de 
la société. L’homme, fi gurant 
l’extérieur menaçant, l’obscur 
intrigant, l’inconnu fascinant, 
nécessite des rituels de do-
mestication, notamment son 
voilement. La femme, dans sa 
beauté transparente, demeure 
dévoilée. Son rayonnement 
éclaire son environnement. 
La capacité d’attraction de la 
femme se mesure au nombre 
d’adorateurs qui la portent aux 
nues. Elle choisit librement 
son amant parmi les compéti-
teurs des joutes poétiques. Son 
prestige rejaillit sur toute sa fa-
mille. La morale monothéiste, 
restrictive et répressive, cède 
la place à une éthique jouis-
sive. La pluralité dialogique se 
substitue à la prescription uni-
ciste. Les rôles sont réversibles 
dans l’horizontalité des équi-
valences. L’entité sociale se 
dynamise de la dualité stimu-
lante de ses composantes. La 

centralité féminine se ramifi e dans la diversité 
des existences. Le monde a besoin de ses raci-
nes féminines et de ses frondaisons masculines 
pour épanouir ses potentialités civilisationnel-
les. Sans ancrage, la mobilité dérive. Sans mou-
vance, l’assise s’entombe. Le matriarcat berbère 
est une dynamique humaine. 

*Zainab Fasiki : Hshouma. Massot Editions. Paris. 2019

La bande dessinée de Zainab Fasiki s’intitule 
«Hshouma», mot clé qui clignote, depuis des 
siècles, dans les cerveaux marocains comme 
une alerte culpabilisante. Une machine morale 
qui broie d’avance toute résistance. Le livre, 
rouge et noir, indocile et libertaire, se décline 
comme un blog réfractaire, un graff ’zine 
pamphlétaire. L’esprit soixante-huitard souffl  e 
sur les slogans ravageurs.

Bande dessinée marocaine

Zainab Fasiki ou la révolution des mœurs par l’art  

“ADOLESCENTE, 
ZAINAB FASIKI 

SE PORTRAITISE 
EN POSTURE DE 

PANTHÈRE PRÊTE 
À BONDIR, ONGLES 

DES MAINS ET 
DES PIEDS VERNIS 

DE ROUGE, 
AIGUISÉS COMME 

DES GRIFFES.

”

“LA FEMME INCARNE 
L’ORIGINE, 

LA MAISON, 
L’INTÉRIEUR, 

LE CŒUR DE LA 
SOCIÉTÉ. L’HOMME, 

FIGURANT 
L’EXTÉRIEUR 
MENAÇANT, 
L’OBSCUR 

INTRIGANT, 
L’INCONNU 
FASCINANT, 

NÉCESSITE DES 
RITUELS DE 

DOMESTICATION, 
NOTAMMENT SON 

VOILEMENT..

”
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DE AZZEDINE MABROUKI

Une œuvre sombre, vertigineuse, bref, 
un retour très réussi avec cette maîtrise de la 
mise en scène qui est la marque de Nouri Bou-
zid depuis «l’Homme de Cendre» (1986) et «les 
Sabots d’or» (1989). C’est le récit du retour, en 
2013, à Tunis de deux jeunes femmes. Elles 
étaient esclaves de la pègre terroriste qui a sévi 
en Syrie. Ce récit est submergé de tristesse, de 
révolte. Les deux victimes ne disent pas grand-
chose, elles laissent deviner l’horreur. L’une 
écrit secrètement le récit de son hallucinante 
histoire. Vendues toutes les deux par une autre 
pègre criminelle, qui a pignon sur rue à Tunis 
même. Nouri Bouzid s’est inspiré de faits réels. 
C’est un fi lm audacieux qui a le courage de dé-
noncer une classe politique cynique et lâche 
qui n’a rien fait pour stopper ce crime fait aux 
femmes tunisiennes, lesquelles reviennent à ja-
mais abimées.
Au-delà de l’aspect sordide et hallucinant du 
récit mené à vive allure, Nouri Bouzid nous 
montre qu’à Tunis, il y a des groupes de gens, 
avocats, amis proches, intellectuels et artistes, 
qui off rent spontanément leur solidarité, leur 
aff ection et leur aide aux victimes de retour de 
leur monstrueux voyage. Et parmi ce groupe, 
un jeune étudiant, lui aussi stigmatisé, margi-
nalisé, banni de l’université sous prétexte qu’il 
est homosexuel.
La charge est forte contre le gouvernement, les 
médias (presse, télévision, radio), les médias 
sociaux qui ont fait faillite face à ce problème. 
Même les avocats et les groupes bénévoles sont 
insultés, critiqués sévèrement. A un moment, 
Nouri Bouzid opère un fl ashback dans son récit 
et montre comment, dans la médina de Tunis, 
on recrutait ces pauvres femmes, leur promet-
tant des merveilles en Syrie alors qu’en réalité, 
elles partaient pour ce qu’on a appelé cynique-
ment le « viol halal ». Des contingents de jeunes 
tunisiennes ont été dupées, et ceux qui les re-
crutaient courent toujours… A l’époque de Ben 
Ali, Président faible, sous l’infl uence de l’Ara-
bie Saoudite, des contingents de Tunisiens, 
hommes et femmes, ont été envoyés en Syrie. 
Objectif voulu aussi par les responsables euro-
péens et américains qui voulaient détruire la 
Syrie, remplacer son gouvernement légal par 
des fantoches à leurs bottes.

LE PREMIER LONG 
MÉTRAGE DE MAHDI 
BARSAWI, UNE RÉUSSITE

Autre très bonne réussite du cinéma tunisien, 
miraculeuse réussite en fait, parce qu’il s’agit 
d’un premier fi lm, long métrage fi ction, « Un 
Fils », de Mahdi Barsawi. Un autre travail re-
marquable de mise en scène et des acteurs sin-
gulièrement saisissants, Sami Bouajila et Najia 
Bouadallah. Le récit démarre dans une ambian-
ce de fête, musique, chants, danses. La célébra-
tion d’une réussite. Puis, laissant la fête derriè-
re, un couple et son fi ls de 12 ans décident 
d’aller passer un week-end dans le Sud. La voi-
ture avance dans les splendides paysages de 
désert et d’oasis. Brusquement, c’est le drame. 
Les voyageurs tombent sur un attentat contre 
un convoi militaire. Leur fi ls est touché par une 
balle perdue en plein poumon.
Le reste du fi lm se passe dans les couloirs d’un 
hôpital. L’urgence de sauver le gamin. Mais 
après le prélèvement de sang des deux parents, 

les médecins font une découverte très embar-
rassante, le père de l’enfant n’est pas son vrai 
père. Les analyses de sang sont formelles. Le 
couple est anéanti, surtout celui qui croyait que 
c’était son fi ls. Et la mère, qui prétend qu’elle a 
oublié jusqu’à l’existence de son ancien amant, 
ne sait plus quoi faire. Là-dessus, le récit prend 
le chemin de la Libye, où un sordide trafi c d’or-
ganes implique des hôpitaux tunisiens.
Mehdi Barsaoui est âgé de 34 ans. Il a fait des 
études à l’Institut supérieur des arts multimé-
dias de Tunis, ensuite dans une école de cinéma 
à Bologne, en Italie. Il a déjà tourné un court 
métrage « Bobby », et complété sa formation 

sur les fi lms de Khaouter Ben Hania, « le Char-
rat de Tunis » et « la Belle et la Meute », comme 
assistant-réalisateur. Son fi lm, avec celui de 
Nouri Bouzid, est l’un des meilleurs montrés à 
Namur. Ce qui signifi e que le cinéma tunisien 
actuel est au top de sa forme. C’est toujours le 
parcours du combattant de tourner en Tunisie, 
même avec le meilleur scénario du monde. 
Mais il y a des aides, des coproductions étran-
gères que les producteurs en Tunisie utilisent 
sans hésitation.
Une autre réussite venue du Québec, « Une Co-
lonie », long métrage fi ction de Geneviève De-
lude. Politiquement lucide, comme les écrits de 

Naomi Klein, le fi lm donne une image positive 
de la population autochtone du Canada à la fa-
veur d’une rencontre, un lien amoureux, entre 
une adolescente blanche et son camarade de 
classe issu de la communauté inuit et qui vit 
dans la réserve voisine. Singulière réussite, sen-
sible, poétique comme sont les premiers 
amours.

DES CHOSES GRAVES QUI 
MÉRITAIENT D’ÉCHAPPER 
À L’OUBLI

Myriam Touzani, cinéaste et actrice tangéroi-
se, a présenté son premier fi lm long métrage, 
« Adam ». Loubna Azabal et Nessrin Erradi 
jouent deux femmes de la médina de Casa-
blanca, marginalisées, l’une, jeune veuve vi-
vant seule, l’autre enceinte, fuyant son village, 
sa famille pour cacher sa grossesse. Situation 
pathétique, hélas courante, souvent durement 
réprimée (voir le procès et la condamnation 
d’une journaliste marocaine pour des motifs 
invérifi és). Cette histoire est aussi issue de 
faits réels. Myriam Touzani se souvient qu’à 
Tanger, ses parents ont accueilli une jeune 
femme en fuite de son village, enceinte, aban-
donnée par l’homme qui lui avait promis le 
mariage. La coexistence entre les deux fem-
mes n’est pas facile. Mais laisser celle qui n’a 
pas de toit dormir seule dans la rue ne se fait 
pas dans la Médina de Casablanca. Elles vont 
se supporter, soigner mutuellement leurs bles-
sures. Elles sont dans la même galère, du mau-
vais côté de la vie. L’une a perdu brutalement 
son mari. L’autre veut vivre, mais avec un 
bébé à naître et sans mari, cela signifi e l’enfer 
dans la société marocaine. Ce premier essai de 
Myriam Touzani est assez réussi, une narra-
tion effi  cace et des actrices dignes d’éloges. 
Myriam Touzani est née en 1980 à Tanger, 
elle a été actrice dans les fi lms de son mari 
cinéaste Nabil Ayouch, avant d’écrire des scé-
narios et de faire des courts métrages.
Curieusement, à Namur, on a retrouvé un fi lm 
venu du Guatemala, les eff ets de la coproduc-
tion internationale. Nuestras Madres, de Cezar 
Diaz raconte les procès des militaires qui ont 
réprimé les diff érentes révoltes de l’histoire du 
pays, sous diff érents régimes militaires, tels ce-
lui du général Julio César Mendez Montenegro 
(1966), qui a lancé une large campagne contre 
les guérillas d’extrême-gauche, dont celle de « 
l’armée du peuple ». Massacres et destructions 
de centaines de villages. Un jeune anthropolo-
gue de la Fondation médico-légale recherche 
les traces de son père, chef d’une guérilla enle-
vé par l’armée et qui n’a jamais donné de ses 
nouvelles. César Diaz donne une vision ef-
frayante de ce que l’armée a pu faire contre le 
peuple du Guatemala. Des choses aussi graves 
méritaient d’échapper à l’oubli. 

34e Festival de Namur 

Bonnes nouvelles du cinéma tunisien
On n’avait plus de nouvelles 
de Nouri Bouzid, talentueux 
cinéaste tunisien, le voici de 
retour avec une œuvre 
fracassante, «Les 
épouvantails», long métrage 
fi ction, montré au Festival 
des fi lms francophones de 
Namur.

Nouri Bouzid

Scène du film 
«Les épouvantails» 
de Nouri Bouzid.
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PAR FADILA DJOUDER

La troisième édition du Festival internatio-
nal du fi lm « Regards de femmes » se déroule-
ra, du 11 au 15 octobre prochain, au Centre 
culturel international de Hammamet (CCIH) et 
à l’Espace culturel Jeeleen à Nabeul en Tuni-
sie. L’Algérie sera représentée par le court-mé-
trage « la Chambre», écrit et réalisé par Latifa 
Saïd. L’Algérie participera, également, à cette 
troisième édition à l’animation d’une table 
ronde intitulée «Paroles pour les femmes», re-
présentée par Fatima Zahra Hannoun, membre 
du Festival national de la littérature et du ci-
néma féminin de Saïda. Quant à l’atelier sur 
l’écriture de scénario, il verra la participation 
de la jeune cinéaste Chahinez Messaoudi. Ma-
nel Souissi, présidente de la Fédération tuni-
sienne des cinéclubs et fondatrice du Festival, 
annonce ainsi sur sa page offi  cielle qu’ « une 
fois de plus, la troisième, pour être précise, le 
Festival international de fi lms de femmes 
« Bi3ouyounihin » va occuper Hammamet qui 
deviendra le centre du monde». Elle ajoute 
que cet évènement est un «croisement de 
culture et point de rencontre des réalisatrices, 
professionnelles de cinéma et cinéphiles venus 
du monde entier, « Bi3ouyounihin » est une 
ode à la rencontre, celle qui enrichit, élargit 
notre champ de vision, embellit le quotidien 
féminin pour la troisième fois ». L’ouverture 
de la 3e édition de «Regards de femmes» se 
fera avec la projection des deux fi lms tunisiens 
« Bolbol », de Khédija Lemkacher, et « What 
Happens to a Displaced Ant », de Shirin Abu 
Shaqra. Par ailleurs, Manel Souissi a annoncé, 
lors d’une conférence de presse, organisée ré-

cemment, les grandes lignes de cette 3e édi-
tion, en affi  rmant que «cette édition est celle 
de la maturation et de la réfl exion sur la natu-
re même de ces manifestations à travers l’or-
ganisation d’un colloque intitulé « Les festivals 
de cinéma de femmes : un label réducteur ou 
utile ? ». Elle affi  rmera aussi que cette nouvel-
le édition sera aussi une occasion de poser plu-
sieurs questionnements en rapport avec la 
femme et le cinéma en Tunisie, dans les pays 
arabes, avec une ouverture sur le monde. Se-
lon la déclaration de Manel Souissi à la presse 
tunisienne, le programme de cette nouvelle 
édition se décline sur plusieurs axes avec des 
projections de longs-métrages, de courts-mé-
trages, des débats, des colloques et des ateliers 
consacrés aux jeunes réalisatrices. Le Festival 
international de fi lms de Femmes «Regards De 
Femmes» 2019 verra la participation de plus 
de 35 fi lms dont 5 longs métrages, 1 moyen 
métrage et 29 courts-métrage. Les fi lms tuni-
siens sont au nombre de 12 contre 19 fi lms 
arabes. 
Manel Souissi a annoncé également que « cette 
édition propose une section consacrée au fi lm 
argentin avec 4 fi lms et qui s’inscrit dans une 
volonté d’ouverture sur les expériences de 
femmes d’autres continents. » Regards de fem-
mes propose aussi un atelier d’écriture de scé-
narios qui sera dirigé par Bassel Ramsis et re-
groupera une dizaine de candidates tunisien-
nes. La 3e édition de ce festival rendra hom-
mage à la réalisatrice Chiraz Bouzidi sous for-
me d’une cérémonie de commémoration du 
40e jour de son décès et auquel prendront part 
les membres de sa famille, ses proches et tous 
ceux qui ont collaboré avec elle dans son aven-

ture cinématographique. Pour sa part, Lassaad 
Saïd, directeur du centre culturel international 
de Hammamet, a fait savoir que « l’organisa-
tion de la 3e édition au sein du Centre culturel 
international de Hammamet consacre l’enga-
gement de cette institution aux eff orts dé-
ployés par tous les intervenants dans ce do-
maine, en vue de promouvoir la création ciné-
matographique des femmes avec ses richesses, 
ses spécifi cités et son esthétique particulière ». 
Il ajoutera : « Elle exprime par ailleurs notre 
volonté active de faire du CCIH et de la ville 
de Hammamet un espace privilégié de la créa-
tion féminine cinématographique, off rant à 
voir des œuvres tunisiennes et étrangères qui 
s’interrogent sur les questions les plus actuel-
les en partant du prisme féminin ».

Incontournable 
partenaire des sketchs 
de «Krikèche»
Le comédien 
Abdelkrim Ben 
Kherfellah n’est plus 
PAR KHEDIJA ARRAS  

Le comédien Abdelkrim Ben Kherfellah, 
homme de théâtre ayant également pris 
part à plusieurs œuvres du cinéma et de 
la télévision, est décédé, dans la 
matinée d’hier, à l’âge de 77 ans ont 
annoncé ses proches à l’APS. Né en 
1942 à Alger, Abdelkrim Ben Kherfellah 
a commencé sa carrière de comédien en 
compagnie de son acolyte Ahmed Kadri, 
alias « Krikèche », dans la troupe de 
l’association Nedjmet Essabah créée en 
1958 dans la haute Casbah d’Alger par 
Krikèche. Abdelkrim Ben Kherfellah 
donné la réplique à son compagnon de 
route depuis le début des années 1960 
jusqu’à 2010 et aura participé à une 
trentaine de sketches de Krikèche dont 
« Krikèche dans le progrès », « Krikèche 
soulard », « Krikèche et les voleurs », 
« Krikèche a raison », « Krikèche chez le 
kadi », ou encore « Krikèche étudie ». Au 
cinéma comme à la télévision l’artiste 
aura fait de nombreuses apparitions 
dans des œuvres comme « Aila ki 
nass » (1990) d’Amar Tribeche qui fera 
appel à lui en 1995 pour la série 
télé « Pas de gazouz pour Azouz »  avec 
des répliques devenues 
mythiques. Abdelkrim Ben Kherfellah 
aura également travaillé pour la 
télévision nationale et la Chaîne II de la 
radio nationale en compagnie, entre-
autres, de Kaci Tizi Ouzou, Hamid 
Lourari de son vrai nom. Le défunt, paix 
à son âme, a été inhumé, hier,  au 
cimetière de Miramar à Alger après la 
prière d’El Asr. Adieu l’artiste.

PAR SIHEM BOUNABI

A propos de la création du cinéclub à Fouka, 
sa fondatrice, Leïla Touchi, nous explique que 
l’idée de cette initiative a germé après avoir eu 
des problèmes dans sa ville à cause de son mé-
tier d’artiste. Elle nous confi e à ce sujet qu’ «au 
début, j’ai eu peur, je n’ai pas osé réagir. Mais, 
après, je me suis reposée et j’ai bien réfl échi. 
J’ai alors décidé de faire un cinéclub et créer 
même d’autres activités culturelles dans la ré-
gion». Ainsi, elle a décidé d’inverser les choses 
en remplaçant la peur par l’action créative et 
constructive. La jeune comédienne argumente à 
propos de cette décision : «Je me suis dit qu’il 
faut donner une chance aux habitants et au jeu-
nes de Fouka de voir des fi lms, des spectacles, 
faire des débat, etc. C’est une ville où il n’y a 
pas vraiment d’événements artistiques ou cultu-
rels. Je me suis dis que c’est à nous les artistes 
d’agir et de créer des événements afi n d’encou-
rager le public à assister à ce genre d’événe-
ment.» Elle ajoute que l’initiative est venue 
aussi avec l’encouragement d’Amine Hattou et 
Leïla Aoudj de « Dima Cinéma » qui l’avaient 
invitée à participer au programme de formation 
des cinéclubs au mois de juillet passé dans la 

ville tunisienne de Hammamet, en partenariat 
avec «Ciné Fabrika» de Tunisie. Elle souligne à 
ce propos que « cette formation m’a donné l’op-
portunité d’apprendre beaucoup de choses et 
d’avoir le courage de créer ce cinéclub. La chan-
ce m’a aussi vraiment souri lorsque, j’ai pu 
avoir la salle de cinéma de Fouka où quand ma 
mère, à vingt ans, allait voir des fi lms avec ses 
copines ». C’est dans ce même esprit de pro-
mouvoir la culture de proximité et l’acte d’aller 
au cinéma que le choix du nom de ce cinéclub 
est venu tout naturellement. Leïla Touchi souli-
gne à ce propos : « J’ai essayé de trouver un 
nom qui parle aux gens de Fouka et qui les atti-
rent ! Je me suis dis, el houma, je lui donne quoi 
comme nom de ciné ? Quel est le nom qui pour-
rait les attirer ? Et là, je me suis dit, ciné houma, 
c’est populaire et cela va leur plaire. » Par 
ailleurs, la fondatrice du cinéclub de Fouka 
nous affi  rme que le public de cinéphiles existe 
dans la région, car il y a beaucoup de gens férus 
de culture, qui n’ont pas tous les moyens d’aller 
jusqu’à Alger pour voir un fi lm. Ajoutant qu’il y 
a également beaucoup d’étudiants à Fouka, qui 
souhaitent assister à des projections de fi lm 
dans leur ville et avoir des espaces culturels où 
ils peuvent s’exprimer, débattre et se détendre 

le week-end. « Il n’y a pratiquement aucune 
salle de cinéma, car la plupart ont été transfor-
mées en salle des fêtes». A propos du choix de 
Moussa Haddad, Leïla Touchi déclare : «Quand 
j’ai décidé de créer mon cinéclub, j’ai pensé 
faire un petit hommage à Moussa Haddad qui 
nous a quittés récemment et je me suis dit la 
meilleure façon de le faire c’est d’inaugurer 
mon cinéclub avec un de ses fi lms. » Elle expli-
que aussi que, personnellement, elle aurait pré-
féré choisir un ancien fi lm de Moussa Haddad, 
mais lors des concertations avec ses amis de 
Fouka, la majorité a opté pour « Haraga Blues ». 
Ceci parce que la plupart n’ont pas eu la chance 
de le voir sur grand écran, d’une part, et d’autre 
part, parce que c’est un sujet qui est au cœur de 
l’actualité de la ville. En eff et, au courant de 
cette semaine, il y a eu encore huit jeunes de 
Fouka qui ont quitté la ville dans une barque. 
Elle précise également, dans ce sillage que «mon 
voisin et mon ami, le journaliste Mounir Laradj 
m’encourage vraiment et m’aide énormément, 
en tant que collaborateur, pour organiser le lan-
cement du ciné-club. Quand il a aussi proposé 
le fi lm de Moussa Haddad sur les harraga j’ai dit 
oui sans hésiter». La responsable de «Ciné Hou-
ma», qui donnera rendez-vous aux cinéphiles 

une fois par semaine, chaque samedi après-mi-
di, nous annonce que le premier cycle des pro-
jections sera consacré à des fi lms algériens, 
avec quatre fi lms à l’affi  che, dont « Jusqu’à la 
fi n des temps » de Yasmine Chouikh et «le 
Puits » de Lotfi  Bouchouchi, en précisant, que la 
programmation est fi gnolée avec son ami d’en-
fance Hocine Maâchouk. Au fi nal, en plus du 
lancement du cinéclub dans la ville de Fouka, la 
comédienne a dans son agenda plusieurs projets 
professionnels. Leïla Touchi vient justement de 
rentrer de Paris, où elle était en répétitions pour 
un projet scénique où elle est assistante de mise 
en scène et travaille sur la traduction du texte 
du français à la « dardja ». Au mois de décembre 
prochain, elle doit également retourner en 
France pour la performance « Passation » qu’el-
le a préparée avec l’artiste Sarah Elhamed, dans 
le cadre de la résidence de création du projet 
« Maaen », qui s’est déroulé cet été à la villa 
Abdelatif (Alger) en partenariat avec l’Agence 
algérienne de rayonnement culturel (AARC). 
Elle est également sollicitée pour le tournage de 
nouveau fi lm d’Adila Bendimred et Damien 
Ounouri en janvier et février prochains, avant 
de retourner en mars prochain à Paris pour une 
tournée théâtrale.

Pour le lancement du nouveau cinéclub de Fouka

«Ciné Houma» rend hommage 
à Moussa Haddad
La coopérative culturelle et artistique «MassArat», créée en 
2019 par la jeune et talentueuse comédienne Leïla Touchi, 
convie les cinéphiles à l’inauguration du cinéclub «Ciné 
Houma», le 12 octobre prochain à partir de 15H30 à la salle 
de conférence, ex-salle de cinéma de Fouka, avec la projection 
du long métrage « Harraga Blues» de Moussa Haddad, en 
hommage au réalisateur algérien récemment disparu. 

Festival international du film « Regards de femmes»  
«La Chambre» de Latifa Saïd 
à Hammamet en Tunisie
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Ligue 2/
WA Tlemcen: 
parie sur le 
maximum 
de points à 
l’extérieur
Le WA Tlemcen, qui s’est 
accaparé depuis deux 
journées du fauteuil de 
leader de la Ligue 2 
algérienne de football, 
table sur un maximum de 
points à l’extérieur pour 
conforter ses chances 
d’accession, a indiqué 
mercredi son entraîneur 
Aziz Abbès. «Nous devons 
chercher un maximum de 
points en déplacements, 
même si la mission ne sera 
pas facile. Il s’agit d’un 
atout considérable dans la 
course à la montée en 
Ligue 1», a déclaré Aziz 
Abbès.
Architecte de l’accession 
historique du NC Magra 
parmi l’élite en fi n 
d’exercice passé, ce 
technicien, qui a rejoint le 
WAT lors de l’intersaison, 
tente de reproduire le 
même scénario avec les 
«Zianides» absents de la 
cour des grands depuis 
près de six ans. «Même si à 
mon arrivée au club les 
dirigeants ne m’ont pas 
fi xé la montée en Ligue 1 
comme objectif, mais il 
n’en demeure pas moins 
que si l’occasion se 
présente pour disputer l’un 
des quatre billets mis en 
jeu, je n’hésiterai pas à tout 
donner pour en profi ter», a 
poursuivi l’ancien coach du 
CA Bordj  Bou Arreridj et 
autres formations des deux 
premiers paliers.
Le WAT, qui a raté de peu 
l’accession en fi n de saison 
passée, est confronté à des 
problèmes fi nanciers 
énormes surtout après la 
démission de son 
président, Djilali 
Benahmed, au cours de 
l’intersaison, obligeant ses 
dirigeants, à leur tête le 
nouveau président, 
Nacerddine Souleymane, 
de revoir à la baisse leurs 
ambitions en fi xant le 
maintien comme objectif 
cette saison. Cela n’a 
toutefois pas empêché leur 
équipe de réaliser un 
parcours de premier ordre 
après une première moitié 
de la phase aller du 
championnat en 
engrangeant 16 points de 
21 possibles.
Ce parcours a mis d’ailleurs 
de l’eau à la bouche des 
supporters qui 
commencent à croire dur 
comme fer en les chances 
de leur équipe de retrouver 
l’élite, une ambition que le 
coach Abbès juge 
«légitime», tout en insistant 
auprès de ces mêmes 
supporters d’éviter à ses 
joueurs une «pression 
inutile», a-t-il conseillé. Le 
WAT aura l’occasion, 
samedi pour le compte de 
la huitième journée, de 
signer sa quatrième victoire 
de rang en rendant visite au 
RC Larbaâ qui reste, lui, sur 
quatre défaites d’affi  lée, 
après avoir pourtant 
démarré le championnat 
tambour battant en 
enchainant trois succès.

PAR MOHAMED TOUILEB

Un champion d’Afrique qui n’a pas un 
stade et une pelouse dignes de son sta-
tut, bienvenu en Algérie. Belmadi a 
paru désabusé lorsqu’il a été appelé à 
évaluer la qualité de l’herbe de Tcha-
ker sur lequel évolueront ses poulains 
ce soir face à la RD Congo. « Aujourd’hui, 
il y a un vrai souci de stades. Très gros 
soucis de stades. C’est malheu-
reux », concède-t-il. L’architecte du 
sacre continental des « Verts » a même 
raconté sa gêne lors d’Algérie – Maroc 
comptant pour les éliminatoires du 
CHAN-2020. « J’ai vu le triste specta-
cle du match des éliminatoires du 
CHAN Algérie –Maroc. Il ne faut pas 
avoir peur de dire que moi j’en avais 
honte. L’hymne national qui ne fonc-
tionne pas, l’éclairage qui s’éteint, pe-
louse en piteux état… Ça faisait très 
mal de jouer contre son voisin et d’as-
sister à ce genre de scène. Franche-
ment, ça me fait mal au cœur», décla-

rera Belmadi devant les journalistes à 
l’amphithéâtre Omar Kezzal.

LA GROSSE 
INTERROGATION
Pendant des années, l’enceinte de Blida 
était la citadelle d’ « El-Khadra » qui y 
a joué 35 matchs sans en prendre aucun 
(30 victoires et 5 nuls). Aujourd’hui, 
Belmadi ne sait pas s’il en fera sa cita-
delle pour les prochaines sorties. Sur-
tout à l’approche du début des élimina-
toires de la CAN-2021 prévues en no-
vembre prochain avec ce duel contre la 
Zambie en Algérie : « Je ne peux pas 
dire aujourd’hui que Tchaker est le 
stade sur lequel on va évoluer. Je ne 
sais pas. Franchement, il y a un gros 
point d’interrogation », lance-t-il en re-
grettant le fait que « les choses n’ont 
jamais évolué. Et sur ce que j’ai vu hier 
(en inspectant la pelouse), je me dis 
qu’on n’a jamais été entendus et qu’on 

n’a jamais été pris au sérieux.» En dé-
crypté, le driver des « Guerriers du Sa-
hara » insinue que les responsables ne 
veulent pas faire en sorte que les choses 
changent malgré son insistance pour 
avoir un terrain praticable qui permet-
te à ses protégés de développer le jeu 
fl uide qu’ils ont produit en Egypte lors 
de la dernière CAN. Là-bas, les rectan-
gles verts permettaient à Mahrez & cie 
de s’exprimer avec aisance.

ALORS MONSIEUR 
BERNAOUI ?
Pourtant, récemment, Raouf Salim Ber-
naoui, premier responsable au ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS), a 
laissé entendre que notre pays dispo-
sait des infrastructures nécessaires pour 
pouvoir organiser la Coupe d’Afrique 
des nations 2021 dans le cas où le Ca-
meroun sera déchu de son statut de na-
tion hôte : « Ce que je sais c’est que la 

Tunisie n’a pas les stades qu’il y a en 
Algérie, le Maroc n’a pas les stades qu’il 
y a en Algérie et l’Egypte n’a pas les 
stades dont dispose l’Algérie. Et je pèse 
mes mots », avait, avec un surplus de 
confi ance, estimé Bernoaui début sep-
tembre. Ce à quoi Belmadi a certaine-
ment répondu en lâchant : « on vient 
inaugurer des choses, couper des ru-
bans et à la fi n, il n’y a rien. Sur ça je 
suis dépité. J’ai toujours essayé de ma-
quiller les choses mais on sent qu’il n’y 
a pas une vraie prise de décision de fer-
mer le stade pendant 3 ou 4 mois et 
faire le travail nécessaire. C’est juste ça 
qu’il fallait et ça fait 10 ans que ça 
dure. Ce n’est pas mes propos mais 
ceux des jardiniers du stade. Pour moi 
c’est criminel de ne pas avoir une pe-
louse en Algérie. En Afrique, partout, 
vous allez trouver des pelouses.» Crimi-
nel est le mot juste. Et c’est suffi  sant 
pour anéantir les fausses prétentions de 
Bernaoui. Rien d’autre à ajouter.

Il a anéanti la vantardise de Bernaoui en dénonçant 
la piteuse qualité des pelouses des stades en Algérie

Belmadi tond l’herbe,
la prétention meurt
Le constat était sans appel. Djamel 
Belmadi a tout 
simplement « honte » quand il voit 
la qualité des pelouses en Algérie. 
Après s’être arrêté sur le piteux 
état du gazon du stade 5 juillet 
1962 (Alger) en septembre 
dernier, le driver de l’EN a paru 
dégouté après l’inspection de l’aire 
de jeu de l’antre Mustapha 
Tchaker de Blida. Ce dernier 
abritera l’amical Algérie – RD 
Congo ce soir (20h45). En marge 
de sa conférence de presse, animée 
mardi au Centre technique 
national (CTN) de Sidi Moussa, le 
chef de la barre technique de l’EN 
a dit les quatre vérités aux 
responsables. Sans détour.

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé, 
mardi, la réception pour la semaine prochaine «au 
plus tard» du stade Abdelkader Kessal à Rouiba (Est 
de la capitale). S’exprimant en marge d’une visite 
d’inspection de nombre de projets sportifs dans la 
capitale, M. Sayouda a indiqué que l’entrée en ser-
vice du stade du chahid Abdelkader Kessel dans la 
commune de Rouiba, se fera «à partir de la semaine 
prochaine, au plus tard», et ce après l’intervention 
des services de la wilaya pour accélérer la cadence 
des travaux. Le stade renforcera ainsi le parc des 
structures sportives et de proximité dans la capitale, 
a indiqué le wali, pour qui, le stade se veut « un 
grand soutien» aux équipes de la 1ere et 2eme division, 
ce qui impactera «positivement» le respect des ren-
contres et la création d’espaces appropriés pour l’en-
traînement. La wilaya d’Alger connaîtra l’entrée en 
service d’autres projets sportifs, à l’instar du stade du 
1er Novembre à El Mohammedia qui sera «aménagé 
mercredi (hier NDLR)». Les services de la wilaya ont 
réaménagé récemment plusieurs stades, à l’instar des 
deux stades, Chahid Omar Berrabah (Dar El Beida) et 
du 20 août 1955 commune de Belouizdad qui ac-

cueillera sa prochaine rencontre, au cours de la se-
maine prochaine.

LENTS TRAVAUX 
AU COMPLEXE DE CHÉRAGA
Lors de sa visite d’inspection du projet du stade com-
munal sis à la Rue Mustapha Khalef (Ben Aknoun) 
qui s’étend sur une surface dépassant 8.000 mètres 
carrées, le wali a émis des réserves quant aux délais 
de réalisation en souff rance depuis 2005, « en dépit 
de l’existence des dotations fi nancières nécessaires», 
a-t-il déploré.
M. Sayouda a, à l’occasion, donné des instructions 
strictes aux entreprises de réalisation, à l’eff et de res-
pecter les délais de réception et exhorté, par là 
même, à résoudre les quelque problèmes techniques 
en suspens et aussi les problèmes d’ordre administra-
tif, rassurant à ce propos, que le chantier « reprendra 
dès la semaine prochaine».
Au niveau de la plateforme du complexe sportif de 
Cheraga dont le coût s’élève à 130 milliards de cen-
times, le wali a émis les mêmes observations concer-

nant la lenteur des travaux et le manque d’ouvriers, 
appelant à « la résiliation du marché avec l’entrepri-
se qui traîne dans les travaux depuis 2013».

NEUF ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DISTINGUÉES
La visite du wali a également connu des haltes «satis-
faisantes», à l’instar du stade de la commune de Bi-
rkhadem qui a bénéfi cié de réaménagement et du 
stade Ahmed Falek dans la commune de Hydra dont 
les gradins seront soumis, dans un proche avenir, à 
une opération de réhabilitation.
Le wali a enfi n distingué neuf  associations sportives 
et de jeunesse relevant de la circonscription adminis-
trative de Cheraga, ayant bénéfi cié de contributions 
fi nancières qu’il considère comme « aides pécuniai-
res puisées du budget consacré au Fonds national de 
promotion des initiatives de la jeunesse», ajoutant 
que ce Fonds avait alloué un montant de 250 mil-
liards de centimes, qui sera distribué aux diff érents 
acteurs intervenants dans le domaine du sport et de 
la jeunesse.

Les travaux de réfection du stade Abdelkader Kessal sont presque terminés
L’antre de Rouiba réceptionné la semaine prochaine
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Pioli arrive 
au chevet 
de l’AC Milan 
et Bennacer
L’AC Milan change (encore) 
d’entraîneur. Marco Giampaolo 
démis de ses fonctions mardi, 
c’est Stefano Pioli qui a été 
nommé à sa place. L’entraîneur 
italien, 53 ans, est notamment 
passé par la Lazio Rome ou 
encore l’Inter Milan.
«Et ça continue encore et 
encore...», chantait Francis Cabrel 
en 1985. Les supporters de l’AC 
Milan, eux, pourraient très bien 
reprendre ce refrain en 2019. À un 
détail près : pour eux, «ce n’est 
pas que le début, d’accord, 
d’accord...». Hier, le club lombard 
a en eff et offi  cialisé son 
neuvième entraîneur depuis 
janvier 2014. Après Massimiliano 
Allegri, Clarence Seedorf, Pippo 
Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, 
Christian Brocchi, Vincenzo 
Montella, Gennaro Gattuso et 
Marco Giampaolo, licencié mardi, 
place à Stefano Pioli.

LES TIFOSI EN COLÈRE
L’entraîneur italien, dont l’apogée 
en carrière est une troisième place 
avec la Lazio Rome, arrive au 
chevet d’une équipe bien malade. 
Actuellement 13e, Milan 
comptabilise 4 défaites et 3 
victoires en 7 matches. Un bilan 
auquel n’a pas survécu Marco 
Giampaolo, à qui il était également 
reproché un jeu en berne. Pour le 
remplacer, la direction milanaise 
opte donc pour un second 
couteau. Le premier, c’était 
Luciano Spalletti, l’ancien coach 
du voisin intériste. Problème, ce 
dernier est toujours sous contrat 
avec les Nerazzurri. Et les deux 
parties ont été incapables de 
trouver un accord sur le montant 
de l’indemnité de sortie. Résultat, 
les Rossoneri ont activé leur plan 
B en la personne de Stefano Pioli, 
qui a signé un contrat de deux 
ans. Depuis mardi, les supporters 
milanais, mécontents de ce choix, 
ont exprimé leur colère sur les 
réseaux sociaux en lançant un 
hashtag «PioliOUT». Ce dernier 
est rapidement arrivé dans les 
tendances mondiales. Autant dire 
que l’histoire ne commence pas 
forcément bien...

FC Barcelone : 
Dembélé écope 
de deux matches 
et manquera 
le Clasico
Exclu face au FC Séville 
dimanche dernier pour ses 
propos envers l’arbitre, Ousmane 
Dembélé a écopé de deux 
matches de suspension. 
L’international français sera donc 
absent face au Real Madrid le 26 
octobre prochain.
Cette fois, c’est confi rmé. 
Ousmane Dembélé, exclu contre 
le FC Séville (4-0) dimanche 
dernier, manquera le prochain 
Clasico face au Real Madrid le 26 
octobre prochain. Comme 
attendu, le joueur du Barça a 
écopé de deux matches de 
suspension pour ses propos 
envers l’arbitre. Il sera également 
absent contre Eibar au retour la 
trêve internationale. «Tu es 
mauvais, très mauvais», avait 
lancé l’international français à M. 
Mateu Lahoz, l’arbitre de la 
rencontre, dont le rapport avait 
été dévoilé par certains médias. 
De son côté, le Barça va faire 
appel.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Algériens retrouvent les 
Congolais pour la 6e fois matches 
amicaux et offi  ciels réunis. La der-
nière victoire d’ « El-Khadra » re-
monte à la Coupe d’Afrique des na-
tions 1988 au Maroc. A l’époque,  les 
coéquipiers de Rabah Madjer 
s’étaient imposés petitement sur une 
réalisation de Ferhaoui. Depuis, il y 
a eu trois test face à l’Ex-Zaïre. Tous 
soldés par un score de parité. Le pre-
mier était lors de la CAN 2000 (0/0), 
co-abritée par le Nigéria et le Ghana, 
et le dernier en 2008 en France 
(1/1). Entretemps, la RD Congo était 
venue jouer à… Blida en 2002 (1/1). 
C’était d’ailleurs le premier match 
du « Club Algérie » dans la ville des 
Roses avec Abdelhamid Zouba aux 
commandes. A l’époque, la sélection 
recevait souvent au temple du 
5 juillet 1962 ou au stade 19 mai 
1956 d’Annaba. Depuis, les « Guer-
riers du Sahara » ont eu le temps de 

disputer deux Coupes du Monde, si-
gner une qualifi cation historique en 
huitièmes de la compétition plané-
taire en 2014 (Brésil) et, bien évi-
demment, décrocher un nouveau 
sacre continental récemment en 
Egypte à l’issue de la Coupe d’Afri-
que des nations 2019 jouée entre le 
21 juin et le 19 juillet écoulés.

DÉMONTRER LES 
QUALITÉS
Durant ce tournoi, Cedric Bakam-
bu  & cie avaient atteint les huitiè-
mes de fi nale avant de se faire sortir 
par la surprise Madagascar (2-2/4 
t.a.b 2). Pendant ce temps, les cama-
rades de Riyad Mahrez sont allés au 
bout de l’épreuve pour monter sur le 
toit africain emmenés par un Djamel 
Belmadi qui a su sublimer son grou-
pe en faisant des choix forts tant au 
niveau de la préparation et les 23 
éléments retenus dans le commando. 
Après avoir gagné contre le Bénin 

(1/0) le 09 septembre dernier, le 
coach Dz, qui ne compte qu’un seul 
revers en 16 sorties, aura deux autres 
tests préparatifs lors du mois en 
cours. « Nous avons la possibilité 
cette fois-ci de disputer deux matchs 
de haut niveau, maintenant c’est aux 
joueurs de démontrer leurs qualités 
pour prétendre à une place de titu-
laire. Ce sera une opportunité pour 
donner la possibilité à tout le monde 
de s’exprimer sur le terrain, faire en 
sorte d’aligner le maximum de 
joueurs lors de ces deux rencon-
tres », note le successeur de Rabah 
Madjer.

SLIMANI DANS SON 
JARDIN
Certains de ses éléments essayeront 
de marquer des points dans une 
équipe où la concurrence pour les 
postes est très rude. En attaque, 

après avoir perdu le poste de titu-
laire au profi t de Baghdad Bouned-
jah, Islam Slimani, unique buteur 
contre le Bénin et buteur à 11 repri-
ses à Tchaker sur les 28 réalisations 
sous la tunique nationale, risque de 
se replacer sur l’échiquier de son sé-
lectionneur. D’autant plus qu’il est 
dans une bonne phase. Le Monégas-
que, dont le dernier but (doublé) à 
Blida remonte au 25 mars 2016 
contre l’Ethiopie (7-1), pourrait être 
titularisé ce soir.  Aussi, les reve-
nants Ilias Hassani et Ayoub Abdel-
laoui devraient avoir du temps de 
jeu pour faire leurs preuves. C’est le 
cas aussi pour Ilyes Chetti qui sera 
testé sur le fl anc gauche de la dé-
fense. Le sérieux est donc requis 
même si la joute est amicale. Rester 
imbattable est un enjeu pour les 
Champions  d’Afrique qui ont un 
statut à assumer peu importe 
l’adversité.

L’Algérie affronte ce soir (20h45) la RD Congo en amical à Blida

Au bastion de Tchaker pour 
rester invincible
L’équipe nationale retrouvera, ce soir 
(20h45), l’antre de Mustapha Tchaker où 
elle n’a plus joué depuis le 26 mars dernier 
face à la Tunisie (1/0). Cette fois, les 
« Verts » donneront la réplique à la RD 
Congo avant d’aller à Lille (France) pour y 
défi er la Colombie dans 5 jours. Dans la 
citadelle blidéenne, où l’EN ne s’est jamais 
inclinée en 35 sorties (30 victoires contre 
5 nuls pour 87 buts inscrits et 17 encaissés), 
les « Fennecs » tenteront de préserver leur 
série d’invincibilité de 14 rencontres.

Longuement intérrogé par la radio catalane 
RAC-1, Lionel Messi a fait un tour d’horizon de 
l’actualité de son club. Du vrai-faux retour de 
Neymar à sa relation avec Antoine Griezmann, 
l’Argentin n’a éludé aucun sujet. Lionel Messi 
n’est pas du genre à s’épancher dans les médias. 
Mais parfois, le quintuple Balon d’Or fait quelques 
exceptions. Mardi, il a ainsi accordé un entretien 
à la radio catalane RAC1, qui en a profi té, de son 
côté, pour l’interroger sur plusieurs sujets. Tout 
d’abord, celui qui a fait probablement le plus par-
ler cet été : le feuilleton Neymar. Finalement resté 
au PSG, le Brésilien n’est donc pas revenu au Bar-
ça. «J’ai sincèrement pensé à un moment donné, 
surtout lors de ce mercato, que si Neymar ne reve-
nait pas à Barcelone, il allait signer au Real Ma-
drid, car je pensais qu’il avait vraiment envie de 
partir», confi e de son côté l’Argentin. «Il l’avait 
dit, il avait envie de changement, de quitter Paris. 
Et je pensais que Florentino (Pérez) et le Real al-
laient tenter quelque chose pour le récupérer (...) 
Je pense que Neymar regrette d’avoir quitté le 

club, il a vu qu’il s’est trompé et qu’il a pris une 
mauvaise décision», poursuit-il.

«C’EST UN MENSONGE 
DE DIRE QUE JE NE VOULAIS 
PAS GRIEZMANN»

Si le «Ney» n’a pas fait son come-back, Antoine 
Griezmann, lui, a bel et bien rejoint les Blaugrana. 
Et depuis, les médias espagnols spéculent sur une 
relation qualifi ée comme plutôt «froide» entre le 
champion du monde et Messi. «C’est un mensonge 
de dire que je ne voulais pas Griezmann, les 
meilleurs sont toujours les bienvenus pour notre 
projet. Griezmann en est un et il n’y a aucun in-
convénient à le voir venir, au contraire», assure 
«La Pulga», qui a également évoqué la possibilité 
de remporter un sixième Ballon d’Or. «Je ne sais 
pas si je vais le gagner, mais si je ne le gagne pas, 
ce ne sera pas une déception pour moi. Les tro-
phées individuels sont une reconnaissance mais ce 

n’est pas une priorité. Je serais plus déçu de pas-
ser une autre saison sans gagner la C1», assure le 
vainqueur du trophée «The Best». Et son meilleur 
ennemi Cristiano Ronaldo dans tout ça ? «J’aurais 
aimé qu’il reste au Real Madrid, ça donnait un 
plus à la rivalité dans le Clasico», répond Messi. 
Concernant les diffi  cultés d’adaptation du Fran-
çais, Messi explique qu’il n’a «aucun doute» sur le 
fait que ces dernières vont bientôt passer. «Il a 
l’habitude de jouer d’une manière très diff érente, 
mais je suis certain qu’il va réussir. C’est un joueur 
de grande qualité, très intelligent, il va s’adapter 
(...) Ce n’est pas facile de venir jouer au Barça 
pour notre style de jeu, pour un joueur n’ayant 
pas vécu la philosophie du club, malgré ses quali-
tés, c’est autre chose et c’est très diffi  cile», estime-
t-il. Enfi n, concernant son meilleur moment sous 
le maillot du Barça, Lionel Messi évoque sans trop 
d’hésitation «la période sous Pep Guardiola». Et 
son plus beau but ? «La tête face à Manchester 
United en fi nale de la Ligue des champions en 
2009», répond-il.

Neymar, Real Madrid, Griezmann, Ronaldo
Messi livre ses vérités

Mobilis, partenaire offi  ciel de la Fédération 
algérienne de Football (FAF) et de l’Equipe 
nationale, encourage les Verts à l’occasion 
de leurs deux matchs amicaux 
préparatoires, en prévision des futures 
échéances des éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2021 et de la Coupe 
du Monde 2022.  Ainsi, avant d’aller en 
France pour aff ronter la Colombie le mardi 
15 Octobre à 21h00 au stade Pierre-Mauroy 
de Villeneuve-d’Ascq à Lille, nos Fennecs 

croiseront le fer face à la sélection de la 
République démocratique du Congo le jeudi 
10 Octobre à 20h45 au stade Mustapha 
Tchaker de Blida.  Ces deux rencontres 
amicales, sont un excellent test pour 
redonner confi ance aux joueurs et maintenir 
leur belle dynamique, vus que le mois de 
novembre prochain, l’équipe nationale 
entamera les éliminatoires de la CAN 
TOTAL 2021 avec deux rencontres au 
programme : face à la Zambie en Algérie, et 

le Botswana en déplacement. Mobilis, fi dèle 
à son engagement d’accompagner et 
d’encourager l’Equipe nationale, ne 
ménagera aucun eff ort à les soutenir, quelle 
que soit l’échéance sportive et le lieu de son 
déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs !

Mobilis au rendez-vous avec les Verts
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Lutte antiterroriste
Dix éléments 
de soutien 
aux groupes 
terroristes arrêtés 
à Khenchela 
Dix éléments de soutien aux 
groupes terroristes ont été arrêtés, 
mardi à Khenchela, par un 
détachement combiné de l’Armée 
nationale populaire, indique 
mercredi le ministère de la Défense 
nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce à 
l’exploitation de renseignements, 
un détachement combiné de 
l’Armée nationale populaire a 
arrêté, le 8 octobre 2019, dix 
éléments de soutien aux groupes 
terroristes à Khenchela/5e Région 
militaire», précise la même source.
«Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité 
organisée, et dans la dynamique 
des opérations visant à endiguer la 
propagation du fl éau des drogues 
dans notre pays, un détachement 
de l’ANP et des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont saisi, à 
El-Bayadh/2e RM, une grande 
quantité de kif traité s’élevant à 
(378) kilogrammes, tandis qu’un 
autre détachement a appréhendé, 
en coordination avec les services 
de la Sûreté nationale, un 
narcotrafi quant en possession de 
(35) kilogrammes de la même 
substance à Alger/1er RM", ajoute le 
communiqué. Dans le même 
contexte, «des gardes-côtes ont 
saisi à Béni-Saf/2e RM, 29,9 
kilogrammes de kif traité, alors 
qu’un détachement de l’ANP a 
intercepté, à Tamanrasset/6e RM, 
deux individus et saisi un groupe 
électrogène, un marteau piqueur et 
un détecteur de métaux».
Par ailleurs, «des gardes-côtes ont 
déjoué, à El-Ghazaouet/2e RM, une 
tentative d’émigration clandestine 
de cinq personnes à bord d’une 
embarcation de construction 
artisanale, tandis que (13) 
immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
arrêtés à In Amenas/4e RM», 
conclut le MDN. 

Au total 14 personnes parmi les 
manifestants ayant réclamé dans la 
nuit de dimanche à lundi à M’sila de 
hâter l’affi  chage de la liste de bénéfi -
ciaires de logements sociaux ont été 
placées en détention préventive par 
le juge instructeur près le tribunal de 
M’sila, apprend-on mercredi de sour-

ce judiciaire.
Les personnes détenues ont été ac-
cusées «d’attroupement, de tentative 
d’agression d’éléments d’une force 
publique et de destruction de biens 
de l’Etat», a indiqué la même source 
qui a précisé que huit autres person-
nes interpellées comparaîtront ulté-

rieurement devant le juge instructeur 
sous les mêmes chefs d’inculpation. 
La même source a rappelé que ces 
22 personnes avaient été interpel-
lées suite aux émeutes survenues 
dans certains quartiers de la ville de 
M’sila la nuit de dimanche à lundi, 
et ont été présentées mardi devant 

le procureur de la République qui a 
renvoyé leur aff aire devant le juge 
instructeur près le même tribunal.
Au cours de ces événements 
qu’avaient vécus plusieurs quar-
tiers de la ville de M’sila dont celui 
d’Echbilia, huit policiers avaient été 
blessés et des biens publics détruits.

PAR FERIEL NOURINE

Trois mois à peine après le lance-
ment de ses activités, le fabricant 
algérien de pneus, Iris Tyris, vient 
d’eff ectuer sa première opération 
d’exportation vers l’Espagne, a-t-on 
appris auprès de responsables de la 
fi liale du groupe Iris.
Un premier lot de pneus, fabriqués 
dans l’usine de Sétif, a été expédié 
vers ce pays au profi t d’un parte-
naire qui intervient dans plusieurs 
marchés européens, nous a-t-on pré-
cisé. Cette opération était attendue, 
sachant que le plan de développe-
ment de l’entreprise incluait le volet 
exploration pour un méga-complexe 
conçu et monté selon les standards 
européens, sous escorte de savoir-
faire allemand, fi nlandais ou encore 
italien. En eff et, lors d’une visite de 
presse, en juillet dernier, les res-
ponsables du complexe Iris Tyris 
avaient annoncé leur ambition d’ex-
porter le premier pneu algérien. 
En plus de compter sur un mar-
ché local, porteur pour la seconde 

monte, à travers les réseaux des dis-
tributeurs de pneus, grossistes, dé-
taillants et le marché grand public, 
mais aussi sur des partenariats avec 
les usines d’assemblage automobile 
installées en Algérie, le groupe Iris 
a mis le cap sur les marchés d’outre-
mer pour y vendre une partie des 
pneus fabriqués dans la capitale des 
Hauts-Plateaux. « Une partie de la 
production du complexe sera diri-
gée à l’exportation avec un taux de 

50 % durant les 5 années à venir », 
nous avait-on alors précisé.
Pour y arriver Iris Tyris capitalise, 
entre autres, sur des manifestations 
internationales dédiées aux pneu-
matiques, où il peut faire connaître 
la qualité de son produit. 
Ainsi, après avoir pris part, en juin 
dernier, à la foire Automechanika à 
Dubaï, puis à la Citexpo Shangai, en 
août, le manufacturier algérien pré-
pare actuellement sa participation 

au Sema Show Las Vegas USA, au 
mois de novembre prochain.
Ces participations seront suivies par 
d’autres sorties extra-muros à tra-
vers lesquelles Iris espère « décro-
cher des contrats à l’international 
et présenter le pneu 100% algérien 
dans des évènements incontour-
nables », font savoir nos interlocu-
teurs. Véritable joyau industriel où 
la technologie trouve pleinement 
son compte, le complexe Iris Tyris 
a nécessité un investissement de 18 
milliards de dinars pour sa première 
phase de production, selon son di-
recteur général adjoint du groupe 
Iris, Djamel Guidoum. 
Cette phase concerne une produc-
tion estimée à 2 millions de pneus 
légers, utilitaires et semi-lourds 
par an. Suivra une seconde phase 
qui portera sur une capacité de 
4,5 millions de pneus, alors que 
la troisième phase de production 
concernera l’introduction du pneu 
lourd avec une capacité annuelle de 
400 000 unités, a expliqué le même 
responsable. 

Suite aux récentes protestations à M’sila
14 manifestants sous mandat de dépôt 

Téléphonie mobile
Retour à 
la normale 
après des 
perturbations 
chez Mobilis 
Mobilis informe son aimable 
clientèle que les perturbations 
que certains clients ont dû 
ressentir tôt ce matin le 9 
octobre 2019 à 05h55, ont été 
causées par un incident 
technique, au niveau des 
installations d’énergie. Grâce à 
l’intervention diligente de nos 
ingénieurs, l’ensemble des 
fonctionnalités ont été 
rétablies progressivement 
entre 9h30 et 10h50, heure de 
la fi n de l’incident.
Mobilis s’excuse auprès de son 
aimable clientèle, et ne 
lésinera pas sur les moyens 
pour garantir une sécurisation 
accrue de ses infrastructures, 
afi n d’assurer un service 
optimal pour ses abonnés.

Entreprise Iris Tyris 
Première opération d’export de pneus vers l’Espagne

La justice tunisienne a 
décidé, hier, de libérer 
le candidat à la 
présidentielle Nabil 
Karoui, a indiqué l’un 
de ses avocats, Maître 
Kamel Ben Messoud, 
précisant que cette 
décision a été prise 
par la Cour de 
cassation.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le finaliste du second tour, incar-
céré depuis le 23 août, devait quitter 
la prison dès hier soir après avoir été 
inculpé de fraude fi scale et blanchi-
ment d’argent. Mais cette privation 
de liberté ne l’a pas empêché de ter-
miner en seconde place lors du pre-
mier tour, derrière l’universitaire in-
dépendant Kais Saied.
Ce dernier avait, pour sa part, re-
noncé à la campagne pour le se-
cond tour, prévu le 13 octobre, en 
l’absence d’un adversaire qui avait 
vu sa demande de libération rejetée 
par la justice tunisienne le 1er octo-
bre, alors que l'Instance supérieure 
indépendante pour les élections, 
s'appuyant sur la présomption d'in-
nocence, l'autorise à être candidat, 
à moins qu'il ne soit défi nitivement 
condamné par la justice.

La veille de sa sortie de prison, 
l’homme d’aff aires tunisien, et pré-
sident du parti Qalb Tounès, accusé 
de blanchiment d’argent et de fraude 
fi scale, avait déposé un recours en 
justice pour demander le report du 
scrutin de dimanche prochain. Dans 
un communiqué rendu public, ses 
avocats ont indiqué que « M. Nabil 
Karoui tient à son droit de se pré-
senter au deuxième tour de l'élection 
présidentielle anticipée [...] par res-
pect [pour] la volonté du peuple et 
des électeurs qui l’ont élu ». Ils ont 
précisé que « les rumeurs relatives à 
son retrait de la course à la présiden-
tielle sont fausses et infondées ».
La mise en liberté de Nabil Karoui a 
été décidée alors que les Tunisiens 
attendaient, pour la soirée d’hier, les 
résultats préliminaires des élections 
législatives.
Dans la journée, les estimations 
convergeaient toujours vers une nette 
avance d'Ennahdha, qui devrait être 
chargé de former le gouvernement, 
une déroute du courant centriste et 
une percée notable de nouveaux par-
tis hétéroclites. Les tractations entre 
les partis ont démarré dès la publi-
cation, dimanche soir, de sondages 
donnant la mesure de l'éparpillement 
des suff rages pour ces législatives 
coincées entre deux tours de la pré-
sidentielle. Avec une cinquantaine 
de sièges, sur les 217 que compte 
l'Assemblée des représentants du 
peuple, le parti d'obédience islamiste 
Ennahdha devrait rester le principal 
parti du Parlement. Mais il est loin 

des 89 sièges obtenus en 2011, et 
des 68 dans l'Assemblée sortante. En 
outre, contrairement à 2014, vu la 
fragmentation des forces, il lui sera 
diffi  cile de trouver un partenaire de 
poids pour former une coalition gou-
vernementale, nécessitant 109 voix. 
En nombre d'électeurs, «la chute est 
même signifi cative», remarque Selim 
Kharrat, de l'observatoire du Parle-
ment al-Bawsala. Le parti est passé 
de 1,5 million de voix au lendemain 

de la révolution qui a chassé Zine el 
Abidine Ben Ali, à 434 000 au pre-
mier tour de la présidentielle.  Son ri-
val Qalb Tounès était donné deuxiè-
me, alors que se posait la question de 
savoir si la solidité de ce parti, fondé 
autour de la personne de M. Karoui, 
allait « survivre  longtemps ou sera-
t-il victime de ses contradictions », 
s'est interrogé l'ex-député Sélim Ben 
Abdesselem, auteur d'ouvrages sur la 
vie politique tunisienne.

A quatre jours du second tour de la présidentielle tunisienne

Le candidat Nabil Karoui libéré



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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