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L’impasse politique dans laquelle s’est embourbé le pays depuis maintenant 
plus de 7 mois se traduirait à très court terme par un net ralentissement 

économique. C’est du moins le pronostic auquel sont parvenus les 
prévisionnistes de la Banque mondiale. Cette institution s’attend à ce que 
les secteurs hors hydrocarbures, tout comme l’activité du secteur pétrolier 

et gazier traversent un trou d’air cette année ; lequel devrait avoir des 
conséquences inévitables sur l’évolution du PIB. Celui-ci devrait ralentir 

à 1,3% en 2019 contre 1,5% l’année précédente.
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Banque mondiale : « La croissance du secteur des hydrocarbures a été lente, l’activité économique 
s’étant contractée de 6,5 % et 7,7 % en 2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement, 

contrecarrant en partie les effets de la légère augmentation de la croissance hors hydrocarbures de 
3,4 % et 3,9 % en 2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement. »

La Banque mondiale prévoit une croissance de l’économie algérienne de 1,9% durant l’année 
2020, en hausse de 0,2 point par rapport à ses dernières prévisions, tout en relevant une 

croissance du PIB national de 1,5% en 2018.

le point

Effets négatifs 
PAR RABAH SERRADJ

La Banque Mondiale estime que la 
crise politique actuelle en Algérie 
risque bien de provoquer un 
ralentissement de son économie. 
Tant dans le secteur des 
hydrocarbures que celui hors-
hydrocarbures. Il est patent que la 
situation d’instabilité en cours a un 
effet négatif sur l’économie et qu’il 
ne faut pas attendre l’avis de 
l’institution de Breton-Woods pour le 
savoir. L’incertitude politique a 
toujours eu des conséquences 
néfastes sur l’économique dans 
n’importe quel pays du monde. 
Comment en effet ne pas le croire 
alors que l’économie est surtout 
dépendante de la prospective. La 
mise à l’arrêt des dirigeants 
d’entreprises de divers secteurs dans 
le cadre d’enquêtes sur les affaires de 
corruption, les bouleversements dans 
la gérance de ces entreprises, ainsi 
que l’incertitude planant sur les 
investissements ont constitué un 
véritable séisme dont les 
conséquences commencent juste à se 
faire sentir. Dans une phase 
d’instabilité où les perspectives sont 
toujours fl oues, il reste inévitable de 
percevoir un ralentissement 
économique. Dans le secteur des 
hydrocarbures, l’inconstance 
politique devrait même atténuer 
l’espoir d’une augmentation de la 
production, la révision de la loi sur la 
fi scalité des hydrocarbures étant 
aujourd’hui retardée. Une 
augmentation des importations et un 
amenuisement accru des réserves de 
change. Autant d’effets négatifs 
relevés par l’institution fi nancière 
internationale, dont les rapports, 
bien qu’ils restent critiqués, sont pris 
en considération à l’échelle 
internationale. Le cours des 
événements politiques en Algérie 
devrait indéniablement avoir une 
incidence sur l’activité économique. 
Avec des conséquences inéluctables : 
davantage de ressources allouées aux 
mesures sociales, au détriment des 
dépenses d’investissement public. 
Une évolution classique, qui mène 
droit dans le mur. D’autant plus que 
l’activité et les investissements du 
secteur privé semblent subir 
également les effets des perturbations 
politiques et du climat des affaires 
défavorable. Des effets dont les 
retards de paiement des travailleurs 
n’en sont que les prémices.

HAKIM OULD MOHAMED 

«L’incertitude politique de-
vrait entraîner un ralentisse-
ment du secteur hors hydrocar-
bures en 2019 », lit-on dans un 
rapport de la Banque mondiale, 
publié jeudi. L’institution de 
Bretton Woods n’a pas manqué 
de mettre en évidence l’impact 
des arrestations des chefs d’en-
treprises sur le moral des inves-
tissements et, plus globalement, 
sur l’économie. « Des dirigeants 
d’entreprises de divers secteurs 
ont été arrêtés dans le cadre 
d’enquêtes sur des aff aires de 
corruption, ce qui a eu pour ef-
fet de perturber l’économie en 
raison de changements soudains 
dans la direction et la supervi-
sion de ces entreprises, ainsi 
que de l’incertitude planant sur 
les investissements », souligne 
le même rapport. Depuis le dé-
but de la crise, qui s’était ac-
compagnée par une vague d’ar-
restations qui a touché la com-
munauté d’aff aires et des res-
ponsables de l’administration 
économique, les institutions, 
banques et organismes publics 
étaient comme tétanisés. Cette 
situation de blocage s’était ag-
gravée au fi l des semaines ; les 
comités de crédits ne se réunis-
saient pas, les responsables au 
niveau de l’administration éco-
nomique se gardaient de pren-
dre le moindre risque… C’est 
dire à quel point l’onde de choc 
était violente. Les conséquences 
sur l’économie pourraient se ré-
véler désastreuses à mesure que 
la situation perdure et s’enveni-

me. L’institution de Bretton 
Woods estime à ce titre que « la 
période préélectorale risque 
également de retarder davanta-
ge le processus d’assainissement 
budgétaire programmé pour 
2019, aggravant le défi cit bud-
gétaire à 12,1 % du PIB et aug-
mentant le risque d’un ajuste-
ment plus brutal à l’avenir ». 
Pour la Banque mondiale, le 
creusement des défi cits budgé-
taire et courant est presque iné-
vitable. Si, au plan interne, il 
serait peu probable que le défi -
cit budgétaire soit atténué, «sur 
le plan extérieur, le défi cit du 
compte courant devrait se creu-
ser pour atteindre 8,1 % du PIB, 
principalement en raison d’un 
défi cit commercial nettement 
plus important ». 

L’INVESTISSEMENT 
SUBIT LES 
CONTRECOUPS 

«Comme le cours des événe-
ments politiques devrait avoir 
une incidence sur l’activité éco-
nomique, on s’attend également 
à ce que davantage de ressour-
ces soient aff ectées aux mesures 
sociales, au détriment des dé-
penses d’investissement pu-
blic », prévoit la Banque mon-
diale dans son rapport, préci-
sant que « l’activité et les inves-
tissements du secteur privé su-
biront les eff ets des perturba-
tions politiques et d’un climat 
des aff aires défavorable, ainsi 
que des perturbations causées 
par les retards de paiement des 

travailleurs dans plusieurs bran-
ches d’activité industrielles ». 
C’est le cas de le dire, puisque 
l’avant-projet de loi de fi nances 
2020 prévoit un net recul des 
dépenses d’investissement, soit 
à hauteur de 20,1%, alors que 
les dépenses de fonctionnement 
et les transferts sociaux sont 
maintenus en l’état. Les experts 
de la Banque mondiale ne font 
que dire tout haut ce que les 
économistes et les opérateurs 
algériens pensent tout bas, aler-
tant sur une situation qui pour-
rait déraper complètement si les 
solutions à l’impasse politique 
venaient à manquer. «Le retar-
dement de la sortie de l’impasse 
politique et l’incertitude politi-
que pourraient nuire davantage 
à l’économie du pays, ce qui en-
traînerait une augmentation des 
importations et un amenuise-
ment accru des réserves de 
change», conclut le rapport de 
la Banque Mondiale. Du reste, il 
est peu probable que les indica-
teurs macroéconomiques puis-
sent connaître la moindre amé-
lioration dans les conditions 
politiques actuelles. 

LA CROISSANCE 
DE L'ÉCONOMIE 
À SEULEMENT 1,9% 
EN 2020
D’ailleurs, sur fond de baisse des 
dépenses d’équipement et d’un 
moral en berne chez les investis-
seurs, la croissance de l'écono-
mie algérienne serait de seule-
ment 1,9% durant l'année 2020, 

une stagnation due notamment 
à la croissance « lente » du sec-
teur des hydrocarbures, conju-
guée à la contraction de l'acti-
vité économique, ce qui a limité 
l'évolution de la croissance dans 
les secteurs hors hydrocarbures, 
lit-on dans le rapport de suivi de 
la situation économique, publié, 
jeudi, par la Banque mondiale. 
« La croissance du secteur des 
hydrocarbures a été lente, l'acti-
vité économique s'étant contrac-
tée de 6,5 % et 7,7 % en 2018 et 
au premier trimestre de 2019, 
respectivement, contrecarrant 
en partie les eff ets de la légère 
augmentation de la croissance 
hors hydrocarbures de 3,4 % et 
3,9 % en 2018 et au premier tri-
mestre de 2019, respective-
ment », a noté la BM. L’infi me 
hausse des investissements au 
premier semestre de l’année 
(4,9%) a été tirée par les inves-
tissements publics dans les sec-
teurs de la construction, des tra-
vaux publics et de l'hydraulique, 
du fait de l'expansion des pro-
grammes de logements sociaux, 
explique la BM. Par ailleurs, 
cette institution croit que « la 
découverte récente d'un nou-
veau champ gazier laisse entre-
voir un rebond de la production 
et des exportations de gaz, mais 
uniquement à moyen terme, et 
si et seulement si le cadre d’in-
vestissement dans les hydrocar-
bures s’y prête ». La Banque 
mondiale ne fait qu’apporter de 
l’eau au moulin du gouverne-
ment qui a qualifi é d’urgente la 
promulgation de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures. 

Impasse politique et panne économique 

L’alerte de la Banque mondiale
L’impasse politique dans laquelle s’est embourbé le pays depuis maintenant plus de 
7 mois se traduirait à très court terme par un net ralentissement économique. C’est 
du moins le pronostic auquel sont parvenus les prévisionnistes de la Banque mondiale. 
Cette institution s’attend à ce que les secteurs hors hydrocarbures, tout comme 
l’activité du secteur pétrolier et gazier traversent un trou d’air cette année ; lequel 
devrait avoir des conséquences inévitables sur l’évolution du PIB. Celui-ci devrait 
ralentir à 1,3% en 2019 contre 1,5% l’année précédente. 

  

  

PAR FERIEL NOURINE

Dans son rapport mensuel publié jeudi, 
l’Opep indique avoir pompé 28,491 millions de 
barils par jours (mbj) le mois dernier, 1,318 
mbj de moins par rapport au mois d’août. Une 
chute libre qui met en évidence le lourd impact 
causé à la production de l’organisation par la 
régression des volumes du premier explorateur 
mondial de brut. Ceux-ci ont plongé de 
1,28 mbj, se réduisant à 8,564 mbj, selon des 
sources indirectes citées dans le rapport.
Quant à la part globale de l’Opep dans la pro-
duction mondiale durant le mois de septembre, 
elle a été de 29,3%, soit une baisse de 0,8%.
Les volumes réalisés en septembre représen-
tent, par ailleurs, le plus faible rendement men-
suel de l’organisation pétrolière depuis 2011, 
quand la guerre civile en Libye avait entraîné 
un très fort recul de la production de ce pays 
membre. La production de l’organisation de-

vrait rebondir, puisque l’Arabie saoudite a affi  r-
mé avoir retrouvé sa capacité de production 
d’avant l’attaque menée contre deux sites du 
géant Aramco. Mais la demande mondiale ne 
devrait pas suivre cette tendance haussière se-
lon l’Opep qui, bien au contraire, a revu une 
nouvelle fois ses prévisions en la matière pour 
2019, alors qu’elle les a maintenues inchangées 
pour 2020, à 1,08 mbj.
Dans le détail, l'organisation a abaissé à 0,98 
mbj sa prévision de progression de la demande 
de pétrole cette année (-0,04 mbj par rapport à 
la précédente estimation). Au mois de septem-
bre, elle avait déjà fait fl échir ses prévisions.
En eff et, précise le rapport, un troisième tri-
mestre revu à la hausse grâce à la forte crois-
sance de la demande saoudienne ne permet pas 
de compenser une demande moins forte que 
prévu au premier semestre.
Le rapport précise qu’une 2019, la demande 
dans les pays de l'OCDE a été revue à la baisse 

(-0,05 mbj), en raison notamment de besoins 
moins importants que prévu en diesel et en es-
sence aux Etats-Unis, alors qu’à l'inverse, « dans 
la région non-OCDE, la croissance de la deman-
de est légèrement révisée à la hausse en 2019, 
portée principalement par des données meilleu-
res qu'attendu au Moyen-Orient », ajoute-t-il. 
Pour rappel, sur les 14 membres de l'Opep, 

11 sont liés par l'accord de réduction de la pro-
duction conclu avec d’autre pays non membres, 
dont la Russie, portant sur des coupes de 1,2 mil-
lion de bpj dont 800 000 barils pour l’Opep et 
400 000 barils pour ses partenaires. 
Ces 11 membres ont respecté leurs obligations à 
hauteur de 218% en septembre, contre 131% en 
août. 

Impactée par les attaques contre les installations saoudiennes

La production de l’Opep en chute libre au 
mois de septembre
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) confi rme la très forte baisse de la 
production réalisée par ses 14 pays membres, 
suite aux attaques menées contre les installations 
pétrolières saoudiennes le 14 du même mois.

PAR RACHID BELDI

Le ministre du Commerce Saïd 
Djellab semble ne vouloir rater aucune 
occasion face au micro de la presse 
pour tenter de défendre le dossier des 
importations de véhicules d’occasion 
de moins de trois ans  et justifi er la 
mesure contenue dans le Projet de loi 
de fi nances (PLF) 2020 autorisant ce 
type d’opération.
Pour preuve, M. Djellab s’y est, une 
nouvelle fois, attardé jeudi dernier en 
intervenant sur les ondes de la radio, à 
la veille de présentation au Conseil 
des ministres du PLF pour l’année pro-
chaine. Il a ainsi estimé que le retour à 
l’importation des véhicules de moins 
de trois ans constitue « une soupape 
d’échappement par rapport au marché 
national », en référence aux prix prati-
qués sur les véhicules assemblés en 
Algérie. Sauf que le ministre ne dé-
montre pas sur quel barème se base-t-
il pour prévoir soutenir sans cesse que 
les prix des véhicules de cette catégo-
rie d’âge importés coûteront moins 
cher que le « made in Algeria » à l’état 
neuf. Or, et bien au contraire, les indi-
cateurs du marché de l’occasion 
d’outre-mer montrent, et démontrent, 
qu’un véhicule de moins de trois ans 
vendu en France, marché de prédilec-
tion pour une majorité d’Algériens, ne 
perd que 7 à 8% de sa valeur par an, 

alors qu’une fois les trois années d’âge 
dépassées, la courbe de la chute s’ac-
centue.
Mais, les contraintes d’importation 
d’un véhicule n’étant pas réduites au 
seul prix du produit acheté, il faudra 
également compter tous les frais y af-
férents, que l’acquéreur doit consentir, 
entre assurance à payer sur place en 
devises, billet d’avion, frais de séjour, 
transport du véhicule, mais aussi les 
taxes douanières qui représenterait un 
minimum de 30% du prix d’achat du 
véhicule. C’est dire qu’au bout du 
compte, un véhicule d’occasion im-
porté coûtera inévitablement plus 
cher que son équivalent neuf, acheté 
en Algérie et, dans ce sens, les assem-
bleurs locaux n’ont certainement rien 
à craindre d’un PLF 2020 autorisant 
le retour des importations des véhicu-
les de moins de trois ans. Un retour 
qui a tout d’une mesure aux apparen-
ces populistes, mais qui risque de 
coûter cher aux Algériens. Ces der-
niers ayant été privés d’un marché 
d’importation du neuf, qui a duré 
plusieurs années, sous la houlette de 
concessionnaires, puis mis devant le 
fait accompli d’une industrie automo-
bile montée par des pouvoirs publics 
sans visibilité aucune, ils se retrou-
vent aujourd’hui à devoir gérer 
l’échec et un dossier, dont le gouver-
nement donne plutôt l’impression de 

vouloir se débarrasser que régler. 
D’où, d’ailleurs, cette absence totale 
d’enthousiasme chez le commun des 
Algériens depuis que le gouvernement 
a annoncé son projet de retour à l’im-
portation de véhicules usagés. Inter-
rogé sur les retombées des importa-
tions de véhicules de moins de trois 
ans sur le marché parallèle de la devi-
se, Saïd Djellab estime que cette me-
sure permettra « d’absorber » la masse 
monétaire en devise qui circule dans 
le marché parallèle, sachant que par-
mi les conditions qui la régissent fi -
gure le paiement de la voiture impor-
tée sur «devises propres, par débit 
d’un compte devises ouvert en Algé-
rie». Or, pour que cette masse en mon-
naie forte soit réellement absorbée, il 
faudrait peut-être qu’elle devienne à 
portée des ressources du citoyen qui 
tentera de faire l’eff ort d’aller impor-
ter un véhicule. 
Ce qui est loin du cas, surtout ces der-
nières semaines, qui ont vu les cours 
de l’euro, après un net recul, rebondir 
de plusieurs centaines de dinars pour 
dépasser largement les 200 DA pour 
un 1 euro. Mais même accessibles,  les 
devises achetées au marché parallèle 
seront systématiquement remplacées 
par la masse équivalente en dinars sur 
le même circuit, avant d’aller remplir 
les caisses outre-mer. Mais là, c’est 
une autre histoire. 

Projet de loi de finances 2020
Importations de véhicules d’occasion, 
une mesure en manque d'arguments

Après l’attaque contre un tanker iranien
Le pétrole en forte hausse
Les cours du pétrole affi  chaient, hier, une forte hausse, boostés par 
un climat encore plus tendu au Moyen-Orient après l’attaque aux 
missiles contre un pétrolier iranien, le tanker « Sabiti » en mer 
Rouge,  et que l’Iran n’a pas tardé à imputer à l’Arabie saoudite. 
Une attaque survenue un mois après celle menée contre des 
installations pétrolières saoudiennes et dans laquelle Riyad avait 
pointé du doigt Téhéran. En mi-matinée, le baril de Brent de la mer 
du Nord s’affi  chait à 60,44 dollars,  réalisant un gain de 2,27% par 
rapport à la clôture de la veille, alors que celui de brut léger 
américain de qualité WTI gagnait 2,05%, atteignant 54,65 dollars.
D’après le site Tanker Trackers, qui surveille les mouvements des 
navires-citernes, le « Sabiti » transporte un million de barils de 
pétrole.  Mais les cours du pétrole grimpaient, hier, « non pas parce 
que ce tanker contenait assez de pétrole pour avoir un impact sur 
le marché mais en raison du risque qu’un incident similaire se 
reproduise en Iran, en Arabie saoudite ou en Irak », a estimé  
l’analyste Thina Margrethe Saltvedt. Ceci d’autant que l’incident 
d’hier est le dernier d’une longue série dans la région, après 
notamment des attaques en Arabie saoudite, des saisies de 
pétroliers dans le Golfe et la destruction d’un drone américain par 
Téhéran. En septembre, Riyad, Washington, puis Londres, Berlin et 
Paris ont accusé Téhéran d’être responsable de frappes aériennes 
contre deux sites pétroliers stratégiques dans le royaume 
saoudien, faisant bondir brièvement les prix du brut de 20%. 
Téhéran a nié toute implication dans ces attaques revendiquées 
par les rebelles yéménites. Outre l’eff et attaque sur le tanker 
iranien sur l’évolution du marché, la remontée des prix de l’or noir 
en ce dernier jour avant la clôture hebdomadaire a été générée par 
l’annonce faite par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
concernant sa révision à la baisse de croissance de la demande 
mondiale de 10 000 barils par jour pour 2019 et 2020, à 
respectivement 1 et 1,2 million de barils par jour. « Les craintes sur 
la sécurité ont été devancées par la faiblesse de la croissance de la 
demande et la perspective d’une nouvelle vague de production 
pétrolière ». 
La veille, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) 
avait, elle aussi,  révisé à la baisse (0,98 mbj) sa prévision de 
croissance de la demande mondiale de brut pour 2019, alors qu’elle 
l’a maintenue inchangée pour 2020 (1,08 mbj). F. N.
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Banque mondiale : « La croissance du secteur des hydrocarbures a été lente, l’activité économique 
s’étant contractée de 6,5 % et 7,7 % en 2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement, 

contrecarrant en partie les effets de la légère augmentation de la croissance hors hydrocarbures de 
3,4 % et 3,9 % en 2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement. »

La Banque mondiale prévoit une croissance de l’économie algérienne de 1,9% durant l’année 
2020, en hausse de 0,2 point par rapport à ses dernières prévisions, tout en relevant une 

croissance du PIB national de 1,5% en 2018.

le point

Effets négatifs 
PAR RABAH SERRADJ

La Banque Mondiale estime que la 
crise politique actuelle en Algérie 
risque bien de provoquer un 
ralentissement de son économie. 
Tant dans le secteur des 
hydrocarbures que celui hors-
hydrocarbures. Il est patent que la 
situation d’instabilité en cours a un 
effet négatif sur l’économie et qu’il 
ne faut pas attendre l’avis de 
l’institution de Breton-Woods pour le 
savoir. L’incertitude politique a 
toujours eu des conséquences 
néfastes sur l’économique dans 
n’importe quel pays du monde. 
Comment en effet ne pas le croire 
alors que l’économie est surtout 
dépendante de la prospective. La 
mise à l’arrêt des dirigeants 
d’entreprises de divers secteurs dans 
le cadre d’enquêtes sur les affaires de 
corruption, les bouleversements dans 
la gérance de ces entreprises, ainsi 
que l’incertitude planant sur les 
investissements ont constitué un 
véritable séisme dont les 
conséquences commencent juste à se 
faire sentir. Dans une phase 
d’instabilité où les perspectives sont 
toujours fl oues, il reste inévitable de 
percevoir un ralentissement 
économique. Dans le secteur des 
hydrocarbures, l’inconstance 
politique devrait même atténuer 
l’espoir d’une augmentation de la 
production, la révision de la loi sur la 
fi scalité des hydrocarbures étant 
aujourd’hui retardée. Une 
augmentation des importations et un 
amenuisement accru des réserves de 
change. Autant d’effets négatifs 
relevés par l’institution fi nancière 
internationale, dont les rapports, 
bien qu’ils restent critiqués, sont pris 
en considération à l’échelle 
internationale. Le cours des 
événements politiques en Algérie 
devrait indéniablement avoir une 
incidence sur l’activité économique. 
Avec des conséquences inéluctables : 
davantage de ressources allouées aux 
mesures sociales, au détriment des 
dépenses d’investissement public. 
Une évolution classique, qui mène 
droit dans le mur. D’autant plus que 
l’activité et les investissements du 
secteur privé semblent subir 
également les effets des perturbations 
politiques et du climat des affaires 
défavorable. Des effets dont les 
retards de paiement des travailleurs 
n’en sont que les prémices.

HAKIM OULD MOHAMED 

«L’incertitude politique de-
vrait entraîner un ralentisse-
ment du secteur hors hydrocar-
bures en 2019 », lit-on dans un 
rapport de la Banque mondiale, 
publié jeudi. L’institution de 
Bretton Woods n’a pas manqué 
de mettre en évidence l’impact 
des arrestations des chefs d’en-
treprises sur le moral des inves-
tissements et, plus globalement, 
sur l’économie. « Des dirigeants 
d’entreprises de divers secteurs 
ont été arrêtés dans le cadre 
d’enquêtes sur des aff aires de 
corruption, ce qui a eu pour ef-
fet de perturber l’économie en 
raison de changements soudains 
dans la direction et la supervi-
sion de ces entreprises, ainsi 
que de l’incertitude planant sur 
les investissements », souligne 
le même rapport. Depuis le dé-
but de la crise, qui s’était ac-
compagnée par une vague d’ar-
restations qui a touché la com-
munauté d’aff aires et des res-
ponsables de l’administration 
économique, les institutions, 
banques et organismes publics 
étaient comme tétanisés. Cette 
situation de blocage s’était ag-
gravée au fi l des semaines ; les 
comités de crédits ne se réunis-
saient pas, les responsables au 
niveau de l’administration éco-
nomique se gardaient de pren-
dre le moindre risque… C’est 
dire à quel point l’onde de choc 
était violente. Les conséquences 
sur l’économie pourraient se ré-
véler désastreuses à mesure que 
la situation perdure et s’enveni-

me. L’institution de Bretton 
Woods estime à ce titre que « la 
période préélectorale risque 
également de retarder davanta-
ge le processus d’assainissement 
budgétaire programmé pour 
2019, aggravant le défi cit bud-
gétaire à 12,1 % du PIB et aug-
mentant le risque d’un ajuste-
ment plus brutal à l’avenir ». 
Pour la Banque mondiale, le 
creusement des défi cits budgé-
taire et courant est presque iné-
vitable. Si, au plan interne, il 
serait peu probable que le défi -
cit budgétaire soit atténué, «sur 
le plan extérieur, le défi cit du 
compte courant devrait se creu-
ser pour atteindre 8,1 % du PIB, 
principalement en raison d’un 
défi cit commercial nettement 
plus important ». 

L’INVESTISSEMENT 
SUBIT LES 
CONTRECOUPS 

«Comme le cours des événe-
ments politiques devrait avoir 
une incidence sur l’activité éco-
nomique, on s’attend également 
à ce que davantage de ressour-
ces soient aff ectées aux mesures 
sociales, au détriment des dé-
penses d’investissement pu-
blic », prévoit la Banque mon-
diale dans son rapport, préci-
sant que « l’activité et les inves-
tissements du secteur privé su-
biront les eff ets des perturba-
tions politiques et d’un climat 
des aff aires défavorable, ainsi 
que des perturbations causées 
par les retards de paiement des 

travailleurs dans plusieurs bran-
ches d’activité industrielles ». 
C’est le cas de le dire, puisque 
l’avant-projet de loi de fi nances 
2020 prévoit un net recul des 
dépenses d’investissement, soit 
à hauteur de 20,1%, alors que 
les dépenses de fonctionnement 
et les transferts sociaux sont 
maintenus en l’état. Les experts 
de la Banque mondiale ne font 
que dire tout haut ce que les 
économistes et les opérateurs 
algériens pensent tout bas, aler-
tant sur une situation qui pour-
rait déraper complètement si les 
solutions à l’impasse politique 
venaient à manquer. «Le retar-
dement de la sortie de l’impasse 
politique et l’incertitude politi-
que pourraient nuire davantage 
à l’économie du pays, ce qui en-
traînerait une augmentation des 
importations et un amenuise-
ment accru des réserves de 
change», conclut le rapport de 
la Banque Mondiale. Du reste, il 
est peu probable que les indica-
teurs macroéconomiques puis-
sent connaître la moindre amé-
lioration dans les conditions 
politiques actuelles. 

LA CROISSANCE 
DE L'ÉCONOMIE 
À SEULEMENT 1,9% 
EN 2020
D’ailleurs, sur fond de baisse des 
dépenses d’équipement et d’un 
moral en berne chez les investis-
seurs, la croissance de l'écono-
mie algérienne serait de seule-
ment 1,9% durant l'année 2020, 

une stagnation due notamment 
à la croissance « lente » du sec-
teur des hydrocarbures, conju-
guée à la contraction de l'acti-
vité économique, ce qui a limité 
l'évolution de la croissance dans 
les secteurs hors hydrocarbures, 
lit-on dans le rapport de suivi de 
la situation économique, publié, 
jeudi, par la Banque mondiale. 
« La croissance du secteur des 
hydrocarbures a été lente, l'acti-
vité économique s'étant contrac-
tée de 6,5 % et 7,7 % en 2018 et 
au premier trimestre de 2019, 
respectivement, contrecarrant 
en partie les eff ets de la légère 
augmentation de la croissance 
hors hydrocarbures de 3,4 % et 
3,9 % en 2018 et au premier tri-
mestre de 2019, respective-
ment », a noté la BM. L’infi me 
hausse des investissements au 
premier semestre de l’année 
(4,9%) a été tirée par les inves-
tissements publics dans les sec-
teurs de la construction, des tra-
vaux publics et de l'hydraulique, 
du fait de l'expansion des pro-
grammes de logements sociaux, 
explique la BM. Par ailleurs, 
cette institution croit que « la 
découverte récente d'un nou-
veau champ gazier laisse entre-
voir un rebond de la production 
et des exportations de gaz, mais 
uniquement à moyen terme, et 
si et seulement si le cadre d’in-
vestissement dans les hydrocar-
bures s’y prête ». La Banque 
mondiale ne fait qu’apporter de 
l’eau au moulin du gouverne-
ment qui a qualifi é d’urgente la 
promulgation de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures. 

Impasse politique et panne économique 

L’alerte de la Banque mondiale
L’impasse politique dans laquelle s’est embourbé le pays depuis maintenant plus de 
7 mois se traduirait à très court terme par un net ralentissement économique. C’est 
du moins le pronostic auquel sont parvenus les prévisionnistes de la Banque mondiale. 
Cette institution s’attend à ce que les secteurs hors hydrocarbures, tout comme 
l’activité du secteur pétrolier et gazier traversent un trou d’air cette année ; lequel 
devrait avoir des conséquences inévitables sur l’évolution du PIB. Celui-ci devrait 
ralentir à 1,3% en 2019 contre 1,5% l’année précédente. 

  

  

PAR FERIEL NOURINE

Dans son rapport mensuel publié jeudi, 
l’Opep indique avoir pompé 28,491 millions de 
barils par jours (mbj) le mois dernier, 1,318 
mbj de moins par rapport au mois d’août. Une 
chute libre qui met en évidence le lourd impact 
causé à la production de l’organisation par la 
régression des volumes du premier explorateur 
mondial de brut. Ceux-ci ont plongé de 
1,28 mbj, se réduisant à 8,564 mbj, selon des 
sources indirectes citées dans le rapport.
Quant à la part globale de l’Opep dans la pro-
duction mondiale durant le mois de septembre, 
elle a été de 29,3%, soit une baisse de 0,8%.
Les volumes réalisés en septembre représen-
tent, par ailleurs, le plus faible rendement men-
suel de l’organisation pétrolière depuis 2011, 
quand la guerre civile en Libye avait entraîné 
un très fort recul de la production de ce pays 
membre. La production de l’organisation de-

vrait rebondir, puisque l’Arabie saoudite a affi  r-
mé avoir retrouvé sa capacité de production 
d’avant l’attaque menée contre deux sites du 
géant Aramco. Mais la demande mondiale ne 
devrait pas suivre cette tendance haussière se-
lon l’Opep qui, bien au contraire, a revu une 
nouvelle fois ses prévisions en la matière pour 
2019, alors qu’elle les a maintenues inchangées 
pour 2020, à 1,08 mbj.
Dans le détail, l'organisation a abaissé à 0,98 
mbj sa prévision de progression de la demande 
de pétrole cette année (-0,04 mbj par rapport à 
la précédente estimation). Au mois de septem-
bre, elle avait déjà fait fl échir ses prévisions.
En eff et, précise le rapport, un troisième tri-
mestre revu à la hausse grâce à la forte crois-
sance de la demande saoudienne ne permet pas 
de compenser une demande moins forte que 
prévu au premier semestre.
Le rapport précise qu’une 2019, la demande 
dans les pays de l'OCDE a été revue à la baisse 

(-0,05 mbj), en raison notamment de besoins 
moins importants que prévu en diesel et en es-
sence aux Etats-Unis, alors qu’à l'inverse, « dans 
la région non-OCDE, la croissance de la deman-
de est légèrement révisée à la hausse en 2019, 
portée principalement par des données meilleu-
res qu'attendu au Moyen-Orient », ajoute-t-il. 
Pour rappel, sur les 14 membres de l'Opep, 

11 sont liés par l'accord de réduction de la pro-
duction conclu avec d’autre pays non membres, 
dont la Russie, portant sur des coupes de 1,2 mil-
lion de bpj dont 800 000 barils pour l’Opep et 
400 000 barils pour ses partenaires. 
Ces 11 membres ont respecté leurs obligations à 
hauteur de 218% en septembre, contre 131% en 
août. 

Impactée par les attaques contre les installations saoudiennes

La production de l’Opep en chute libre au 
mois de septembre
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) confi rme la très forte baisse de la 
production réalisée par ses 14 pays membres, 
suite aux attaques menées contre les installations 
pétrolières saoudiennes le 14 du même mois.

PAR RACHID BELDI

Le ministre du Commerce Saïd 
Djellab semble ne vouloir rater aucune 
occasion face au micro de la presse 
pour tenter de défendre le dossier des 
importations de véhicules d’occasion 
de moins de trois ans  et justifi er la 
mesure contenue dans le Projet de loi 
de fi nances (PLF) 2020 autorisant ce 
type d’opération.
Pour preuve, M. Djellab s’y est, une 
nouvelle fois, attardé jeudi dernier en 
intervenant sur les ondes de la radio, à 
la veille de présentation au Conseil 
des ministres du PLF pour l’année pro-
chaine. Il a ainsi estimé que le retour à 
l’importation des véhicules de moins 
de trois ans constitue « une soupape 
d’échappement par rapport au marché 
national », en référence aux prix prati-
qués sur les véhicules assemblés en 
Algérie. Sauf que le ministre ne dé-
montre pas sur quel barème se base-t-
il pour prévoir soutenir sans cesse que 
les prix des véhicules de cette catégo-
rie d’âge importés coûteront moins 
cher que le « made in Algeria » à l’état 
neuf. Or, et bien au contraire, les indi-
cateurs du marché de l’occasion 
d’outre-mer montrent, et démontrent, 
qu’un véhicule de moins de trois ans 
vendu en France, marché de prédilec-
tion pour une majorité d’Algériens, ne 
perd que 7 à 8% de sa valeur par an, 

alors qu’une fois les trois années d’âge 
dépassées, la courbe de la chute s’ac-
centue.
Mais, les contraintes d’importation 
d’un véhicule n’étant pas réduites au 
seul prix du produit acheté, il faudra 
également compter tous les frais y af-
férents, que l’acquéreur doit consentir, 
entre assurance à payer sur place en 
devises, billet d’avion, frais de séjour, 
transport du véhicule, mais aussi les 
taxes douanières qui représenterait un 
minimum de 30% du prix d’achat du 
véhicule. C’est dire qu’au bout du 
compte, un véhicule d’occasion im-
porté coûtera inévitablement plus 
cher que son équivalent neuf, acheté 
en Algérie et, dans ce sens, les assem-
bleurs locaux n’ont certainement rien 
à craindre d’un PLF 2020 autorisant 
le retour des importations des véhicu-
les de moins de trois ans. Un retour 
qui a tout d’une mesure aux apparen-
ces populistes, mais qui risque de 
coûter cher aux Algériens. Ces der-
niers ayant été privés d’un marché 
d’importation du neuf, qui a duré 
plusieurs années, sous la houlette de 
concessionnaires, puis mis devant le 
fait accompli d’une industrie automo-
bile montée par des pouvoirs publics 
sans visibilité aucune, ils se retrou-
vent aujourd’hui à devoir gérer 
l’échec et un dossier, dont le gouver-
nement donne plutôt l’impression de 

vouloir se débarrasser que régler. 
D’où, d’ailleurs, cette absence totale 
d’enthousiasme chez le commun des 
Algériens depuis que le gouvernement 
a annoncé son projet de retour à l’im-
portation de véhicules usagés. Inter-
rogé sur les retombées des importa-
tions de véhicules de moins de trois 
ans sur le marché parallèle de la devi-
se, Saïd Djellab estime que cette me-
sure permettra « d’absorber » la masse 
monétaire en devise qui circule dans 
le marché parallèle, sachant que par-
mi les conditions qui la régissent fi -
gure le paiement de la voiture impor-
tée sur «devises propres, par débit 
d’un compte devises ouvert en Algé-
rie». Or, pour que cette masse en mon-
naie forte soit réellement absorbée, il 
faudrait peut-être qu’elle devienne à 
portée des ressources du citoyen qui 
tentera de faire l’eff ort d’aller impor-
ter un véhicule. 
Ce qui est loin du cas, surtout ces der-
nières semaines, qui ont vu les cours 
de l’euro, après un net recul, rebondir 
de plusieurs centaines de dinars pour 
dépasser largement les 200 DA pour 
un 1 euro. Mais même accessibles,  les 
devises achetées au marché parallèle 
seront systématiquement remplacées 
par la masse équivalente en dinars sur 
le même circuit, avant d’aller remplir 
les caisses outre-mer. Mais là, c’est 
une autre histoire. 

Projet de loi de finances 2020
Importations de véhicules d’occasion, 
une mesure en manque d'arguments

Après l’attaque contre un tanker iranien
Le pétrole en forte hausse
Les cours du pétrole affi  chaient, hier, une forte hausse, boostés par 
un climat encore plus tendu au Moyen-Orient après l’attaque aux 
missiles contre un pétrolier iranien, le tanker « Sabiti » en mer 
Rouge,  et que l’Iran n’a pas tardé à imputer à l’Arabie saoudite. 
Une attaque survenue un mois après celle menée contre des 
installations pétrolières saoudiennes et dans laquelle Riyad avait 
pointé du doigt Téhéran. En mi-matinée, le baril de Brent de la mer 
du Nord s’affi  chait à 60,44 dollars,  réalisant un gain de 2,27% par 
rapport à la clôture de la veille, alors que celui de brut léger 
américain de qualité WTI gagnait 2,05%, atteignant 54,65 dollars.
D’après le site Tanker Trackers, qui surveille les mouvements des 
navires-citernes, le « Sabiti » transporte un million de barils de 
pétrole.  Mais les cours du pétrole grimpaient, hier, « non pas parce 
que ce tanker contenait assez de pétrole pour avoir un impact sur 
le marché mais en raison du risque qu’un incident similaire se 
reproduise en Iran, en Arabie saoudite ou en Irak », a estimé  
l’analyste Thina Margrethe Saltvedt. Ceci d’autant que l’incident 
d’hier est le dernier d’une longue série dans la région, après 
notamment des attaques en Arabie saoudite, des saisies de 
pétroliers dans le Golfe et la destruction d’un drone américain par 
Téhéran. En septembre, Riyad, Washington, puis Londres, Berlin et 
Paris ont accusé Téhéran d’être responsable de frappes aériennes 
contre deux sites pétroliers stratégiques dans le royaume 
saoudien, faisant bondir brièvement les prix du brut de 20%. 
Téhéran a nié toute implication dans ces attaques revendiquées 
par les rebelles yéménites. Outre l’eff et attaque sur le tanker 
iranien sur l’évolution du marché, la remontée des prix de l’or noir 
en ce dernier jour avant la clôture hebdomadaire a été générée par 
l’annonce faite par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
concernant sa révision à la baisse de croissance de la demande 
mondiale de 10 000 barils par jour pour 2019 et 2020, à 
respectivement 1 et 1,2 million de barils par jour. « Les craintes sur 
la sécurité ont été devancées par la faiblesse de la croissance de la 
demande et la perspective d’une nouvelle vague de production 
pétrolière ». 
La veille, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) 
avait, elle aussi,  révisé à la baisse (0,98 mbj) sa prévision de 
croissance de la demande mondiale de brut pour 2019, alors qu’elle 
l’a maintenue inchangée pour 2020 (1,08 mbj). F. N.
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Environnement
Hausse de la taxe 
sur le stockage des 
déchets industriels
PAR BOUZID CHALABI

La taxe sur les déchets stockés et non 
éliminés au niveau des entreprises va 
connaître une hausse. Un pari que le 
gouvernement se lance d’abord pour 
renfl ouer ses recettes fi scales et engager 
les opérateurs dans la préservation de 
l’environnement. Cette augmentation de la 
« taxe pollution » est prévue dans le projet 
de loi des fi nances 2020 qui sera présenté 
dimanche en Conseil des ministres. Si elle 
est votée, elle passera de 13 000 à 
26 000 DA » avec l’objectif d’inciter les 
entreprises à ne plus stocker leurs déchets. 
La ministre de l’Environnement et des 
Energies renouvelables, Fatima Zohra 
Zerouati, a fait savoir à ce sujet que « les 
entreprises économiques, les usines et les 
unités de production qui n’éliminent pas 
régulièrement leurs déchets stockés 
auront à payer le double de ce qu’elles 
avaient l’habitude de payer pour leur 
élimination ». Elle a par ailleurs indiqué que 
cette hausse vise « à inciter les entreprises, 
en particulier, celles qui produisent de 
grandes quantités de déchets et de gaz 
polluants, à prendre des mesures pour 
diminuer le tonnage de leurs stocks de 
déchets ». Avec quel succès ? Selon 
M’Hamed Rabah, journaliste spécialisé sur 
les questions environnementales et auteur 
de deux livres sur le sujet, « tout dépendra 
de la direction générale des Impôts (DGI) à 
faire en sorte que le taux de recouvrement 
du nouveau barème fi scal atteigne un 
pourcentage appréciable ». L’expert doute 
fort que « cette hausse se montre effi  cace 
sur le terrain tant que la DGI n’incite pas 
ces antennes de wilaya à plus d’eff ort dans 
ce sens. Nous indiquant dans la foulée 
qu’au niveau de ces antennes « l’absence 
d’agent dont la mission principale est de 
suivre le recouvrement de la fi scalité de la 
pollution des entreprises, implantées dans 
leur territoire d’intervention ». Autrement 
dit, le maillon faible réside dans la non-
collecte par les communes de la totalité de 
la fi scalité liée à la gestion des déchets. Et 
du coup, cette faiblesse du recouvrement 
fi scal aff ecte la qualité de la gestion des 
déchets. Il estime que la hausse de la taxe 
introduite « ne sera pas conséquente tant 
que la DGI ne s’implique pas davantage. 
C’est-à-dire mobiliser les moyens 
nécessaires qui puissent atteindre des 
taux appréciables de recouvrement de la 
taxe sur la pollution ». Notons que le 
dispositif fi scal sur la pollution des 
entreprises a été initié en 1992, mais ce 
n’est qu’en 2002, qu’il est entré en vigueur. 
A l’époque, la taxe était fi xée à 2 500 DA la 
tonne stockée au niveau des entreprises. 
Une modique somme dont les entreprises 
ont vite fait de s’acquitter au lieu de 
consacrer de lourdes dépenses à 
l’élimination de leurs déchets. Faisant fi  
ainsi du facteur de l’atteinte à 
l’environnement. Cette taxe est passée 
ensuite à 13 000 DA la tonnes en 2008, 
mais cela n’a pas changé le mode 
opératoire chez de nombreuses 
entreprises préférant toujours la solution 
du stockage des déchets que leur 
élimination. Ceci dit, il serait intéressant de 
savoir si cette hausse de la taxe de la 
pollution concerne toutes les 
catégories d’entreprises ou seulement 
quelques-unes ? Faut-il savoir dans ce 
sens que les déchets hospitaliers font 
l’objet d’une taxe fi xée depuis 2002 à 
24 000 DA. Une somme qui pousse les 
producteurs de ces déchets à procéder 
généralement à leur incinération. Et si la 
hausse de la taxe ne concerne pas les 
producteurs de déchets hospitaliers, cela 
veut-il dire que le gouvernement en place a 
jugé utile d’exclure cette catégorie de 
déchets à toute hausse de taxe 
considérant que le montant en vigueur est 
assez dissuasif. Soulignons enfi n que le 
dispositif de prévention, qui porte le nom 
de pollueur-payeur, lancé en grande pompe 
en 2008 par le ministère de tutelle, n’a pas 
eu les résultats escomptés sur le terrain.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Le Salon international de l’éle-
vage et de l’agroéquipement (SIP-
SA-FILAHA) a fermé ses portes 
jeudi dernier en présence de trois 
ministres du gouvernement Be-
doui : le ministre de l’Agriculture, 
du Développement rural et de la 
Pêche, Cherif Omari, le ministre 
de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, ministre de 
la Culture par intérim, M. Rabehi, 
et le ministre du Commerce, Said 
Djellab. Une représentation gou-
vernementale inédite pour une fi n 
d’évènement, qui a également été 
marquée par les indications four-
nies par le ministre de l’Agricul-
ture sur son secteur. 
Rappelant que l’agriculture repré-
sente 12% du PIB, M. Omari a af-
fi rmé que « l’Algérie a pu réduire 
sa facture d’importation de 13% 
grâce à la production locale », sauf 
dans les fi lières du blé tendre et 
du lait à la recherche d’une straté-
gie pour réduire leur part d’im-

portation. Il a fait état de structu-
ration de toutes les fi lières du 
secteur et ce avec la création de 
près de 20 conseils nationaux in-
terprofessionnels et plus de 500 
conseils au niveau des wilayas.
S’agissant des céréales, M. Omari 
a fait savoir que la production a 
atteint les 30 millions quintaux 
cette année, ajoutant que seule-
ment 27 millions quintaux ont été 
collectés et stockés jusqu’à ce jour, 
dont 20 millions quintaux de blé 
dur. Pour ce qui est des fruits et 
légumes, la production a atteint 
près de 20 millions quintaux de 
légumes et 6 millions quintaux de 
fruits, a-t-il poursuivi, ajoutant 
que certains produits ont connu 
une surproduction à l’image de 
l’ail exporté actuellement, et les 
pommes que l’Algérie s’apprête à 
exporter.
Quant aux capacités de stockage, 
M. Omari a fait savoir que le mi-
nistère a réceptionné neuf gros si-
los, ce qui a permis le stockage 
d’énormes quantités de blé cette 

année, révélant à ce propos la ré-
ception de 14 autres projets de 
stockage pour la consolidation des 
capacités de stockage au niveau 
national. En ce qui concerne le blé 
tendre importé actuellement d’une 
manière massive en raison de la 
consommation du pain blanc, le 
ministre de l’agriculture a évoqué 
la préparation par les secteurs de 
l’agriculture, l’industrie, la santé 
et l’enseignement supérieur, d’une 
feuille de route pour encourager 
les start-ups et diriger vers d’autres 
modes de consommation, comme 
l’orge, le mais dans l’industrie du 
pain. Il s’agit entre autres d’éviter 
le gaspillage, sachant que des en-
quêtes ont démontré que quelque 
10 millions de baguettes de pain 
sont jetées quotidiennement dans 
notre pays.
Par rapport à la « fi lière dattière », 
le ministre a souligné que la pro-
duction dépassera cette année 12 
millions de quintaux, dont 50 % 
de Deglet Nour, ajoutant que l’Etat 
œuvre également à étendre les 

surfaces de sa production. Pour ce 
qui est du lancement de la Zone 
de libre-échange africaine (ZLE-
CAF), le ministre a mis en relief 
«l’importance» de cette région 
pour l’Algérie qui œuvrera à ex-
porter le surplus de sa production 
en produits agricoles vers les pays 
africains. Enfi n, il est à noter qu’en 
marge de la clôture du salon, il a 
été procédé à la distinction des 
lauréats du concours « AGRIFOOD 
INNOV » sur la meilleure innova-
tion. Il s’agit de Yakoubi Moha-
med Riadh pour son invention 
d’un système de gestion autonome 
des serres agricoles. Le 2e lauréat 
est Rajab Ayan pour son invention 
de la récupération de la gélatine 
depuis les peaux de chameaux, 
par M. Rabehi. Quant au 3e lau-
réat, Samir Madjdoub ayant in-
venté des pesticides biologiques. 
Une startup ayant réussi à innover 
un procédé de récupération des 
matières essentielles à partir des 
résidus de pressage d’olive a été 
également récompensée. 

AGRICULTURE La facture d’importation 
réduite de 13%, selon le ministre

PAR SALIM BENOUR

Un communiqué des servi-
ces du Premier ministre Noured-
dine Bedoui indique en eff et que 
l’Exécutif « poursuivra sa politi-
que » visant à réunir « toutes les 
conditions permettant à chaque 
citoyen éligible d’obtenir un loge-
ment décent, notamment les sous-
cripteurs au titre des diff érentes 
formules de logement, AADL en 
tête ».
Cette déclaration a été publiée à 
l’issue d’une réunion interminis-
térielle (intérieur, fi nances, agri-
culture, habitat et éducation na-
tionale) à laquelle ont pris part 
les walis d’Alger, de Boumerdes 
et Tipasa ainsi que le directeur 
général de l’agence AADL. Au 
cœur de ce document, un message 
selon lequel la commission chargé 
d’identifi er les assiettes foncières 
a fait son travail pour une « prise 
en charge totale » du programme 
de logements dans le grand Alger, 
wilaya s’entend : là où la deman-
de est l’une des plus importantes, 
selon les indications du secteur de 
l’habitat.
D’après les exposés sur le pro-
gramme de logements AADL 1 et 

2 lancé par l’Etat pour la réalisa-
tion de 560 000 unités, 195.836 
concernent Alger où 71 434 uni-
tés ont été réalisées, tandis 
80 079 autres sont en cours de pa-
rachèvement, des chiff res souvent 
contestés par des opérateurs dont 
l’association du BTPH de Mou-
loud Khelloufi  qui appelle à une 
«vraie mise à jour des statisti-
ques» du secteur.
Le plus sûr est que la commission 
ad-hoc cherche du foncier ailleurs 
que dans le périmètre de la wi-
laya d’Alger ; une opération qui a 
permis, affi  rme-t-on, d’assurer 
dans les wilayas limitrophes « la 
disponibilité de toutes les assiet-
tes foncières nécessaires au para-
chèvement de la partie restante 
du programme de logements 
AADL pour la wilaya d’Alger, soit 
44 323 unités ».
Pour Alger, le Premier ministre 
Noureddine Bedoui a déclaré 
avoir donné son « accord de prin-
cipe pour consacrer les parcelles 
de terrain récupérées suite à l’éli-
mination des bidonvilles restants 
à la réalisation du programme 
AADL et les attribuer, en priorité, 
aux souscripteurs habitant les 
communes concernées ». Il a or-

donné l’adoption de types de 
construction à même de garantir 
une « exploitation optimale des 
assiettes foncières disponibles, en 
recourant aux immeubles à plu-
sieurs étages ». 
Le wali d’Alger se chargera à cet 
eff et de créer une «commission 
multisectorielle» chargée du 
constat «des parcelles de terrain 
concernées et l’élaboration de 
textes organisationnels y aff é-
rents, en attendant le parachève-
ment, dans les plus brefs délais, 
de toutes les procédures ».
Assiste-t-on aux derniers grands 
programmes de logement de 
l’Etat ? La question est posée de-
puis l’été 2014 et le recul des fi -
nancements générés par les recet-
tes de la manne pétrolière. Le 
Premier ministre Noureddine Be-
doui a, pour sa part, mis l’accent 
sur « la nécessité de l’adapter dans 
le cadre d’une stratégie graduelle 
qui vise à instaurer une véritable 
dynamique économique à travers 
la création d’un marché immobi-
lier effi  cace, la libéralisation de 
l’activité de la promotion immo-
bilière et l’octroi de toutes les fa-
cilitations pour encourager les 
promoteurs immobiliers…».

ECLAIRAGE PUBLIC, 
ALGER EN WILAYA 
PILOTE

En ce qui concerne l’équipement 
urbain ; le gouvernement a chargé 
le wali d’Alger de veiller à l’accé-
lération de la généralisation des 
ampoules à économie d’énergie 
(LED) dans l’éclairage public et au 
niveau des structures publiques, 
considérant Alger comme wilaya 
pilote. L’opération sera générali-
sée progressivement au reste des 
wilayas du pays dans les plus brefs 
délais. En fi n, et pour accélérer la 
cadence de réalisation du pro-
gramme du gouvernement pour 
l’élimination de l’amiante de tou-
tes les bâtisses et structures, le 
Premier ministre a chargé le mi-
nistre de l’Intérieur de mettre en 
place une « commission ministé-
rielle chargée du recensement de 
toutes les bâtisses et les infrastruc-
tures concernées et d’arrêter un 
calendrier pour l’exécution de 
cette opération dans les plus brefs 
délais ». Les résultats de travail de 
cette commission seront présentés 
lors de la prochaine réunion du 
gouvernement dans 15 jours. 

HABITAT Le gouvernement rassure 
sur les programmes de logement
Le gouvernement
a rassuré, jeudi 
dernier, les 
demandeurs de 
logements en 
annonçant qu’il veille 
à « mobiliser les 
ressources fi nancières 
nécessaires » aux 
programmes en 
vigueur, et en 
affi  rmant que les
« assiettes foncières 
sont disponibles ».
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Aéroport d’Alger  
L’ETRHB perd 
le contrat de 
réalisation de la piste 
d’atterrissage
Le Premier ministre Noureddine Bedoui a 
décidé, lors d’une réunion du gouvernement, 
de résilier le contrat avec le groupe ETRHB 
Haddad, entreprise réalisatrice de la piste 
principale de l’aéroport international d’Alger.
Une décision qui intervient, selon le 
communiqué des services du Premier 
ministère, après « la connaissance du cas 
d’incapacité de l’entreprise, chargée de 
réaliser la piste principale de l’aéroport 
international d’Alger Houari-Boumediène, 
dont le taux d’avancement est de 40% avec 
le dépassement du délai imparti de 36 
mois», et « compte tenu des engagements 
de l’Algérie vis-à-vis de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OAIC) et des 
diffi  cultés que connaît l’aéroport d’Alger et 
l’impact négatif de cette situation sur ses 
recettes et sur l’économie nationale, en 
général ».
Le communiqué précise que « suite aux 
deux mises en demeure adressées à 
l’entreprise défaillante, le Premier ministre a 
donné des instructions fermes au ministre 
des Travaux publics et des Transports à 
l’eff et de résilier immédiatement le contrat 
avec l’entreprise en question », et « de 
reprendre le projet avec une autre entreprise 
qualifi ée et compétente pour parachever ce 
projet stratégique », tout en veillant « à la 
qualité des travaux devant répondre aux 
normes internationales et à la réduction des 
délais de réalisation de cette infrastructure 
de grande envergure en la mettant aussitôt 
au service de l’économie nationale ».
Rappelons que le groupe ETRHB, dont le 
patron Ali Haddad est en détention depuis 
avril dernier, vit une situation fi nancière très 
diffi  cile, notamment le gel des comptes 
bancaires du groupe.  F. D.

Grippe saisonnière  
2,5 millions de doses 
de vaccin prévues
Près de 2,5 millions de doses de vaccin 
contre la grippe saisonnière 2019-2020 ont 
été acquises en prévision de la campagne 
de vaccination, qui débutera vers la fi n 
octobre ou début novembre, a annoncé jeudi 
dernier à Alger le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, 
Mohamed Miraoui
Alors que la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière débutera à la fi n 
d’octobre prochain, le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière a affi  rmé que le nombre de 
vaccins, prévu cette année, est de de 2,5 
millions de doses. La campagne de 
vaccination visera, comme à l’accoutumée, 
les personnes les plus exposées au virus, à 
savoir les malades chroniques, les 
personnes âgées, les femmes enceintes et 
les enfants.
Pour faire face aux risques liés à la grippe 
saisonnière, le ministère de la Santé ne 
compte ménager aucun eff ort et prévoit de 
lancer une campagne de sensibilisation, 
surtout que le scénario de 2017 est toujours 
dans les esprits. Pour rappel, 19 cas de décès 
causés par la grippe saisonnière ont été 
recensés à l’échelle nationale, 
essentiellement au centre et à l’est du pays. 
190 cas sévères ayant nécessité une 
hospitalisation ont été enregistrés la même 
année.
Ainsi, selon le ministre de la Santé, et afi n 
d’éviter que le même scénario ne se 
reproduise, il est impératif de lancer des 
campagnes de sensibilisation, surtout que la 
question est très sensible et concerne la 
santé des citoyens. Par ailleurs, le vaccin est 
gratuit au niveau des structures de santé 
publique, a estimé son coût à près de 500 
DA la dose. Une chose est sûre, pour lui, la 
vaccination contre la grippe saisonnière est 
nécessaire pour certaines catégories de 
malades afi n d’éviter la complication de la 
maladie. Selon les chiff res de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 400 000 
personnes meurent annuellement à cause 
des complications de la grippe.  F. D.

Un marché de gré à gré a été 
approuvé, mercredi dernier, lors 
de la réunion entre le ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités 
locales et la Société algérienne de 
fabrication de véhicules Merce-
des-Benz (Safav) pour l’acquisi-
tion de 3 500 bus destinés au 
transport des élèves au niveau des 
communes.
Le gouvernement a validé six pro-
jets de marchés en gré à gré sim-
ple, portant notamment sur l’ac-
quisition de 3 500 bus scolaires, 

entre le ministère de l’Intérieur et 
l’entreprise publique, la Société 
algérienne de fabrication de véhi-
cules Mercedes-Benz (Safav). In-
tervenant suite à la validation de 
ces projets de marchés, le Premier 
ministre s’est félicité, en particu-
lier du projet d’acquisition de 3 
500 bus scolaires, indiquant que 
ce programme supplémentaire, 
approuvé lors de la réunion du 
gouvernement consacrée à la pré-
paration de la rentrée scolaire, 
vient renforcer le programme pré-

cédent pour l’acquisition de 3 500 
bus et ce, en réponse aux besoins 
exprimés au niveau local. Ce qui 
permettra d’augmenter le niveau 
de prise en charge du transport de 
nos enfants et d’améliorer les 
conditions de leur scolarisation.
Par ailleurs, il a été question de 
la validation d’autres projets, 
comme la réalisation de deux 
structures relevant du secteur de 
la Sûreté nationale, entre les ser-
vices de la wilaya d’Adrar et l’en-
treprise publique économique  

Cosider Construction, la mise en 
place, la numérisation et la mo-
dernisation d’un système d’infor-
mation au niveau du ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS), 
entre le ministère et l’Entreprise 
nationale d’appui au développe-
ment numérique (EADN), la réa-
lisation d’un ouvrage d’art sur la 
route nationale N18, entre la di-
rection des travaux publics de la 
wilaya de Médéa et la Société al-
gérienne des ponts et travaux 
d’art (Sapta).  F. D.

Marché de gré à gré  
Safav fournira 3 500 bus scolaires

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FAZIL ASMAR 

Reporters : Dans notre pays, les 
malades mentaux sont-ils bien 

pris en charge ?

Dr. Benmouloud : Les services de la psy-
chiatrie dans notre pays sont dotés de très peu 
de moyens. La santé mentale est le parent pau-
vre de la médecine. La prise en charge n’a pas 
encore atteint le niveau souhaité, et ce, sur 
tous les plans. C’est la spécialité qui suscite le 
moins d’intérêt. Nos malades ont besoin de 
structures très spécialisées, de soin, de loi-
sirs… Les professionnels du domaine s’adon-
nent, en fait, à ce qu’on appelle la psychologie 
de «guerre», se contentant de prodiguer les 

soins les plus urgents. La plupart des patients, 
après les premiers soins, ne sont pas vraiment 
suivis en raison du manque de moyens. Beau-
coup récidivent pour cette raison.

Quid de la formation ?

Elle est de qualité et aux normes européen-
nes. Nous suivons de très près les évolutions 
dans ce domaine.

Seulement, pour la mise en œuvre des nou-
velles pratiques, nous avons besoin de moyens 
que nous n’avons pas. Ailleurs, il existe des 
structures particulières, comme les maisons 
surveillées, par exemple, et les patients sont 
suivis jusqu’à ce que leur état soit stable. Ce 
qui ne se fait pas chez nous.

Pourquoi aller chez un psychiatre 
est toujours un tabou ?

Hélas oui, et c’est ce qui conduit souvent 
au suicide. Le malade est convaincu qu’il 
peut s’en sortir seul, sans l’aide d’un 
médecin. 

Dans la plupart des cas, aller chez un 
psychiatre, c’est admettre qu’on est fou, 
qu’on n’est pas normal alors que c’est faux. 

Les malades acceptent les médicaments 
mais rejettent les consultations et les traite-
ments psychiatriques.

 Jusqu’à présent, nous n’avons pas de sta-
tistiques précis sur le nombre des malades 
mentaux car ces derniers refusent souvent 
d’aller voir un psychiatre. 

Dr. Wafia Benmouloud, psychiatre 

«La santé mentale est le parent pauvre de la médecine»

PAR FAZIL ASMAR

« Les tentatives de suicide 
sont une véritable source d'inquié-
tudes. Même si des eff orts ont été 
consentis en termes de prévention 
dans la santé mentale, nous consta-
tons des insuffi  sances », souligne 
le ministre de la Santé, Mohamed 
Miraoui. Des insuffi  sances en ma-
tière de prise en charge notam-
ment. Selon lui, l'accès aux soins 
n'est pas facile pour les malades 
sur tout le territoire national. Il a 
souligné la nécessité de dévelop-
per la psychologie enfantine, de 
lutter contre toutes les formes de 
dépendances et à former davanta-
ge les infi rmiers intervenant dans 
la santé mentale. 
« Les diff érentes parties doivent se 
mobiliser davantage. Surtout que 
la coopération de tous les acteurs 
concernés n'a pas encore atteint le 
niveau souhaité», conclut-il, en ap-
pelant également à favoriser les 
services de soins de proximité. Le 
nombre de suicides dans notre 
pays se situe entre 500 et 600 cas 
par an alors que les tentatives de 
suicide ont dépassé les 1 000 en 
2018. D'après les statistiques du 

sous-directeur de la santé mentale 
au ministère de la Santé, Moha-
med Chakali, le nombre de suici-
des de personnes de plus de 18 ans 
a atteint les 318 en 2018 contre 
355 en 2014. Le nombre de suici-
des des personnes de moins de 18 
ans est de 44 en 2018 contre 38 en 
2014. Pour ce qui est des tentati-
ves de suicide, 1 806 cas de per-
sonnes de plus de 18 ans ont été 
enregistrées en 2018 et 234 tenta-
tives de jeunes de moins de 18 
ans. 
Les personnes victimes de suicide 
ou de tentatives de suicide recou-
rent, pour la plupart des cas, à 
l’empoisonnement par produits 
toxiques. «Plus de 50% des victi-
mes utilisent les produits toxiques, 
alors qu’ailleurs, dans le monde, la 
pendaison est la plus utilisée. No-
tre pays, par ailleurs, se compte 
parmi les moins aff ectés par le sui-
cide avec un taux de 2,5/100 000 
personnes contre 16/100 000 per-
sonnes dans le monde», fait-il sa-
voir. L’Algérie, par ailleurs, a ad-
héré aux objectifs du développe-
ment durable, initiés par les Na-
tions unies, qui renferment 17 ci-
bles santé.  «La santé mentale fi -

gure parmi ces cibles, non seule-
ment pour réduire le suicide mais 
aussi pour entreprendre des ac-
tions en faveur du bien-être. 
Depuis 2001, un programme na-
tional de la santé mentale est mis 
en marche mais dont les résultats 
sont attendus à long terme», expli-
que-t-il. Ce programme, indique-t-
il, a permis la multiplication des 
centres et structures de santé men-
tale dans les régions périphériques 
alors que, jusque-là, ces structures 

étaient implantées dans des ré-
gions isolées et parfois inaccessi-
bles. «Ce programme consiste éga-
lement à renforcer la formation en 
direction du personnel concerné 
ainsi que des médecins généralis-
tes, qui sont les premiers à pou-
voirs détecter les comportements 
de troubles mentaux. Ainsi, ils 
peuvent orienter les patients vers 
les services concernés tout en allé-
geant le poids sur les structures 
spécialisées», fait-il savoir. 

Santé mentale 

Les tentatives de suicide 
en hausse en Algérie
Le nombre des tentatives de suicide en Algérie est en constante augmentation, 
d'après les experts. Lors d'une conférence, jeudi dernier à l'hôtel Holiday Inn, 
organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, les experts 
ont fait savoir que le taux des tentatives de suicide est passé de 2% en 2009 
à 8% en 2017. 

l’entretien
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PAR INES DALI

«Conformément à la loi organi-
que 19-07 du 14 septembre 2019 rela-
tive à l’ANIE, la loi organique 16-10 
du 25 août 2016 portant régime élec-
toral, modifi ée et complétée, notam-
ment ses articles 14 et 15, l’ANIE an-
nonce l’ouverture de la révision pério-
dique des listes électorales sous la su-
pervision de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, et ce, durant 
la période allant du 12 au 17 octobre 
2019», note l’Autorité dans un com-
muniqué, ajoutant que «cette décision 
intervient en réponse à une revendica-
tion insistante exprimée par les jeunes 
citoyens à l’eff et de s’inscrire sur les 
listes électorales et exercer leur droit 
constitutionnel». Dans ce sens, le pré-
sident de l’ANIE, Mohamed Charfi , a 
indiqué qu’«un engouement remar-
quable des jeunes a été constaté le 
jour de la clôture du délai de révision 
des listes électorales», ce qui a amené 
l’Autorité à développer une réfl exion 
sur une éventuelle prolongation de ce 
délai pour permettre au maximum de 
citoyens de participer au scrutin. Il 
poursuivra en mettant en garde contre 
«un éventuel échec de l’expérience de 
l’ANIE» qui se révélerait être «une dé-
faite plus dure que la crise que traver-
se actuellement le pays», alors que «sa 
réussite est dans l’intérêt de tous». 
C’est pourquoi l’Autorité des élections 
«s’attelle à réunir les conditions néces-
saires pour permettre aux citoyens de 
choisir leur président en toute souve-
raineté», selon M. Charfi , qui affi  rme 
que «l’ère du diktat est révolue» et as-
sure que «l’ANIE jouit des critères 
d’autonomie et de compétence néces-
saires pour un scrutin libre et transpa-

rent», tout en engageant la «responsa-
bilité du citoyen de participer à la 
poursuite de l’édifi cation de l’Etat tant 
attendue à travers le vote», tandis que 
«l’Autorité a pour responsabilité d’as-
seoir les conditions nécessaires à cet 
eff et». Appelant encore une fois à 
«l’implication de tous les Algériens 
pour sortir de ce tunnel lugubre» par 
«un choix libre du futur président», il 
insistera que «c’est la condition pre-
mière pour l’édifi cation d’un Etat de 
droit». M. Charfi  a réitéré, à l’occasion 
de l’installation des délégations dans 
les wilayas de Constantine et de 
Skikda, que l’engagement de l’autorité 
qu’il préside est inspiré des slogans du 
Hirak et que ses membres ne sont pas 
des fonctionnaires de l’Etat et n’obéis-
sent à aucun ordre.

139 POSTULANTS 
ET DES PROBLÈMES 
DE SIGNATURES
Sur le registre des postulants à la can-
didature à la présidentielle, le chargé 
de communication de l’ANIE, Ali Draâ, 
a indiqué que leur nombre a atteint 
139 selon le bilan arrêté jeudi dernier. 
Ce qui a fait dire au ministre de la 
Communication et porte-parole du 
gouvernement, Hassan Rabehi, que 
«ce grand nombre des postulants à la 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain est une marque de confi ance» et 
que «le peuple algérien confi rme, ain-
si, qu’il est confi ant que les élections 
sont la seule et unique issue salutaire 
pour la situation qui prévaut dans le 
pays». Jusqu’à l’heure, aucun des pos-
tulants ayant retiré les formulaires de 
souscription des signatures individuel-

les n’a encore saisi l’ANIE à l’eff et de 
prendre un rendez-vous pour le dépôt 
de son dossier, selon Ali Draâ. Le pro-
blème réside au niveau de la collecte 
des signatures individuelles, auquel 
est venu s’ajouter celui de certaines 
APC qui refusent de s’impliquer dans 
cette opération. S’exprimant sur ce su-
jet, il a estimé que le nombre de com-
munes dans lesquelles la collecte de 
signatures a été entravée est infi me 
par rapport au nombre total des APC à 
travers le territoire national. «Sur les 1 
541 communes que compte le pays, 
l’opération se déroule normalement 
dans 97% d’entre elles», a-t-il ajouté, 
soulignant que «l’ANIE n’est pas une 
autorité de coercition» et appelant «les 
secrétaires généraux des communes, 
les notaires et les huissiers de justice à 
faciliter l’opération de validation des 
formulaires de signatures pour chaque 
personne réunissant les conditions, il 
s’agit d’un droit constitutionnel pour 
l’électeur et le postulant à la candida-

ture». A propos de ce qui s’est passé 
lors de l’installation de la délégation 
de Djelfa, et après avoir assuré que 
«cette wilaya est mobilisée pour la 
réussite de l’élection présidentielle», il 
a expliqué que «c’était le fait d’un in-
dividu qui, n’ayant pas retrouvé son 
nom sur la liste des délégués de cette 
wilaya, a incité un groupe de jeunes à 
semer l’anarchie». Il convient de noter 
que 200 experts en droit, relevant de 
la commission juridique de l’ANIE, 
sont mobilisés pour étudier la confor-
mité des dossiers des candidatures à la 
présidentielle «en toute transparence 
et selon les critères retenus par la loi». 
Par ailleurs, la répartition des cré-
neaux horaires de passage des candi-
dats dans les médias publics, lors de la 
campagne électorale, sera fi xée en 
coordination avec l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel. De même qu’une 
réfl exion est engagée concernant le 
passage des candidats sur les chaînes 
de télévision privées. 

Interpellé 
jeudi au sit-in 
hebdomadaire 
de soutien aux 
détenus d’opinion
Fersaoui 
devant le 
Procureur, 
probablement 
dimanche
PAR MERIEM KACI

Les appels à la libération 
des détenus d’opinion, 
hier, lors de la marche 
populaire du vendredi à 
Alger, ont été à nouveau 
scandés. Les 
manifestants ont 
revendiqué la relaxation 
de ces activistes, citant 
les noms de Lakhdar 
Bouregaâ, Karim Tabou et 
d’autres, dont ceux des 
militants de l’association 
RAJ. Leur exhortation 
intervient quelques 
heures avant la 
comparution du président 
de l’Association 
Abdelouhab Fersaoui, 
prévue demain dimanche. 
Interpellé jeudi dernier, à 
quelques mètres du 
tribunal d’Abane-
Ramdane, où il avait 
participé au sit-in 
hebdomadaire de soutien 
aux détenus d’opinion, à 
l’initiative du Comité des 
parents des détenus 
d’opinion. Selon Saïd 
Salhi, vice-président de la 
Ligue algérienne pour la 
défense des droits de 
l’homme (LADDH), il n’y a 
pas d’indications 
sérieuses sur le lieu où se 
trouve M. Fersaoui. « Il a 
contacté sa famille, près 
de cinq heures après son 
arrestation, pour lui dire 
qu’il était dans un 
commissariat. On n’a pas 
pu savoir s’il était aux 
mains de la police, de la 
gendarmerie ou même 
transféré en prison », 
ajoute M. Salhi, qui 
dénonce le fait que les 
avocats du président de 
RAJ n’aient pu l’approcher 
ni savoir où il se trouve. Il 
prévoit toutefois que M. 
Fersaoui passe devant le 
Procureur demain 
dimanche, « comme cela 
a été constaté 
auparavant » pour les 
militants arrêtés avant lui. 
Pour sa part, le Comité 
national pour la libération 
des détenus (CNLD) 
dénonce des
« dérapages judiciaires, 
une chasse à l’homme et 
une violation des droits 
humains et des libertés 
individuelles ». Il appelle 
au maintien de la 
mobilisation et exige la
« libération immédiate de 
Abdelouahab Fersaoui et 
de tous les détenus 
d’opinion et politiques ». 
Il appelle les citoyens à 
rejoindre les marches 
populaires et pacifi ques, 
chaque vendredi, pour 
exiger « le départ de tout 
le système et 
l’instauration d’un Etat 
civil, d’une Algérie libre et 
démocratique ».

PAR NAZIM BRAHIMI

A quinze jours du délai de dépôt 
des dossiers de candidatures à la can-
didature (le 25 octobre), l’élection 
présidentielle prévue le 12 décembre 
prochain continue de faire parler d’el-
le aussi bien de la part de ceux qui ap-
puient la tenue de ce rendez-vous élec-
toral que ceux qui s’y opposent, préfé-
rant l’option de la transition démocra-
tique rejetée par le pouvoir politique.
La mise en branle du processus électo-
ral, depuis le 15 septembre, et qui a 
été désapprouvée par le mouvement 
populaire à travers les marches, a don-
né lieu, sitôt lancée, à des intentions 
de candidatures dont le nombre a dé-
passé à présent la centaine.
Même si les conditions de l’élection ne 
semblent pas avoir été toutes réunies, 
notamment au vu de la série des arres-
tations de manifestants et du durcisse-
ment des mesures répressives, un 
constat établi par plusieurs formations 

politiques, les ambitions présidentiel-
les n’ont pas manqué, notamment 
parmi des acteurs connus du grand pu-
blic et ayant exercé de hautes respon-
sabilités dans les structures de l’Etat.
C’est le cas particulièrement des deux 
anciens Premiers ministres, Ali Benfl is 
et Abdelmadjid Tebboune, qui ont dé-
cidé de briguer la magistrature suprê-
me. Si le premier cité postule pour une 
troisième fois après deux tentatives in-
fructueuses, en 2004 et en 2014, le 
second se lance pour la première fois 
après s’être accordé un silence depuis 
son limogeage durant l’été 2017 du 
gouvernement.
Pour l’heure, les deux candidatures 
n’ont pas révélé leurs cartes respecti-
ves préférant vraisemblablement at-
tendre de passer l’écueil de la collecte 
des 50 000 signatures nécessaires pour 
tout prétendant. C’est aussi le cas pour 
l’autre candidature, Abdelaziz Belaïd, 
qui compte une expérience dans cette 
course pour avoir participé à la prési-

dentielle de 2019 dans laquelle il s’est 
adjugé la troisième place derrière 
Boutefl ika et Benfl is. Même constat 
pour la candidature de l’ancien minis-
tre de la Culture, Azzedine Mihoubi, 
qui postule au nom du Rassemblement 
national démocratique (RND) qui, jus-
que-là, apportait son soutien aux pré-
cédentes candidatures de Boutefl ika. 
Ce n’est, cependant, pas tranché au 
parti du Front de libération nationale 
(FLN), qui semble dans l’embarras en 
dépit de son obsession à ne pas rester 
en marge. Une posture similaire a été, 
par ailleurs, adoptée par l’autre parti 
de l’Alliance présidentielle, TAJ 
d’Amar Ghoul, qui se cherche une pla-
ce dans l’équation alors que le parti 
lui-même est à l’heure de la survie 
après avoir accompagné le règne de 
Boutefl ika.
Chez les islamistes, la tendance est 
plutôt au boycott. Les plus attendus, à 
savoir le MSP et le FJD, ont décidé de 
tourner le dos à la consultation électo-

rale. Bien que la position du MSP est 
partie pour évoluer avec un probable 
appui à l’une des candidatures rete-
nues, force est de constater que c’est 
un dissident du MSP, en la personne 
d’Abdelkader Bengrina, qui représente 
ce courant à l’occasion du scrutin de 
décembre.
Chez les boycotteurs, et en sus des par-
tisans d’un processus transitoire, op-
posés à l’élection présidentielle, c’est 
l’ancien chef de gouvernement sous 
Chadli Bendjedid, Mouloud Hamrou-
che, qui s’est distingué en début de 
semaine en se tenant à l’écart du scru-
tin malgré les appels incessants de ses 
partisans pour qu’il se porte candidat. 
«Je ne peux pas vous mentir. Il vaut 
mieux vous dire la vérité dès mainte-
nant. Même si je me présente et je suis 
élu, je ne pourrai rien faire dans ces 
conditions», a répondu M. Hamrouche 
aux partisans et sympathisants qu’il a 
reçus devant son domicile et qui le 
pressaient de se porter candidat.

Présidentielle du 12 décembre
Carte des forces en présence et l’écueil 
de la collecte des 50 000 signatures

Autorité nationale indépendante des élections

Nouvelle révision des listes 
électorales à partir d’aujourd’hui
L’Autorité nationale indépendante des élections annonce que l’ouverture de la «révision 
périodique» des listes électorales en prévision du scrutin présidentiel du 12 décembre débute 
aujourd’hui pour une durée de six jours, soit du 12 au 17 octobre courant. Cette deuxième 
opération de révision intervient après la première qui s’est déroulée du 22 septembre au 
6 octobre et obéit, selon l’Autorité, «à une revendication insistante» des jeunes citoyens.
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Marches populaires du vendredi

Le Hirak toujours au rendez-vous !
PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un vendredi printanier pour un ca-
lendrier automnal. Même un peu chaud. Pour 
preuve, glaciers et vendeurs de sorbets font 
encore recette. Et dès 9h30, on préfère le trot-
toir à l’ombre que celui d’en face en plein so-
leil. Les tenues estivales sont encore à l’ordre 
du jour, bien que dans leur grande majorité, 
les magasins d’habillement se sont déjà mis à 
la collection automne-hiver, sauf que la saison 
semble leur faire un pied de nez, faisant planer 
de sérieux risques de mévente.
Didouche Mourad vaque à ses occupations du 
week-end. Marché, boulangerie, laiterie. 
D’ailleurs, aux abords de la mosquée Errahma, 
deux longues queues, l’une d’hommes et 
l’autre de femmes, attendent devant un ca-
mion frigorifi é, la distribution de sachets de 
lait. La mosquée Errahma est, depuis quelques 
semaines, le point zéro de la naissance du 
«noyau» des irréductibles du Hirak d’avant le 
Hirak. Contrairement à vendredi dernier, le 
dispositif policier est quasi-inexistant aux 
alentours de l’édifi ce religieux. Seuls, des poli-
ciers en civil font le pied de grue en prévision 
d’un hypothétique rassemblement d’irréducti-
bles.
Bizarrement, l’ambiance est moins tendue que 
vendredi dernier. Il y a moins de véhicules de 
police sur l’axe Didouche – Grande Poste, hor-
mis une petite concentration en contrebas du 
commissariat du 6e arrondissement. L’allège-
ment matériel du dispositif policier est bien 
visible. Pas un véhicule, par exemple, tout le 
long de la rue Hassiba. Mais une présence im-
portante de policiers en civil.
Autre fait notable de ce vendredi, point d’in-
terpellations comme cela a été le cas vendredi 
d’avant et encore moins de brimades. Que 
s’est-il passé entre temps ? Se peut-il que les 
dépassements de mardi dernier à l’encontre de 
la marche des étudiants et le tollé que cela a 
suscité au sein de la société civile et de la clas-
se politique aient conduit à une sorte de «me-

sures d’apaisement» pour ce vendredi ? En tout 
cas, dès mercredi dernier, des recommanda-
tions ont massivement circulé pour garder le 
caractère pacifi que du Hirak et invité les ma-
nifestants à ne pas sortir avant 14h afi n d’évi-
ter toute confrontation. Certaines rumeurs 
évoquaient même un «plan secret» pour provo-
quer les manifestants et justifi er une réaction 
violente de la police. Rien de tout cela ne se 
produisit.
Et quand vers 12h15, le carré des irréductibles 
réussit enfi n à se rassembler, après plusieurs 
tentatives, il n’est pas réprimé mais contenu, 
bien qu’à 13 heures passée, l’accès vers la 
Grande poste reste fermé aux manifestants.

LOI DE FINANCES ET 
HYDROCARBURES EN POINT 
DE MIRE

Pendant près d’une heure, manifestants irré-
ductibles et policiers ont joué au chat et à la 
souris, entre la mosquée Errahma et le siège 
du RCD. Finalement, c’est au niveau de la rue 
Victor Hugo que le cortège fort d’une centaine 
de personnes s’ébranle, d’abord rue Khelifa 
Boukhalfa pour rebrousser chemin et remonter 
vers Didouche-Mourad. A ce moment-là, pour 
cause de décès dans le quartier, la manifesta-
tion passe en mode silence, les policiers se 
contentant de contenir la marche et de réguler 
la circulation automobile.
Les slogans sont d’emblée contre le système et 
le régime incarné par les militaires. Et contre 
leurs élections, «quand bien même ils sorti-
raient leurs mains du paradis, je ne peux croire 
que leur démarche soit désintéressée», lancera 
Rabah, ce vieil homme de 74 ans et incondi-
tionnel du Hirak.
13h30, l’axe Didouche-Mourad – Place Audin 
est vide. L’on serait tenté de croire que le Hi-
rak de ce vendredi est fortement hypothéqué. 
Mais contre toute attente, c’est l’arrivée des 
jeunes de Bab El Oued qui donnera le ton et 

annoncera la couleur. Leurs slogans sont hosti-
les au système et à son appareil répressif : 
«haggarine etalaba, etassou ala issaba» (op-
presseurs d’étudiants et gardiens de la bande), 
lance-t-il en passant devant le commissariat de 
Cavaignac.
Et c’est le déferlement. Des mosquées environ-
nantes, du haut du Sacré-cœur et d’ailleurs. 
Par vagues successives. Dans la joie et la bon-
ne humeur. Mais aussi avec colère et réproba-
tion s’agissant des questions cruciales. Comme 
celles de la loi de fi nances 2020 et plus encore, 
celle sur les hydrocarbures. Pancartes et slo-
gans sont sans ambages. Amina Haddad, qui a 
fait le deuil de son défunt mari, ne compte pas 
faire le deuil de l’Algérie. Sa pancarte à bouts 
de bras, elle arpente la rue Didouche Mourad à 
contre-sens, scandant sa colère. «Loi sur les hy-
drocarbures, trahison suprême ! L’Algérie n’est 
pas à vendre !»
Beaucoup de manifestants abordent et arbo-
rent les mêmes préoccupations. Des débats ont 
lieu entre manifestants. Le carré des femmes se 
met aussi au diapason de l’actualité. Pour Sa-
mira, l’enjeu est énorme : «on nous occupe avec 
l’élection présidentielle, alors qu’on tente de 
faire passer en douce des lois immondes, 
contraires aux intérêts du pays. Qui sont les en-
nemis de l’Algérie dans ce cas ? Ce hirak qui 
défend les richesses de la nation ou les suppo-
sés dirigeants qui les vendent aux puissances 
capitalistes ?» Derrière elle, le slogan fuse : «qa-
noun el malia, jarima irhabiya» (Loi des fi nan-
ces, crime terroriste).
Le Hirak de ce vendredi, à peine s’il a men-
tionné l’élection présidentielle, qualifi ée de 
mascarade par denombreux slogans et pancar-
tes, à travers un petit clin d’œil à Bakhlili : 
«Khatem souleyman heb iwelli prisidane !» 

LIBÉREZ LES DÉTENUS !

Thème majeur de chaque vendredi, la libéra-
tion des détenus d’opinion est une préoccupa-
tion constante du Hirak. En plus du réseau de 

lutte contre la répression, du CNLD ou encore 
le Collectif Initiatives citoyennes pour le chan-
gement qui en plus de son affi  che grand for-
mat avec tous les noms des détenus d’opinion 
autour de celui de Bouregaâ, a distribué 
aujourd’hui un recueil de messages de soutien 
aux détenus d’opinion, de nombreux autres 
initiatives citoyennes ont vu le jour autour de 
la question des détenus d’opinion. 
«C’est la pierre d’achoppement, dira Slimane, 
comment aller vers des élections avec nos en-
fants, nos frères et un grand moudjahid en pri-
son ?» Il enchaîne : «j’ai envie à la fois de rire 
et de pleurer quand je vois l’édito de la revue El 
Djeïch qui évoque un accompagnement de la 
justice pour venir à bout de la issaba… Boure-
gaâ, Tabbou et les porteurs de drapeaux ou en-
core les militants de RAJ sont donc la issaba 
aussi ?» Les généraux sont vilipendés par la 
foule en furie. Le «Dawla madania» revient en 
force.
Beaucoup d’images fortes ce vendredi. La fa-
mille de Hamidou Garidi a défi lé avec trois gé-
nération : l’épouse, le fi ls et les petits-enfants. 
Les enfants de Mohamed Semallah ont brandi 
la photo de leur papa : «Craignez dieu, libérez 
notre père !». Aouissi et Chalal celles de leurs 
fi ls, et bien d’autres encore. Tous ces anony-
mes avec une parcelle d’Algérie au cœur et au 
bout d’une pancarte.
Une nouveauté tout en couleur et en liesse en 
ce 34e vendredi, la réappropriation d’un sym-
bole du Hirak : le fameux «virage», ces escaliers 
de la rue Ghar Djebilet, mitoyenne du lycée 
Barberousse et qui, une fois occupés par les ma-
nifestants prennent des allures de gradins de 
stade, d’où l’appellation de «virage». Envahis 
par des centaines de manifestants sous le re-
gard ébahi de quelques milliers d’autres jusqu’à 
la sortie vers Didouche Mourad. Une démons-
tration de chants et de détermination sans nulle 
autre pareille exécuté de main de maître par 
des jeunes, garçons et fi lles et même des en-
fants. Serait-ce là un nouveau souffl  e pour le 
Hirak ? 
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Un vendredi très particulier et qui devrait donner à réfl échir à certains cercles qui pronostiquaient déjà la mort du Hirak. 
Malgré toutes les entraves, le mouvement populaire pour le changement a réussi le défi  de perdurer. Crescendo.
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Mila
600 millions DA pour 
l’aménagement 
urbain des 
nouvelles cités
La wilaya de Mila a bénéfi cié au titre 
de l’exercice en cours de 600 
millions DA pour la prise en charge 
des travaux d’aménagement urbain 
de plusieurs cités résidentielles 
nouvelles de la wilaya, a indiqué 
jeudi le directeur par intérim de 
l’urbanisme, de la construction et de 
l’architecture, Mostefa Bechlouche. 
La majorité des cités ciblées dans le 
cadre de l’opération d’aménagement 
sont des sites destinés au 
programme de logement de la 
formule location-vente de l’agence 
AADL dont les cités 300 logements 
à Ferdjioua, 500 logements à 
Téléghema, 400 logements à Sidi 
Merouane et 500 logements à 
Chelghoum Laïd, a précisé le même 
cadre à l’APS. Le site des 242 
logements Cnep-Immo, dans la 
commune de Ferdjioua, dont la 
réception accuse un grand retard du 
fait de l’absence d’aménagement 
sera également concerné par cette 
opération et ses travaux 
d’aménagement primaires et 
secondaires seront pris en charge, a 
assuré la même source. Les 
souscripteurs aux 242 logements 
avaient organisé, à plusieurs 
reprises, des actions de protestation 
appelant les autorités locales à 
intervenir pour hâter la réception. 
Les travaux retenus qui toucheront 
aussi des sites de logements publics 
locatifs portent sur le raccordement 
aux divers réseaux (gaz, électricité, 
eau, assainissement), sur l’éclairage 
public et sur la réalisation de routes 
et trottoirs, est-il indiqué. 

Médéa
Les cas de 
morsures de chiens 
errants en baisse
Une baisse signifi cative du nombre 
de cas de morsures de chiens 
errants a été enregistrée, durant 
l’année 2019 dans la wilaya de 
Médéa, à la faveur des campagnes 
d’abattage et des actions de 
sensibilisation entreprises en 
direction des citoyens, a indiqué, 
jeudi, le directeur local de la santé, 
de la population et de la réforme 
hospitalière. Le nombre de cas 
morsures est passé de 1730 cas, en 
2017, puis à 1713, 2018, avant de se 
stabiliser à hauteur de 503 cas, 
durant l’année en cours, grâce au 
dispositif de lutte contre la 
prolifération de chiens errants mis 
en place par les autorités locales, a 
expliqué, Mohamed Cheggouri, lors 
de l’examen du dossier des 
maladies à transmission hydrique, 
en conseil de l’exécutif. Les 
campagnes d’abattage, menées 
sous la coupe des collectivités 
locales et la fédération de wilaya de 
chasse, a permis de réduire ce 
nombre et éviter d’enregistrer des 
cas de mortalité, comme ce fut le 
cas en 2017 ou trois personnes, 
dont deux enfants, sont morts suite 
à des morsures de chiens errants, 
a-t-il relevé. En dépit de cette 
baisse, un «eff ort supplémentaire 
doit être déployé sur le terrain afi n 
de freiner la prolifération des chiens 
errants», a indiqué le DSP, 
suggérant d’opter pour des 
campagnes d’abattage «ciblées», 
notamment dans les zones de 
prolifération (chantiers et 
périphéries des grandes villes) ainsi 
que la programmation cyclique de 
celles-ci de façon à endiguer 
progressivement ce phénomène. 

Alors que des eff orts 
conséquents sont initiés par 
l’entreprise pour améliorer la 
distribution du liquide vital et 
atténuer les diffi  cultés sur le 
terrain, résultant d’une 
demande en nette 
augmentation de l’AEP, 
particulièrement en saison 
estivale, le non-paiement des 
factures par la clientèle 
demeure un véritable point 
noir pour l’entreprise, voire 
une menace même pour son 
existence. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

L’agence de l’ADE de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi a enregistré une augmentation de 7 milliards 
de centimes de créances durant les 3 mois de la 
saison estivale, une situation qui a fait atteindre 
le montant global des créances à 111 milliards 
de centimes, alors qu’il était de 104 milliards au 
mois d’avril de l’année en cours. Comme la 
consommation domestique détient 91% des 
créances, cela infl ue négativement sur la situa-
tion fi nancière et la gestion de l’entreprise au 
demeurant très fragile. Les créances sont en évo-
lution remarquable depuis quelques années et le 
défi cit guette aussi l’entreprise. L’agence de l’Al-
gérienne des eaux (ADE) de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi fait état, dans un communiqué rendu 
public, de la réparation de pas moins de 3 095 
fuites d’eau à travers une quinzaine de commu-
nes de la wilaya grâce à un plan d’action rigou-
reux, arrêté par l’entreprise. Ce dernier est basé 
sur la rapidité de l’intervention sur les fuites dé-
tectées dans les ensembles urbains selon la prio-
rité. De ce fait, l’entreprise axe en premier lieu 
son intervention sur les lieux où les fuites peu-
vent constituer des foyers de pollution de l’eau 
potable, des risques de cross connexion. En se-
cond lieu, les interventions ont concerné les fui-
tes impactant l’alimentation en eau potable, et 
pour fi nir, faire face carrément aux pertes d’eau 
potable. Deux principaux facteurs ne cessent de 
causer des fuites dont l’intensité a augmenté de-
puis l’entrée en service du barrage-bassin d’Our-
kis (sud de Aïn Fakroun) en juillet 2018. Il s’agit 
de la vétusté du réseau de distribution et les rac-
cordements illicites ainsi que le vol de l’eau avec 
tout leur impact négatif sur les réseaux. Demeu-
rant un risque de provocation de cross-con-

nexion, ce phénomène cause des préjudices à 
ceux-là même qui procèdent au raccordement et 
autres en raison de la non-dénonciation de ces 
cas d’agression des réseaux d’AEP. Pis, ce genre 
d’actions illicites causent des pertes fi nancières 
supplémentaires considérables à l’entreprise, 
voir rend complexe la situation fi nancière déjà 
fragile de l’entreprise et des perturbations dans 
les réseaux de distribution. En dépit de tous ces 
désagréments, l’ADE est parvenue, selon le com-
muniqué, à faire face à toutes les diffi  cultés, voir 
à épargner la wilaya des risques des maladies à 
transmission hydrique durant la saison estivale. 
L’entreprise parie sur la suppression de tous les 
points noirs, et ce, en collaboration avec les ser-
vices des ressources en eau, dont les eff orts en-
trepris sur le terrain pour l’AEP sont aussi consé-
quents. Enfi n, parmi les projets dont l’impact est 

important, l’entreprise s’attend à la mise en ser-
vice du projet d’approvisionnement de la com-
mune de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est d’Oum 
El Bouaghi), la plus grande agglomération de la 
wilaya et sa zone industrielle à partir de son en-
trée ouest. L’avancement des travaux a atteint 
les 90% avec un réseau de distribution d’une lon-
gueur de 2 400 mètres linéaires. Par ailleurs, les 
travaux concernant la réalisation et le renouvel-
lement du réseau obstrué et vétuste de la ville de 
Aiïn Fakroun connaissent une évolution satisfai-
sante pour la réalisation d’un réseau de plus de 6 
000 mètres linéaires et un autre réseau d’AEP de 
3 600 mètres linéaires en plein centre-ville de 
Aïn Kercha. La commune de Aïn Mlila enregistre 
aussi des travaux de renforcement de l’AEP en 
coordination avec l’ADE et les services des res-
sources en eau. 

Oum El Bouaghi

Avec 111 milliards de centimes 
de créances, l’ADE fragilisée 

Habitat: distribution en novembre prochain de 
plus de 480 logements et 21 lots de terrain
Pas moins de 484 logements et 21 lots de terrains seront attribués à travers plusieurs 
communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire 
du déclenchement de la révolution, a-t-on appris, jeudi auprès du directeur de logement, 
Fodil Benyounes. Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que ce quota 
d’habitations est composé de 400 logements publics locatifs (LPL) aff ecté au bénéfi ce de la 
ville d’Ain Kercha, de 54 logements sociaux participatifs (LSP) pour la localité d’Ain El Beida 
ainsi que 30 autres logements promotionnels aidés (LPA) pour la commune de Kesar Sbaihi. 
S’agissant des lots de terrains, ces derniers font partie d’un total de 216 lotissements sociaux 
et seront distribués à cette occasion en faveur des citoyens des communes d’Ain El Beida, 
de Zorg, de Berriche, de Fekirina en plus de la localité d’Oued Nini, a ajouté la même source. 
Aussi, 50 aff ectations relatives aux aides destinées à l’habitat rural seront également 
distribuées, durant la même période au profi t des citoyens de la majorité des communes de 
cette wilaya, a encore souligné, M. Benyounes.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Dans le cadre de leurs activités 
hebdomadaires, les services de 
douanes, en faction au niveau du 
poste frontalier de transit d’Oum 
Teboul, dans la daïra d’El Kala, wi-
laya d’El Tarf, ont interpellé jeudi 
après-midi deux Tunisiens venant 
de Tunisie. Lors d’une inspection de 
routine et d’une fouille minutieuse, 
les douaniers ont saisi une impor-
tante somme d’argent de 11 000 
dinars tunisiens. L’opération a été 
eff ectuée en deux prises sur deux 
voyageurs. Lors de la première opé-
ration, les douaniers ont récupéré 
4 000 dinars tunisiens et au cours 
de la seconde, 7 000 dinars. Pour 

tromper la vigilance de nos agents 
frontaliers, les mis en cause avaient 
soigneusement dissimulé cette som-
me d’argent dans leurs bagages. Les 
agents au niveau des postes El 
Ayoun et Oum Teboul et celui de 
Hadadda ont redoublé de vigilance 

afi n d’avorter les opérations de 
contrebande sous toutes ses formes 
et de mener une lutte sans merci 
contre les fraudeurs et la contre-
bande qui ne cessent de ruiner 
l’économie nationale. L’évasion fi s-
cale est punissable selon le code 

douanier et l’ordonnance 96 du 
22/07/1996 modifi ée et complétée 
par l’ordonnance 03/10/2010, se-
lon le communiqué reçu jeudi par 
la coordination de ces services. Par 
ailleurs, on apprend de source in-
formée que les douaniers, en poste 
au niveau de l’aéroport Annaba les 
Salines, ont saisi un pistolet de col-
lection dissimulé dans le bagage 
personnel d’un voyageur algérien 
binational, en provenance de Fran-
ce, vol Marseille/Annaba-Rabah Bi-
tat. Le mis en cause, conduit au 
poste, a été verbalisé pour être pré-
senté devant le Procureur de la Ré-
publique du tribunal de Annaba qui 
prendra à son encontre les mesures 
nécessaires.  

El Tarf
Saisie d’un pistolet de collection et 11 000 dinars tunisiens 
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Le Directeur général de 
l’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) 
«1er Novembre 1954» d’Oran, 
Mohamed Mansouri, a tiré la 
sonnette d’alarme au sujet des 
déplacements des malades 
cancéreux des autres wilayas 
vers Oran pour le traitement de 
chimiothérapie post-opératoire, 
soulignant que cela représente 
«une grande charge fi nancière 
supplémentaire» pour son 
établissement. 

«Les malades cancéreux, venant d’autres wilayas 
et bénéfi ciant d’interventions chirurgicales au sein 
de l’EHU, refusent, après avoir été opéré, de suivre 
leur traitement de chimiothérapie post-opératoire 
chez eux, malgré la disponibilité du traitement dans 
leurs wilayas d’origine», a précisé lors d’une confé-
rence de presse, M. Mansouri . «Les malades préfè-
rent rester à l’EHU et suivre le traitement de chimio-
thérapie ici, alors que ce dernier est dispensé 
ailleurs. C’est une charge fi nancière supplémentaire 
pour notre établissement car les médicaments que 
nous disposons doivent normalement être destinés 
aux malades d’Oran», a-t-il précisé, niant de ce fait 
«une rupture de médicaments contre le cancer». 
«Tous les produits disponibles à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) sont disponibles à notre 
niveau, sauf s’il y a une rupture à l’échelle nationale. 
Actuellement, nous disposons des médicaments pour 
cancéreux», a-t-il assuré. Selon lui, prendre en char-
ge en matière de traitement en chimiothérapie des 
malades d’autres wilayas est au détriment des mala-
des de la wilaya. «C’est inacceptable car, chaque 
malade doit avoir son traitement dans sa ville de 
résidence». «Faire un déplacement de 200 à 300 km 
pour suivre sa chimiothérapie alors qu’elle est dis-
pensée dans sa ville, c’est illogique», a estime le DG 
de l’EHU. Pour lui, même dans la wilaya d’Oran, 
chaque centre d’oncologie devrait assurer le traite-
ment de la population d’une circonscription bien 
défi nie. Il existe cinq centres à Oran, à l’EHU, au 
CHU, à l’Hôpital d’El Mohgen, à l’Hopital d’Aïn El 
Turck et au Centre anti-cancer de Messerghine. «Ces 

établissements ont été lancés selon une répartition 
géographique précise», a expliqué le responsable de 
l’EHU «1er Novembre 1954». En Algérie, il existe 70 
centres d’oncologie qui s’occupent des cancers, c’est 
à dire un centre au minimum par wilaya pour pren-
dre en charge les malades en dispensant le traite-
ment de chimiothérapie. Le ministère les a dotés 
d’au moins quatre oncologues pour chaque centre et 
de moyens fi nanciers par rapport à la population à 
couvrir. Pour lui, ce «rush» pour les services de 
l’EHU en matière de lutte contre le cancer «a mis à 
mal» les autres services, puisque pas moins d’un mil-
liard de DA est consacré à l’achat des médicaments 
de traitement du cancer, alors que les autres services 
restant (45 services) se partagent les 1,4 milliard DA 
restant, sachant que l’enveloppe destinée aux pro-
duits pharmaceutiques est de 2,4 milliards de DA. A 
ce propos, Mohamed Mansouri a précisé que les 
autres services, en dépit du travail exceptionnel 
qu’ils font, ont besoin de nouveaux équipements, de 
praticiens et de formation, entre autres. «Chose im-
possible pour le moment en raison de la crise. Mais, 
si nous pouvons nous occuper seulement de nos ma-
lades d’Oran et centraliser le traitement des autres 
dans leurs wilayas respectives, la situation s’amélio-

rerait inéluctablement», a-t-il soutenu. Le DG de 
l’EHU a rappelé que son établissement n’a pas de 
budget mais des subventions de l’Etat car, c’est un 
établissement à caractère spécifi que, régit par une 
comptabilité spéciale et non pas un établissement à 
caractère administratif comme les établissements 
publics hospitaliers (EPH). «Une contractualisation 
avec les organismes de la sécurité sociale s’impose et 
pourrait améliorer la situation et faire rentrer de 
l’argent à l’hôpital», a-t-il estimé, ajoutant que «cette 
contractualisation tarde à venir. Nous n’avons com-
mencé cette opération que dernièrement avec les 
services de cardiologie et de cardio-chirurgie. Nous 
souhaitons pouvoir le faire avec les autres services 
le plus tôt possible». Des responsables de plusieurs 
services, comme ceux de cardiologie, de neurologie, 
d’urologie, de gastro-entérologie et de gynécologie, 
entre autres, ont, pour leur part, appelé à plus de 
coordination avec les établissements sanitaires des 
autres wilayas pour une meilleure prise en charge 
des cancéreux sans pour autant bouleverser l’équili-
bre de l’EHU. A noter que l’EHU a assuré, depuis le 
début de l’année en cours, plus de 10 000 actes 
chirurgicaux, plus de 220 000 consultations et près 
de 45 000 hospitalisations. 

Tébessa
Saisie de plus 
de 6 000 
comprimés de 
psychotropes
DE TÉBESSA, KADER M

Poursuivant la lutte contre 
les réseaux de 
contrebande, écumant des 
zones proches de la bande 
frontalière Est, les éléments 
de la brigade régionale de 
lutte contre la contrebande 
de Tébessa, eff ectuant des 
patrouilles de surveillance 
et de contrôle sur les axes 
routiers, ont arrêté, mardi 
dernier, un véhicule 
utilitaire suspect de type 
Mazda BT 50, circulant sur 
la RN 10. La fouille de ce 
dernier eff ectuée par les 
douaniers s’est soldée par 
la saisie de 5 moteurs et 5 
boîtes à vitesses de 
véhicule, importés 
frauduleusement de 
Tunisie. L’amende de 
l’infraction douanière est 
estimée à 18 000 000 DA. 
Durant la même journée, 
les éléments de la brigade 
de fouille des voyageurs du 
poste frontalier Ras El 
Ayoun (Tébessa) ont saisi 
chez un voyageur algérien, 
s’apprêtant à entrer au 
territoire, pas moins de 
226 comprimés de 
psychotrope. D’autre part, 
les éléments de la même 
brigade ont saisi, le 
lendemain mercredi, une 
autre quantité de pas 
moins de 5 806 comprimés 
de psychotropes. Les 
comprimés étaient bien 
dissimulés dans le tableau 
de bord d’un véhicule 
touristique conduit par un 
voyageur s’apprêtant à faire 
les formalités d’entrée sur 
le territoire national. 
L’amende de l’infraction 
douanière est estimée à 
703 000 DA. . 

Sidi Bel Abbès
Saisie de 4 
quintaux de kif 
sur l’autoroute 
Est-Ouest 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA 
BOUTALBI 

Une quantité de 4 quintaux 
de kif traité a été saisie, dans 
la soirée de mercredi, par les 
éléments de la brigade de 
recherche de la Gendarmerie 
nationale de Sidi Bel Abbès, 
sur l’autoroute Est-Ouest, a-t-
on appris de source 
sécuritaire. Suite à des 
informations qui leur sont 
parvenues, leur indiquant 
qu’une quantité importante 
de kif traité est transportée 
des frontières algéro-
marocaines vers la région 
ouest du pays, où elle sera 
écoulée, les éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
dressé un barrage sur le 
tronçon autoroutier au niveau 
de la bretelle de Sidi Ali 
Benyoub, où ils ont intercepté 
le véhicule indiqué. Après 
l’avoir fouillé minutieusement 
et saisi la quantité de kif 
traité, les enquêteurs ont 
arrêté le chauff eur et son 
compagnon et les ont soumis 
à un interrogatoire pour 
identifi er leurs complices. 

Oran

Le DG de l’EHU se plaint du «rush» 
de cancéreux d’autres régions 

Les travaux de réhabilitation de 
l’ouvrage d’art ancestral à El-Atteuf, la 
digue Ahbas, fragilisée par les inonda-
tions d’octobre 2008, ont repris après 
une interruption pour des raisons tech-
niques, a-t-on appris jeudi auprès de la 
direction des Ressources en eau de la 
wilaya de Ghardaia. Confi é en 2016 à 
l’entreprise publique Hydro Techni-
que, le projet de réhabilitation, qui de-
vait être réalisé en 15 mois pour un 
montant de 480 millions DA, a connu 
un retard ‘’considérable’’, suite à des 
problèmes techniques survenus sur le 
terrain, a indiqué à l’APS le directeur 
du secteur, Habib Boulenouar. La re-
prise des travaux traduit l’intérêt 
qu’accordent les pouvoirs publics à la 
préservation du patrimoine ancestral 
«matériel et immatériel» de la région 
de Ghardaïa, classé «patrimoine sauve-
gardé». Construit en 1263 à quatre 
km en aval de la localité d’El-Atteuf, 
cet ouvrage d’art hydraulique atypi-
que, classé tant sur le plan architectu-
ral et historique comme patrimoine 
matériel, sa réhabilitation est dictée 
par son importance pour l’alimenta-

tion et la recharge cyclique de la nappe 
phréatique de la région, a expliqué 
l’ingénieur et chef de service à la di-
rection de l’Hydraulique, Touhami 
Benahmed. L’étude de réhabilitation 
de l’ouvrage hydraulique ancestral 
classé patrimoine matériel historique, 
d’une longueur de 800 mètres, d’une 
largeur de 7,5 m en crête et d’une hau-
teur de 10 m, a été confi ée à un bureau 
d’étude spécialisé Suisse, a-t-on signa-
lé. L’étude de réhabilitation qui a été 
achevée et approuvée, a été concep-
tualisée conformément aux chartes de 
Venise, Boulogne et Florence portant 
sur la conservation et la restauration 
des monuments et sites historiques et 
culturels, a fait savoir M.Benahmed. 
Elle s’articule sur la conservation de la 
valeur patrimoniale initiale de l’ouvra-
ge, en permettant de distinguer les 
parties originales des parties rempla-
cées afi n que la restauration ne falsifi e 
pas le document d’art et d’histoire de 
ce patrimoine hydraulique ancestral, 
a-t-il souligné. Les travaux consistent à 
colmater la brèche centrale de la digue 
qui a cédé sous l’eff et d’un débit de pic 

supérieur à 1000 m3/s, enregistré du-
rant la crue qu’a connue la région de 
Ghardaia en octobre 2008 ainsi que la 
restauration et le renforcement du dé-
versoir et de la rive droite de l’oued à 
la hauteur de la digue, a précisé le 
même responsable de la direction des 
ressource en eau. 
L’ouvrage, dont le corps de la digue est 
formé d’argile limoneuse, permet 
d’emmagasiner quelques 3,5 millions 
M3 d’eau destinées à la recharge du 
niveau piézométrique de la nappe ph-
réatique, ainsi qu’à répondre à la ra-
reté d’eau d’irrigation des jardins et 
palmeraies de la commune d’El-Atteuf, 
selon le technicien. Une fois les tra-
vaux achevés, cet ouvrage favorisera, 
au même titre que les trois digues de 
rétention édifi ées en amont de la val-
lée du M’zab, un débit d’infi ltration 
important des eaux de crue dans la 
nappe ainsi que l’écoulement des eaux 
de remontée, en évitant l’asphyxie du 
système racinaire des palmiers, a-t-il 
indiqué. L’étude de la réhabilitation de 
cette digue, eff ectuée avec la partici-
pation de la société civile locale, per-

mettra outre d’assurer la protection de 
la région et les équipements existants 
(routes stations d’épuration) contre les 
inondations, de protéger contre l’éro-
sion les palmeraies et autres périmè-
tres agricoles situés en amont, a-t-on 
expliqué. 
Les eff orts conjugués dans le cadre de 
ce projet visent outre la réhabilitation 
de cet ouvrage d’art hydraulique an-
cestral, la gestion et la préservation de 
l’eau et des sols, la réhabilitation du 
couvert végétal et l’amélioration des 
potentialités fourragères de l’espace 
pastoral. 
Selon les responsables de l’hydrauli-
que, le projet, dont le taux d’avance-
ment est estimé à 40%, ambitionne 
non seulement de contribuer à l’amé-
lioration des revenus et de la qualité 
de vie de la population locale par la 
création d’emplois et la protection des 
exploitations contre les eff ets des inon-
dations, mais aussi de remédier aux 
déséquilibres écologiques constatés 
ces dernières années dans la région et 
de protéger le système oasien en aval 
de la digue. 

Ghardaïa
Reprise des travaux de réhabilitation de la digue «Ahbas»
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Boumerdès 
Plus de 
2 millions 
de quintaux 
de raisins 
attendus
La wilaya de Boumerdes 
s’attend à engranger une 
récolte prévisionnelle de 
plus de deux (02) millions de 
qx de raisin, au titre de la 
présente saison agricole 
(2019/2020), a-t-on appris, 
jeudi, auprès de la direction 
des services agricoles (DSA). 
«Cette récolte prévisionnelle 
(soit plus de 2.000.500 de 
qx), dépasse de 400.000 de 
qx la production de la fi lière 
viticole de l’année passée», 
a indiqué, à l’APS, Rachid 
Messaoudi, cadre à la DSA. 
Ce volume de production 
consacrant le leadership de 
la wilaya dans cette fi lière, 
depuis plusieurs années, est 
auguré, cette année, selon le 
même responsable, par une 
«moyenne de rendement à 
l’hectare, estimée entre 215 
et 220 qx, obtenue à ce jour, 
dans diff érentes variétés», 
a-t-il souligné. Le bilan 
partiel de la campagne de 
collecte de ce fruit, lancée en 
septembre dernier jusqu’à la 
fi n octobre courant, fait état, 
à ce jour, de la cueillette de 
1,8 million de qx de raisin sur 
une surface de 8 200 ha, 
équivalant à un taux de 70% 
de la surface ciblée, estimée 
à 11.700 ha, a-t-il ajouté, par 
ailleurs. Toujours selon les 
données fournies par 
M. Messaoudi, la variété 
«Saban», dont la cueillette 
se poursuit toujours, vient 
en tête de liste des raisins 
cultivés dans la wilaya, avec 
une surface de près de 
7000 ha, dont la production 
prévisionnelle est estimée à 
1,7 million de qx, avec une 
moyenne de rendement de 
270 qx/ha. Le «Cardinal» 
(dont la cueillette est 
achevée) vient en 2e position 
avec une superfi cie de plus 
de 1000 ha, ayant produit 
une récolte de près de 
420.000 de qx(160 qx/ha). 
La cueillette des autres 
variétés, au nombre de 11, 
dont le «Muscat» et le 
«Dabuki», est toujours en 
cours, a précisé la même 
source. Les conditions 
climatiques favorables, 
l’irrigation judicieuse des 
cultures, l’utilisation 
rationnelle des engrais, le 
traitement phytosanitaire en 
temps opportun, contre le 
mildiou notamment, ont été 
parmi les facteurs qui ont 
concouru, cette année, à la 
hausse de la production du 
raisin, selon M. Messaoudi. 
La superfi cie consacrée à la 
viticulture a été portée, cette 
saison, à près de 15.600 ha, 
dont 11.700 ha productifs. 
Sur cette superfi cie cultivée 
en vignes, un taux de 90 % 
est classé «à haut 
rendement», et concentré 
dans les localités de l’Est de 
la wilaya, telles que Dellys, 
Bordj Menaïel, Baghlia et 
Sidi Daoud, connues pour la 
qualité de leurs vignobles. 
Les vergers viticoles irrigués 
représentent 70 % de la 
superfi cie totale, et occupent 
plus de 4.000 agriculteurs, a 
ajouté la même source.

Un projet de cahier des charges unifi é de la fi lière 
apicole a été élaboré, jeudi, par les participants au 
premier atelier national sur la fi lière apicole, orga-
nisé, à Tizi Ouzou, par le ministère de l’Agriculture, 
du Développement rural et de la Pêche (MADRP). 
Lors de cette rencontre organisée par la direction 
de la régulation et du développement de la produc-
tion agricole du MADRP, les représentants de cette 
même direction centrale, des directions des servi-
ces agricoles (DSA) de 7 wilayas, de l’Institut tech-
nique des élevages (ITELV), et des conseils inter-
professionnels national et de wilaya de Tizi-Ouzou, 
de la fi lière apicole (CNIFA et CWIFA), ont décorti-
qué les diff érents articles du projet du cahier des 
charges. Ce projet qui sera soumis au MADRP pour 
validation a été élaboré à partir du cahier des char-
ges utilisé par la DSA de Blida et qui a été enrichi 
par des remarques et des correctifs des diff érents 
participants. «Ce cadre réglementaire permettra de 
concrétiser les diff érents programmes étatiques dé-
diés au développement de la fi lière apicole», a indi-
qué à l’APS, la sous directrice au développement 
des fi lières animales (MADRP), Toumi Leila. Ce 
projet de cahier des charges cadre, entre autres, la 
standardisation des ruches, les obligations des 
fournisseurs de modules et matériels apicoles, pour 
protéger le bénéfi ciaire (l’apiculteur) en mettant à 
sa disposition un matériel qui est conforme aux 
normes, la formation en apiculture préalable est 
obligatoire des postulants à la subvention de l’Etat 
afi n d’assurer la viabilité du rucher, a ajouté Mme 
Toumi. Lors de ce même atelier national, marqué 
par la participation d’apiculteurs et de spécialistes 

des wilayas de Tizi-Ouzou, Blida, Boumerdes, Al-
ger, Tipasa, Médéa, Chlef et Béjaïa, les contraintes 
rencontrées par les professionnels activant dans la 
fi lière apicole ont été largement débattues. Ces dé-
bats ont été sanctionnés par une série de recom-
mandations, lues à la fi n des travaux par le SG de 
la chambre d’agriculture de willaya, Tarik Benab-
delaziz. Une partie importante des recommanda-
tions concernent le volet formation dont la création 
de champs écoles, des formations spécifi ques aux 
apiculteur débutants et professionnels, aux vétéri-
naires des DSA pour mieux maîtriser les maladies 
de la ruche et des formations sur la transformation 
des produits de la ruche. Au volet sanitaire, les re-

commandations portent sur la nécessité de garantir 
les traitements sur le marché en évitant les ruptu-
res de stock, de lutter contre les produits contre-
faits et l’obligation d’un agrément sanitaire pour 
chaque apiculteur et enfi n la synchronisation de la 
lutte contre les maladies. 
D’autres recommandations pour la sélection de la 
souche et la protection de la race d’abeille algé-
rienne, la mise en place d’un réseau national des 
apiculteurs, l’organisation de foires, la transforma-
tion des produits de la ruche dans le domaine 
agroalimentaire et cosmétique, ainsi que la certifi -
cation des produits et étiquetage, ont été également 
dégagées lors de cet atelier. 

«Nous avons recensé 14 procès-
verbaux relatifs à la pêche anarchi-
que et à l’atteinte contre la ressource 
piscicole, dont particulièrement la 
sardine dont la taille ne dépasse pas 
les 4 cm», a indiqué à l’APS le direc-
teur local du secteur de la pêche, Ab-
derrahmane Abed. Affi  rmant que la 
«loi est claire à ce sujet», il a assuré 
que les services compétents de sa di-
rection procèdent toujours à une 
«saisie (sur la base d’un arrêté de la 
wilaya) de toutes les quantités de 
sardines de cette taille, considérées 
comme nocives pour la santé du ci-
toyen, tout en constituant une me-
nace pour la pérennité de la ressour-
ce piscicole», a-t-il informé. «Nombre 
de pêcheurs irresponsables font des 
prises de sardines de pas plus de 4cm 
de long et la mettent sur les mar-
chés», a-t-il déploré, par ailleurs, 
considérant ce fait «destructif pour la 
ressource halieutique, outre son ca-

ractère non réglementaire», car la 
sardine est «empêchée d’atteindre sa 
maturité, tout en entravant son cycle 
de reproduction». Selon M. Abed, 
cette action de contrôle est inscrite 
au titre des «eff orts de protection de 
la ressource piscicole, la sardine no-
tamment, dont les périodes de ponte 
ont été retardées cette année jusqu’à 
septembre (contre mars ou avril ha-
bituellement)», imputant, cette «mu-
tation biologique» comme qualifi ée, 
par lui, «aux changements climati-
ques et aux intempéries enregistrées 
dans la région», a-t-il indiqué. «La 
pêche est généralement autorisée 
une vingtaine de jours après la ponte 
des œufs, quand le poisson atteint sa 
taille commerciale, fi xée à plus de 10 
cm», a-t-il, en outre, fait savoir, re-
commandant aux professionnels du 
secteur de pêcher d’autres types de 
poissons disponibles, ces jours, com-
me le maquereau, considéré comme 

un prédateur de la sardine. Toujours 
au titre des mesures prises pour met-
tre fi n à ces pratiques irresponsables 
de certains pécheurs, qui vont jusqu’à 
«faire de la contrebande de sardine à 
travers les plages», selon le même 
responsable, «il a été décidé l’inter-
diction d’importer, vendre et utiliser 
des fi lets dont les mailles sont infé-
rieures à 9 mm», a-t-il déclaré. Des 
campagnes de sensibilisation sur le 
sujet sont, également, initiées à tra-
vers diff érents ports de pêche, en vue 
d’aider à réduire au maximum ce 
phénomène considéré comme une 
«menace contre l’écosystème de la 
région, et pouvant à terme provo-
quer l’extinction de certaines espèces 
de sardines du littoral de Chlef», a 
averti M. Abed. Interrogé, par l’APS, 
à propos de ce phénomène, ayant im-
pacté négativement sur la production 
piscicole de cette saison, qui a mar-
qué un «recul» comparativement à 

l’année dernière (4.000 tonnes de 
poissons durant les 9 premiers mois 
de 2018 contre 2.600 tonnes à la 
même période de cette année), des 
pêcheurs du port de Ténès, l’ont im-
puté «aux lourdes charges» qui leur 
sont imposées. D’autres pêcheurs se 
sont, par ailleurs, dits «optimistes», 
du retard mis dans la ponte des œufs 
de sardines, car pour eux cela veut 
dire «qu’il y’aura de la sardine 
jusqu’au mois de février 2020», se 
sont-ils félicités. «Nous ne serons pas 
en chômage technique à la période 
indiquée», ont-ils assuré, appelant 
leurs confrères à ne pas pêcher la sar-
dine «non arrivée à maturité, car il y 
va de la préservation de l’écosystè-
me, et de la sauvegarde de la santé 
du citoyen», ont-ils soutenu. La wi-
laya a réalisé une production globale 
de 5.600 tonnes de poissons (tous ty-
pes confondus), durant l’année 
2018. 

Tizi Ouzou 
Vers un cahier des charges uni� é de la � lière apicole

Chlef

Pêche anarchique de la sardine et mise 
à mal des ressources halieutiques
De nombreuses 
infractions liées à la 
pêche anarchique et 
d’atteintes à la 
ressource piscicole ont 
été enregistrées, par la 
direction de la pêche 
et des ressources 
halieutiques de la 
wilaya de Chlef, au 
titre de la présente 
campagne de pêche à 
la sardine, a-t-on 
appris auprès des 
services de cette 
direction.
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PlayStation 5 : son nom et ses performances 
sont désormais connus
La prochaine console de Sony fait à nouveau parler d’elle. Son principal 
concepteur en dit plus sur sa plate-forme technique, notamment sa capacité 
à gérer le ray tracing au niveau du GPU. Une belle promesse, qui s’accompagne 
de nombreuses autres informations, à même de nous faire saliver.
Une fois encore, Wired a eu droit à 
une plongée en avant-première dans 
le petit monde de la prochaine 
console de salon de Sony. C’est Jim 
Ryan, le PDG de Sony Interactive 
Entertainment, et Mark Cerny, le 
responsable du développement de la 
PS5, qui ont répondu à leurs 
questions, à commencer par la 
première qui vient en tête : comment 
va-t-elle se nommer ? La réponse est 
simple et logique, appelez-la 
offi  ciellement PlayStation 5.
Maintenant que son nom est offi  ciel, 
à défaut d’être surprenant, vous 
pouvez l’inscrire sur votre liste au 
père Noël pour la fi n d’année 2020. 
C’est à cette date qu’elle sera lancée.

Du vrai ray tracing
Mais en attendant, Mark Cerny a 
tenu à répondre à l’avalanche 
d’informations que Microsoft a lâché 

sur son Scarlett, son projet 
concurrent, lors de l’E3 en juin 
dernier. 
Premier point abordé, essentiel dans 
le monde du jeu vidéo, les 
performances graphiques. Le grand 
architecte de la PS5 confi rme que la 
future console de Sony sera capable 
d’affi  cher des eff ets en ray tracing et 
précise que leur calcul se fera grâce 
(en partie tout au moins, NDLR) à 
une accélération matérielle. Il 
n’évince pas la possibilité d’une 
solution hybride, mais la voie 
purement logicielle est écartée. C’est 
donc bel et bien la future puce AMD 
(basée sur Ryzen pour le processeur 
et Navi (RDNA) pour le GPU) qui 
sera à la manœuvre.

Un SSD plus rapide 
et plus d’effi  cacité
En avril dernier, Sony avait déjà fait 
un point sur les performances 

incroyables du SSD qui allait 
remplacer le disque dur dans la PS5. 
Un vrai gain de vitesse en lecture et 
écriture qui devrait permettre de 
réduire de manière importante les 
temps de chargement, notamment.
Mais l’arrivée du SSD va surtout 
permettre d’éviter la duplication de 
données sur le disque dur. En eff et, 
afi n d’éviter une trop grande perte 
de temps en recherche d’un élément 
sur l’espace de stockage, les 
développeurs ont en eff et pris pour 
habitude de les copier plusieurs fois. 
Ces données, qui fi gurent des objets 
aussi courants qu’un passant 
anonyme ou un lampadaire dans un 
jeu, se retrouvent donc à occuper 
plusieurs segments du disque pour 
être trouvées facilement et donc 
rapidement.
Mark Cerny estime ainsi que dans un 
jeu comme Marvel’s Spider-Man, 
certains ensembles de données sont 

dupliqués jusqu’à 400 fois !
Non seulement le SSD sera plus 
rapide, mais il permettra 
d’économiser de l’espace de 
stockage. Cela signifi e évidemment 
que les développeurs pourront en 
profi ter pour créer des univers plus 
vastes ou plus détaillés, ou plus 
simplement qu’ils pourront réduire la 
taille des jeux. 

100 Go par disque…
Néanmoins, le concepteur en chef de 
la PlayStation 5 indique que la PS5 
utilisera des disques optiques de 100 
Go, qui seront lus par un lecteur 
également capable de lire les Blu-ray 
4K. Au regard de l’écart de 
performance entre un lecteur optique 
(même rapide) et un SSD, 
l’installation des jeux sur le stockage 
interne de la console sera obligatoire.
Mais, bonne nouvelle pour les gros 
consommateurs de jeux, qui fi nissent 

toujours pas manquer d’espace, Sony 
va leur proposer de gérer bien plus 
fi nement les installations (et 
désinstallation). Ainsi, il devrait être 
possible de n’installer que la 
campagne multijoueur d’un jeu et de 
laisser de côté son mode solo, ou 
alors de tout installer et d’eff acer la 
partie solo uniquement ensuite.

Une nouvelle interface 
pour tout savoir des jeux
En fonction des installations, 
l’interface de la PlayStation évoluera 
et affi  chera diff érentes informations. 
Pour un jeu multi-joueurs, explique 
Mark Cerny à Wired, les serveurs du 
titre en question fourniront les 
données en temps réel sur le type de 
parties accessibles, notamment. 
Tandis que l’interface de la 
campagne d’un titre solo montrera 
quelles missions sont accessibles et 
quels succès peuvent être débloqués.
L’objectif semble être de faciliter la 
vie des joueurs et de leur permettre 
de profi ter au maximum de ce que le 
jeu à off rir.

Une nouvelle DualShock 
de choc…
Une nouvelle PlayStation ne serait 
rien sans une nouvelle manette. Elle 
devrait s’appeler DualShock 5, si 
Sony suit la même logique que pour 
sa console. Ce nouveau contrôleur 
introduit de nouvelles fonctions, 
comme des «gâchettes adaptatives» 
qui peuvent off rir diff érents niveaux 
de résistance, afi n de rendre plus 
réalistes ses diff érents usages. Ainsi, 
si vous tirez à l’arc dans un jeu, plus 
vous banderez la corde, plus il sera 
dur de presser la gâchette.
Pour ceux qui préfèrent des armes un 
peu plus bruyantes et effi  caces, vous 
pourrez avoir une sensation 
complètement selon que vous tirerez 
avec un bon vieux six coups ou une 
mitrailleuse lourde.
La prochaine DualShock devrait 
également bénéfi cier d’un nouveau 
mode haptique bien plus précis que 
le système de vibrations classiques. Il 
reposera sur deux actuateurs intégrés 
dans les poignées gauche et droite de 
la manette. Les vibrations varieront 
énormément en fonction des types de 
revêtement d’un terrain, par 
exemple, lentes et lourdes dans le 
sable, rapides et intenses sur de la 
glace, etc.
Sony aurait également intégré un 
haut-parleur grandement amélioré 
dans sa future manette. Cela devrait 
permettre des expériences de jeu 
intéressantes.

SAMSUNG S11  : L’appareil 
sera doté d’un capteur photo 
d’exception
Début 2020, Samsung dévoilera les nouveaux modèles de 
sa gamme S11, qui vont concurrencer les iPhone 11. Pour le 
modèle de base, on évoque la présence d’un capteur de 108 
millions de pixels avec un zoom optique 5X. 

Puisque Samsung marche dans les pas d’Apple dans sa 
numérotation, on devrait découvrir les Galaxy S11 lors du 
premier trimestre 2020, a priori dans le cadre du traditionnel 
Mobile World Congress de Barcelone en février. De cette 
gamme, que sait-on ? Les rumeurs, basées sur des dépôts 
de brevet, évoquent un S11 Plus doté d’un écran dépliable, 
sorte de «slider» d’un nouveau genre.
Pour le S11, c’est du côté de la photo que Samsung aurait 
choisi de mettre le paquet. Exactement comme Apple avec 
son iPhone 11. Ainsi, le futur Galaxy devrait être équipé d’un 
capteur maison de 108 millions de pixels, soit le plus gros 
capteur du marché, et surtout d’un zoom optique 5x. Année 
après année, c’est l’élément le plus critiqué lorsqu’on évoque 
les photos réalisées avec des smartphones, et Samsung 
aurait réussi la prouesse d’intégrer un zoom optique, et non 
numérique, dans son smartphone. 

Un objectif coudé pour ne pas dépasser 
du smartphone
Ce n’est pas nouveau mais le fabricant a racheté 
Corephotonics, une société israélienne, à l’origine d’un 
capteur périscopique dès 2017 avec Oppo. En s’off rant cette 
société, Samsung a mis la main sur plus de 150 brevets, et à 
l’arrière de l’appareil, on trouvera quatre capteurs dont un 
avec ce zoom. Selon The Elec, les phases de tests seraient 
quasiment terminées et la prouesse est de réussir à placer 
ce capteur sans rogner sur l’épaisseur du smartphone.
Pour cela, Samsung utilise un objectif périscopique coudé. 
C’est ce que l’on trouvait sur les appareils photo numériques 
il y a 15 ans, et c’est donc la meilleure solution pour proposer 
un véritable zoom optique dans un smartphone.

TWITTER : Des données 
personnelles pour de la 
publicité
Le réseau social a 
reconnu que des 
adresses email et 
des numéros de 
téléphone fournis 
par les utilisateurs 
afi n de sécuriser 
leur compte par une 
authentifi cation à double facteur avaient été croisés avec les 
fi chiers marketing des annonceurs pour cibler leurs 
publicités. 

Twitter a présenté ses excuses mardi pour avoir, par 
«inadvertance», utilisé des numéros de téléphone et 
adresses e-mail à des fi ns publicitaires alors que ces 
informations personnelles ne devaient servir qu’à assurer la 
sécurité des comptes. Ces numéros et adresses, que les 
utilisateurs donnent pour s’authentifi er sur la plateforme, ont 
été corrélés avec des données détenues par des annonceurs 
pour leur permettre de faire de la publicité ciblée.
Ces données collectées pour la sécurité «ont pu être 
utilisées, par inadvertance, à des fi ns publicitaires», a 
reconnu le réseau social dans un communiqué en ligne. 
«C’était une erreur et nous présentons nos excuses.»

Twitter ignore combien de personnes 
sont concernées
L’entreprise californienne a déclaré qu’il était diffi  cile de 
savoir combien de personnes ont été aff ectées par le 
problème, qui a été réparé mi-septembre. «Nous sommes 
vraiment désolés de ce qui s’est passé et nous prenons des 
mesures pour nous assurer que cela ne se renouvelle pas», a 
précisé Twitter.
La protection de la vie privée et le respect des données 
personnelles sont devenus des sujets brûlants pour les 
plateformes numériques comme Twitter et Facebook, après 
des scandales qui ont aff aibli la confi ance du public et 
conduit les régulateurs de nombreux pays à prendre des 
mesures.
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L’ancien président sud-africain Ja-
cob Zuma, contraint de démissionner 
en 2018 à la suite de scandales, sera 
jugé pour la première fois pour cor-
ruption, après le refus vendredi de la 
justice sud-africaine d’abandonner 
les poursuites le visant dans une 
vieille aff aire d’armement impliquant 
le groupe français Thales. Jacob 
Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, 
est soupçonné d’avoir touché 4 mil-
lions de rands (240.000 euros au 
cours actuel) de pots-de-vin du grou-
pe de défense Thales à la faveur d’un 
contrat d’armement de près de 4 mil-
liards d’euros conclu en 1999. Au 
début de cette année, l’ancien prési-
dent avait demandé l’abandon des 
poursuites pour corruption, blanchi-
ment d’argent et racket dans ce dos-
sier, s’estimant victime d’une «chasse 
aux sorcières». Vendredi, la justice 
lui a donné tort. «La demande (...) 
d’abandonner les poursuites a été re-
jetée», a déclaré le juge Willie Seriti 
de la Haute Cour de Pietermaritzburg 
(est). «Il s’agit d’une décision unani-
me», a-t-il précisé. L’ex-dirigeant, 
présent au tribunal vendredi, peut 
cependant encore faire appel de cette 
décision. La Haute Cour de Pieterma-
ritzburg a donné raison au parquet 
qui avait avancé que les arguments 
de Jacob Zuma étaient «scandaleux» 
et «problématiques». Le ministère 
public a salué cette décision, ajou-

tant que «l’aff aire serait entendue la 
semaine prochaine par la Haute Cour 
de Pietermaritzburg, du 15 au 18 oc-
tobre». Il s’agira, s’il a lieu, du pre-
mier procès pour corruption de Ja-
cob Zuma, empêtré dans une série de 
scandales qui ont provoqué sa chute 
en février 2018. Lâché par son parti, 
le Congrès national africain (ANC) 
de feu Nelson Mandela, il avait été 
contraint de démissionner. Il a été 
remplacé par le nouveau patron de 
l’ANC, Cyril Ramaphosa, qui a pro-
mis de nettoyer son parti et le pays 
de la corruption. Mais le début du 
procès pourrait être retardé compte 
tenu des possibilités d’appel. «Ca va 

encore traîner en longueur», a pré-
venu un analyste politique, Xolani 
Dube, interrogé par l’AFP. Cette af-
faire a déjà connu de multiples re-
bondissements judiciaires. Les accu-
sations lancées contre Jacob Zuma 
ont été suspendues puis rétablies à 
plusieurs reprises, au gré des recours 
et de décisions controversées du par-
quet général. L’ancien président, qui 
se dit ruiné par ses frais judiciaires, 
n’a pas immédiatement réagi ven-
dredi à la décision du tribunal, qui a 
aussi rejeté la demande de Thales 
d’annuler les poursuites visant le 
groupe français. Dans un communi-
qué, Thales indique qu’il a pris «note 

de la décision de la Haute Cour et 
étudie actuellement le jugement avec 
son équipe juridique pour voir les 
options juridiques possibles». Selon 
l’accusation, Jacob Zuma a été rému-
néré pour éviter à Thales des pour-
suites pour corruption, via son ami et 
conseiller fi nancier Schabir Shaik, 
condamné pour sa participation à 
cette aff aire à quinze ans de prison 
dès 2005. A l’époque des faits, Jacob 
Zuma était ministre de sa province 
du KwaZulu-Natal (nord-est), avant 
de devenir vice-président de l’ANC 
au pouvoir, puis du pays (1999-
2005). «Avec cette aff aire de contrat 
d’armement, l’ANC est dans un grave 
bourbier», a estimé vendredi Xolani 
Dube. Le dossier remonte à une ving-
taine d’années, mais l’ancien prési-
dent Zuma est également soupçonné 
de corruption dans d’autres aff aires 
beaucoup plus récentes, du temps de 
sa présidence. Il doit de nouveau être 
prochainement entendu par une 
commission anticorruption, censée 
faire la lumière sur les multiples ac-
cusations de corruption au sommet 
de l’Etat pendant son règne. Jeudi, 
les Etats-Unis ont annoncé avoir pla-
cé sur la liste noire des sanctions 
trois amis de l’ancien président, les 
frères Gupta, membres d’une puis-
sante et sulfureuse fratrie d’hommes 
d’aff aires au coeur de ces 
scandales.

Le grand ayatollah Ali Sistani, plus 
haute autorité chiite d’Irak, a tenu hier ven-
dredi le gouvernement pour responsable de 
«l’eff usion de sang» lors des récentes manifesta-
tions contre le pouvoir, marquées par des vio-
lences meurtrières. Le dignitaire irakien, qui 
passe pour faire et défaire les gouvernements, a 
en outre donné «deux semaines» aux autorités 
pour annoncer les résultats de leurs enquêtes, 
dans son prêche de vendredi lu pour lui par un 
représentant. Du 1er au 6 octobre, plus de 100 
personnes ont offi  ciellement été tuées lors de 
rassemblements appelant à «la chute du régi-
me», en grande majorité des manifestants abat-
tus par balles, et 6.000 blessées. «Le gouverne-
ment et les forces de sécurité sont responsables 
de l’eff usion de sang», a lancé Abdel Mahdi 
Karbalaï, l’un des deux représentants du grand 
ayatollah Sistani. «Le gouvernement est res-
ponsable quand, sous le regard des forces de 
l’ordre, des tireurs hors-la-loi visent des mani-
festants et les abattent ou attaquent des médias 
pour terroriser leurs employés», a-t-il affi  rmé. 
Les autorités assurent que des «tireurs non 
identifi és» embusqués sur des toits ou infi ltrés 
parmi manifestants et forces de l’ordre ont tiré 
sans distinction sur les deux parties. Manifes-
tants et défenseurs des droits humains assurent, 
eux, que les forces de sécurité irakiennes ont 
participé à la répression du mouvement social, 
parti de Bagdad avant de gagner l’ensemble du 
sud du pays. «Ce qui s’est passé démontre une 
violence sans borne, qui dépasse toutes les li-

mites de l’imagination», a poursuivi Ali Sistani. 
Le grand ayatollah a ensuite appelé les autori-
tés à agir «pour mettre fi n aux menaces, aux 
coups, aux enlèvements, aux tirs embusqués et 
aux violences de ceux qui croient pouvoir jouir 
d’une totale impunité».  Le 4 octobre, le digni-
taire avait appelé les autorités à satisfaire les 
revendications des manifestants, qui ont 
d’abord réclamé des emplois, des services fonc-
tionnels et la fi n de la corruption, avant d’appe-
ler à «la chute du régime». Après six jours de 
violences, les autorités avaient reconnu un 

«usage excessif» de la force une fois, dans un 
bastion chiite de Bagdad, en faisant porter la 
responsabilité à l’armée. Jeudi, la justice a 
ajouté qu’un policier anti-émeute avait avoué 
avoir abattu par balles un manifestant dans la 
province de Babylone, au sud de Bagdad. Alors 
que les autorités ont annoncé des «enquêtes ex-
haustives», Amnesty International les a appe-
lées à enquêter «correctement», d’une part sur 
l’»usage excessif et mortel» de la force, et 
d’autre part sur le fait que s’il y avait eu des 
tireurs en dehors des forces de l’ordre, c’est que 

celles-ci avaient échoué à protéger les manifes-
tants. Les autorités ont multiplié les mesures 
sociales pour répondre aux revendications ini-
tiales du mouvement. Mais jusqu’ici, aucune 
réforme majeure n’a été annoncée. 

AGITATION HABITUELLE 
À BAGDAD
Fait inédit dans le pays, la contestation n’était 
issue d’aucun appel de parti ou fi gure religieu-
se. Si les réseaux sociaux sont toujours inacces-
sibles dans les trois quarts de l’Irak --les sec-
teurs où les manifestations ont eu lieu-- de plus 
en plus de photos et de vidéos des violences 
commencent à émerger. On y voit des protesta-
taires mortellement touchés par balles au torse 
ou au ventre, ou d’autres courir pour se mettre 
à couvert sous des feux nourris, ou des jets de 
canons à eau brûlante. Les autorités ont décrété 
trois jours de deuil national, qui a commencé 
jeudi, sans que cela ne change rien à l’agitation 
habituelle de Bagdad, deuxième capitale la 
plus peuplée du monde arabe, où les embou-
teillages ont repris. Dans le sud du pays, le 
calme est également revenu, alors que tous se 
préparaient au plus grand pèlerinage chiite au 
monde. Depuis plusieurs jours, les pèlerins 
chiites convergent, à pied pour la plupart, vers 
Kerbala, ville sainte à 100 km au sud de Bag-
dad. Le 20 octobre, ils y commémoreront l’Ar-
baïn qui rassemble des millions de visiteurs, 
principalement venus d’Irak et d’Iran.

IRAK  L’ayatollah Sistani accuse le gouvernement 
des violences meurtrières 

Burkina / Attaques 
djihadistes 
267.000 
déplacés 
lors des trois 
derniers mois 
267.000 personnes ont fui leurs 
foyers dans le nord et l’est du 
Burkina Faso en raison des 
attaques djihadistes, a annoncé 
vendredi le Haut Commissariat 
de l’ONU aux réfugiés (HCR), 
portant le nombre de déplacés 
et réfugiés à 500.000 environ. 
«Quelque 486.000 personnes 
ont déjà été contraintes de fuir à 
l’intérieur du pays, dont 267.000 
au cours des trois derniers mois 
seulement», a indiqué le porte-
parole du HCR, Andrew Mbogori 
pendant une conférence de 
presse à Genève, cité dans un 
communiqué reçu par l’AFP. «De 
plus, 16.000 autres (personnes) 
sont réfugiées dans les pays 
voisins», a ajouté le porte-parole. 
Le précédent chiff re donné par 
les autorités burkinabè faisait 
état de 300.000 déplacés. Ces 
personnes déplacées fuient vers 
les grandes villes à cause des 
groupes djihadistes mais aussi 
en raison des violences 
intercommunautaires 
exacerbées par les attaques. La 
région du centre-nord accueille 
le plus grand nombre de 
personnes déplacées avec «plus 
de 196.000» personnes «dans la 
seule province de Sanmatenga - 
suivie par la région du Sahel, 
avec 133.000 personnes dans la 
province de Soum», selon le 
HCR. «Les perspectives de 
retour immédiat dans leur région 
d’origine sont faibles. Par 
conséquent, leurs besoins 
augmentent ainsi que ceux des 
familles d’accueil, déjà 
vulnérables aux crises 
alimentaires et nutritionnelles», 
a souligné M. Mbogori. Le porte-
parole a également fait état 
d’une «crise humanitaire en 
cours» et de l’ «impact 
dramatique de ces événements 
tragiques sur la population 
aff ectée» dans les localités de 
Kaya et Barsalogho, au nord-est 
de Ouagadougou. Selon le HCR, 
«quelque 1,5 million de 
personnes ont aujourd’hui un 
besoin urgent d’aide 
humanitaire dans le pays», après 
que les services essentiels tels 
que les soins de santé, 
l’éducation, la liberté de 
circulation ont été «gravement 
aff ectés par les attaques et 
l’insécurité généralisée». «La 
nourriture, l’eau, les abris et les 
soins de santé doivent être 
organisés et renforcés 
immédiatement si nous voulons 
éviter une autre tragédie dans 
cette tragédie», selon le texte. 
«La malnutrition et la famine 
constituent une menace réelle», 
a mis en garde l’agence 
onusienne, appelant à une 
«urgente réponse humanitaire 
coordonnée, une nécessité 
immédiate pour sauver des 
vies». Le Burkina Faso, pays 
pauvre d’Afrique de l’Ouest, est 
pris depuis quatre ans et demi 
dans une spirale de violences, 
attribuées à des groupes armés 
djihadistes, certains affi  liés à Al-
Qaïda et d’autres au groupe Etat 
islamique. Depuis début 2015, 
les attaques djihadistes, de plus 
en plus fréquentes et 
meurtrières, en particulier dans 
le Nord et l’Est, ont fait près de 
600 morts, selon un décompte 
de l’AFP.

Afrique du Sud
L’ex-président Zuma va être jugé pour la première 
fois pour corruption

SYNTHÈSE LEÏLA ZAIMI

Le prix lui a été accordé, égale-
ment pour les réformes qui avaient 
été lancées au sein de son gouverne-
ment et la réconciliation entre les 
groupes ethniques en Ethiopie. « M. 
Abiy est récompensé pour ses eff orts 
en vue d’arriver à la paix et en faveur 
de la coopération internationale, en 
particulier pour son initiative déter-
minante visant à résoudre le confl it 
frontalier avec l’Erythrée voisine », a 
déclaré la présidente du comité No-
bel norvégien, Berit Reiss-Andersen. 
C’est une excellente nouvelle pour 

l’Afrique, pour l’Afrique de l’Est, un 
endroit où la paix est une marchan-
dise très coûteuse », a réagi l’intéres-
sé. « Je suis sûr que cela nous don-
nera l’énergie nécessaire pour (...) 
réaliser la paix dans notre région ».
Arrivé au pouvoir en avril 2018 après 
plusieurs années de protestations an-
ti-gouvernementales, Abiy Ahmed a 
initié un rapprochement au pas de 
charge avec l’Érythrée, ancienne pro-
vince éthiopienne, et oeuvré plus gé-
néralement pour la paix dans la Cor-
ne de l’Afrique. A l’issue d’une ren-
contre historique le 9 juillet 2018 à 
Asmara, la capitale érythréenne, le 

président érythréen Issaias Afeworki 
et lui-même ont mis fi n à 20 ans 
d’état de guerre. Réouverture d’am-
bassades et de postes-frontières, réta-
blissement des liaisons aériennes, 
multiplication des rencontres: la ré-
conciliation a été menée tambour 
battant, insuffl  ant une nouvelle dy-
namique à l’Union africaine et à ses 
eff orts de paix et de sécurité dans le 
continent. 
Après le gynécologue congolais De-
nis Mukwege distingué conjointe-
ment avec Yazidie Nadia Murad l’an 
dernier, il est le deuxième Africain 
consécutif à remporter le Nobel de la 

paix. Son leadership « a fourni un 
formidable exemple aux pays d’Afri-
que et d’ailleurs qui cherchent à sur-
monter les résistances du passé et à 
faire passer l’intérêt de la population 
en premier », a commenté vendredi 
le secrétaire général de l’Onu, Anto-
nio Guterres. 
«Le leadership courageux du Premier 
ministre Abiy a permis d’obtenir des 
changements positifs en Ethiopie 
ainsi que le rapprochement avec 
l’Erythrée», a commenté William Da-
vison, analyste pour le groupe de ré-
fl exion International Crisis Group 
(ICG).

Académie Nobel

Le Nobel de la paix à Abiy Ahmed, un encouragement à la 
réconciliation et aux réformes en Ethiopie et en Afrique
Le prix Nobel de la 
paix a été attribué 
hier au Premier 
ministre éthiopien 
Abiy Ahmed. Ce 
jeune dirigeant de 
43 ans a été 
récompensé pour 
ses œuvres en 
faveur de la paix 
en Afrique, 
notamment la 
«réconciliation 
spectaculaire avec 
l’Érythrée». 

PAR ADLÈNE BADIS

Ankara n’aurait à l’évidence pas 
entrepris une telle opération sans 
l’accord tacite de Washington qui 
une fois encore lâche les Kurdes. En 
choisissant l’alliance américaine, les 
milices kurdes se sont elles-mêmes 
jetées dans le piège ? L’objectif avoué 
de l’opération turque est double : 
chasser les milices kurdes de la ré-
gion frontalière turco-syrienne et ins-
taurer une zone-tampon de 120 km 
sur 30 km de large. Depuis mercredi, 
une trentaine de combattants kurdes 
et 10 civils ont été tués par les frap-
pes aériennes et les tirs d’artillerie de 
l’armée turque. Des roquettes kurdes 
tirées sur des villes frontalières en 
Turquie ont également tué six civils, 
dont un bébé et une fi llette. Cette of-
fensive a provoqué l’exode de civils. 
Les villes de Ras Al-Aïn, Tal Abyad et 
d’autres villes à la frontière ont été 
presque désertées par leurs habitants, 
provoquant une grande vague de dé-
placements. Les Nations unies par-
lent de 70.000 personnes ayant fui 

les combats, se dirigeant plus à l’est, 
vers Hassaké, une ville épargnée par 
les combats. La Turquie souhaite 
prendre le contrôle de la bande entre 
Ras Al-Aïn et Tal Abyad espérant 
créer une « zone de sécurité » où 
pourront être installés une partie des 
3,6 millions de réfugiés syriens vi-
vant sur son sol. Les organisations 
humanitaires ont mis en garde contre 
un nouveau désastre en Syrie, où la 
guerre a débuté il y a plus de huit ans 
avec l’intervention indirecte puis di-
recte de plusieurs grandes puissances 
régionales et internationales.

LES INQUIÉTUDES DE 
POUTINE
Le président russe Vladimir Poutine 
a dit craindre que l’opération de l’ar-
mée turque provoque une résurgence 
du groupe Daech dans toute la ré-
gion. Des milliers de combattants de 
Daech détenus par les Kurdes risque-
raient de s’enfuir. « C’est une menace 
réelle » a déclaré Poutine. Des mil-
liers de ressortissants du Caucase 

russe et des ex-républiques soviéti-
ques avaient rejoint les rangs des 
groupes extrémistes en Irak et en Sy-
rie. « Où vont-ils aller? A travers le 
territoire turc ou d’autres territoires 
? Plus profondément en Syrie sur des 
territoires sous le contrôle de per-
sonne et ensuite en Irak ou vers 
d’autres pays de la région ?», s’est in-
terrogé Poutine. Le secrétaire géné-
ral de l’Otan Jens Stoltenberg a ex-
horté Ankara à agir «avec retenue». 
Réagissant aux critiques émanant des 
Européens, le chef de la diplomatie 
turque a appelé à faire preuve de « 
solidarité ». Il a également reproché 
à ces pays de faire la distinction en-
tre les combattants des Unités de 
protection du peuple (YPG) et un 
autre groupe auquel cette milice kur-
de est liée, le Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), une organisation 
qualifi ée de terroriste par Ankara, 
Washington et l’Union européenne. 
Le chef de la diplomatie turque a 
pour sa part estimé que « tous ces dé-
bats » justifi aient justement la déci-
sion d’Ankara d’acheter plusieurs 

batteries d’un système de défense 
concurrent produit par la Russie, les 
S-400, une acquisition critiquée par 
les pays occidentaux. « Nous n’allons 
pas supplier nos alliés à chaque fois 
», a-t-il déclaré.

L’EUROPE, ENTRE 
IMPUISSANCE ET 
EMBARRAS

Le président du Conseil européen 
Donald Tusk a assuré que l’Union 
européenne n’acceptera pas le «chan-
tage » du président Erdogan qui a 
menacé d’envoyer en Europe des mil-
lions de migrants face aux critiques 
de l’off ensive turque en Syrie. «Nous 
n’accepterons jamais que les réfugiés 
soient utilisés comme arme et pour 
nous faire chanter. 
C’est pour cela que je considère les 
menaces du président Erdogan com-
me absolument hors de propos », a 
déclaré Tusk. Erdogan a sorti encore 
une fois la menace des réfugiés sy-
riens envers des Européens dont la 

question des migrants est devenue 
sensible. Ankara se dit accepter de « 
gérer » le fl ux des réfugiés syriens 
mais à condition que l’UE ferme les 
yeux sur sa politique turque concer-
nant la question kurde. 
L’assaut turc en Syrie a provoqué un 
tollé international, les médias occi-
dentaux se sont souvent rappelé que 
la Syrie a une souveraineté qui est en 
train d’être violée par les Turques. 
Après avoir durant des années appelé 
à une intervention militaire contre 
Damas, les même pays occidentaux 
sont outrés par l’intervention d’Erdo-
gan dans le nord de la Syrie. Une in-
tervention qui semble arranger la 
Syrie pour qui la question d’une ré-
gion kurde autonome au nord du 
pays vole en éclat. 
Le feu vert donné de facto par les 
Etats-Unis à l’opération turque en an-
nonçant le retrait de soldats améri-
cains stationnés côté syrien de la 
frontière est perçu comme une trahi-
son par les Kurdes, dont les forces 
étaient jusqu’alors alliées à la coali-
tion menée par Washington.

Offensive turque dans le Nord syrien

Les Kurdes, d’une trahison à l’autre
L’off ensive turque de 
grande envergure sur le 
nord de la Syrie prend de 
plus en plus la forme 
d’une nouvelle guerre 
dans la région. Alors que 
la guerre en Syrie 
commençait à baisser 
d’intensité, l’intervention 
de la Turquie dans les 
zones kurdes remet du 
combustible dans une 
région déjà au bord de 
l’explosion. 
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L’ancien président sud-africain Ja-
cob Zuma, contraint de démissionner 
en 2018 à la suite de scandales, sera 
jugé pour la première fois pour cor-
ruption, après le refus vendredi de la 
justice sud-africaine d’abandonner 
les poursuites le visant dans une 
vieille aff aire d’armement impliquant 
le groupe français Thales. Jacob 
Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, 
est soupçonné d’avoir touché 4 mil-
lions de rands (240.000 euros au 
cours actuel) de pots-de-vin du grou-
pe de défense Thales à la faveur d’un 
contrat d’armement de près de 4 mil-
liards d’euros conclu en 1999. Au 
début de cette année, l’ancien prési-
dent avait demandé l’abandon des 
poursuites pour corruption, blanchi-
ment d’argent et racket dans ce dos-
sier, s’estimant victime d’une «chasse 
aux sorcières». Vendredi, la justice 
lui a donné tort. «La demande (...) 
d’abandonner les poursuites a été re-
jetée», a déclaré le juge Willie Seriti 
de la Haute Cour de Pietermaritzburg 
(est). «Il s’agit d’une décision unani-
me», a-t-il précisé. L’ex-dirigeant, 
présent au tribunal vendredi, peut 
cependant encore faire appel de cette 
décision. La Haute Cour de Pieterma-
ritzburg a donné raison au parquet 
qui avait avancé que les arguments 
de Jacob Zuma étaient «scandaleux» 
et «problématiques». Le ministère 
public a salué cette décision, ajou-

tant que «l’aff aire serait entendue la 
semaine prochaine par la Haute Cour 
de Pietermaritzburg, du 15 au 18 oc-
tobre». Il s’agira, s’il a lieu, du pre-
mier procès pour corruption de Ja-
cob Zuma, empêtré dans une série de 
scandales qui ont provoqué sa chute 
en février 2018. Lâché par son parti, 
le Congrès national africain (ANC) 
de feu Nelson Mandela, il avait été 
contraint de démissionner. Il a été 
remplacé par le nouveau patron de 
l’ANC, Cyril Ramaphosa, qui a pro-
mis de nettoyer son parti et le pays 
de la corruption. Mais le début du 
procès pourrait être retardé compte 
tenu des possibilités d’appel. «Ca va 

encore traîner en longueur», a pré-
venu un analyste politique, Xolani 
Dube, interrogé par l’AFP. Cette af-
faire a déjà connu de multiples re-
bondissements judiciaires. Les accu-
sations lancées contre Jacob Zuma 
ont été suspendues puis rétablies à 
plusieurs reprises, au gré des recours 
et de décisions controversées du par-
quet général. L’ancien président, qui 
se dit ruiné par ses frais judiciaires, 
n’a pas immédiatement réagi ven-
dredi à la décision du tribunal, qui a 
aussi rejeté la demande de Thales 
d’annuler les poursuites visant le 
groupe français. Dans un communi-
qué, Thales indique qu’il a pris «note 

de la décision de la Haute Cour et 
étudie actuellement le jugement avec 
son équipe juridique pour voir les 
options juridiques possibles». Selon 
l’accusation, Jacob Zuma a été rému-
néré pour éviter à Thales des pour-
suites pour corruption, via son ami et 
conseiller fi nancier Schabir Shaik, 
condamné pour sa participation à 
cette aff aire à quinze ans de prison 
dès 2005. A l’époque des faits, Jacob 
Zuma était ministre de sa province 
du KwaZulu-Natal (nord-est), avant 
de devenir vice-président de l’ANC 
au pouvoir, puis du pays (1999-
2005). «Avec cette aff aire de contrat 
d’armement, l’ANC est dans un grave 
bourbier», a estimé vendredi Xolani 
Dube. Le dossier remonte à une ving-
taine d’années, mais l’ancien prési-
dent Zuma est également soupçonné 
de corruption dans d’autres aff aires 
beaucoup plus récentes, du temps de 
sa présidence. Il doit de nouveau être 
prochainement entendu par une 
commission anticorruption, censée 
faire la lumière sur les multiples ac-
cusations de corruption au sommet 
de l’Etat pendant son règne. Jeudi, 
les Etats-Unis ont annoncé avoir pla-
cé sur la liste noire des sanctions 
trois amis de l’ancien président, les 
frères Gupta, membres d’une puis-
sante et sulfureuse fratrie d’hommes 
d’aff aires au coeur de ces 
scandales.

Le grand ayatollah Ali Sistani, plus 
haute autorité chiite d’Irak, a tenu hier ven-
dredi le gouvernement pour responsable de 
«l’eff usion de sang» lors des récentes manifesta-
tions contre le pouvoir, marquées par des vio-
lences meurtrières. Le dignitaire irakien, qui 
passe pour faire et défaire les gouvernements, a 
en outre donné «deux semaines» aux autorités 
pour annoncer les résultats de leurs enquêtes, 
dans son prêche de vendredi lu pour lui par un 
représentant. Du 1er au 6 octobre, plus de 100 
personnes ont offi  ciellement été tuées lors de 
rassemblements appelant à «la chute du régi-
me», en grande majorité des manifestants abat-
tus par balles, et 6.000 blessées. «Le gouverne-
ment et les forces de sécurité sont responsables 
de l’eff usion de sang», a lancé Abdel Mahdi 
Karbalaï, l’un des deux représentants du grand 
ayatollah Sistani. «Le gouvernement est res-
ponsable quand, sous le regard des forces de 
l’ordre, des tireurs hors-la-loi visent des mani-
festants et les abattent ou attaquent des médias 
pour terroriser leurs employés», a-t-il affi  rmé. 
Les autorités assurent que des «tireurs non 
identifi és» embusqués sur des toits ou infi ltrés 
parmi manifestants et forces de l’ordre ont tiré 
sans distinction sur les deux parties. Manifes-
tants et défenseurs des droits humains assurent, 
eux, que les forces de sécurité irakiennes ont 
participé à la répression du mouvement social, 
parti de Bagdad avant de gagner l’ensemble du 
sud du pays. «Ce qui s’est passé démontre une 
violence sans borne, qui dépasse toutes les li-

mites de l’imagination», a poursuivi Ali Sistani. 
Le grand ayatollah a ensuite appelé les autori-
tés à agir «pour mettre fi n aux menaces, aux 
coups, aux enlèvements, aux tirs embusqués et 
aux violences de ceux qui croient pouvoir jouir 
d’une totale impunité».  Le 4 octobre, le digni-
taire avait appelé les autorités à satisfaire les 
revendications des manifestants, qui ont 
d’abord réclamé des emplois, des services fonc-
tionnels et la fi n de la corruption, avant d’appe-
ler à «la chute du régime». Après six jours de 
violences, les autorités avaient reconnu un 

«usage excessif» de la force une fois, dans un 
bastion chiite de Bagdad, en faisant porter la 
responsabilité à l’armée. Jeudi, la justice a 
ajouté qu’un policier anti-émeute avait avoué 
avoir abattu par balles un manifestant dans la 
province de Babylone, au sud de Bagdad. Alors 
que les autorités ont annoncé des «enquêtes ex-
haustives», Amnesty International les a appe-
lées à enquêter «correctement», d’une part sur 
l’»usage excessif et mortel» de la force, et 
d’autre part sur le fait que s’il y avait eu des 
tireurs en dehors des forces de l’ordre, c’est que 

celles-ci avaient échoué à protéger les manifes-
tants. Les autorités ont multiplié les mesures 
sociales pour répondre aux revendications ini-
tiales du mouvement. Mais jusqu’ici, aucune 
réforme majeure n’a été annoncée. 

AGITATION HABITUELLE 
À BAGDAD
Fait inédit dans le pays, la contestation n’était 
issue d’aucun appel de parti ou fi gure religieu-
se. Si les réseaux sociaux sont toujours inacces-
sibles dans les trois quarts de l’Irak --les sec-
teurs où les manifestations ont eu lieu-- de plus 
en plus de photos et de vidéos des violences 
commencent à émerger. On y voit des protesta-
taires mortellement touchés par balles au torse 
ou au ventre, ou d’autres courir pour se mettre 
à couvert sous des feux nourris, ou des jets de 
canons à eau brûlante. Les autorités ont décrété 
trois jours de deuil national, qui a commencé 
jeudi, sans que cela ne change rien à l’agitation 
habituelle de Bagdad, deuxième capitale la 
plus peuplée du monde arabe, où les embou-
teillages ont repris. Dans le sud du pays, le 
calme est également revenu, alors que tous se 
préparaient au plus grand pèlerinage chiite au 
monde. Depuis plusieurs jours, les pèlerins 
chiites convergent, à pied pour la plupart, vers 
Kerbala, ville sainte à 100 km au sud de Bag-
dad. Le 20 octobre, ils y commémoreront l’Ar-
baïn qui rassemble des millions de visiteurs, 
principalement venus d’Irak et d’Iran.

IRAK  L’ayatollah Sistani accuse le gouvernement 
des violences meurtrières 

Burkina / Attaques 
djihadistes 
267.000 
déplacés 
lors des trois 
derniers mois 
267.000 personnes ont fui leurs 
foyers dans le nord et l’est du 
Burkina Faso en raison des 
attaques djihadistes, a annoncé 
vendredi le Haut Commissariat 
de l’ONU aux réfugiés (HCR), 
portant le nombre de déplacés 
et réfugiés à 500.000 environ. 
«Quelque 486.000 personnes 
ont déjà été contraintes de fuir à 
l’intérieur du pays, dont 267.000 
au cours des trois derniers mois 
seulement», a indiqué le porte-
parole du HCR, Andrew Mbogori 
pendant une conférence de 
presse à Genève, cité dans un 
communiqué reçu par l’AFP. «De 
plus, 16.000 autres (personnes) 
sont réfugiées dans les pays 
voisins», a ajouté le porte-parole. 
Le précédent chiff re donné par 
les autorités burkinabè faisait 
état de 300.000 déplacés. Ces 
personnes déplacées fuient vers 
les grandes villes à cause des 
groupes djihadistes mais aussi 
en raison des violences 
intercommunautaires 
exacerbées par les attaques. La 
région du centre-nord accueille 
le plus grand nombre de 
personnes déplacées avec «plus 
de 196.000» personnes «dans la 
seule province de Sanmatenga - 
suivie par la région du Sahel, 
avec 133.000 personnes dans la 
province de Soum», selon le 
HCR. «Les perspectives de 
retour immédiat dans leur région 
d’origine sont faibles. Par 
conséquent, leurs besoins 
augmentent ainsi que ceux des 
familles d’accueil, déjà 
vulnérables aux crises 
alimentaires et nutritionnelles», 
a souligné M. Mbogori. Le porte-
parole a également fait état 
d’une «crise humanitaire en 
cours» et de l’ «impact 
dramatique de ces événements 
tragiques sur la population 
aff ectée» dans les localités de 
Kaya et Barsalogho, au nord-est 
de Ouagadougou. Selon le HCR, 
«quelque 1,5 million de 
personnes ont aujourd’hui un 
besoin urgent d’aide 
humanitaire dans le pays», après 
que les services essentiels tels 
que les soins de santé, 
l’éducation, la liberté de 
circulation ont été «gravement 
aff ectés par les attaques et 
l’insécurité généralisée». «La 
nourriture, l’eau, les abris et les 
soins de santé doivent être 
organisés et renforcés 
immédiatement si nous voulons 
éviter une autre tragédie dans 
cette tragédie», selon le texte. 
«La malnutrition et la famine 
constituent une menace réelle», 
a mis en garde l’agence 
onusienne, appelant à une 
«urgente réponse humanitaire 
coordonnée, une nécessité 
immédiate pour sauver des 
vies». Le Burkina Faso, pays 
pauvre d’Afrique de l’Ouest, est 
pris depuis quatre ans et demi 
dans une spirale de violences, 
attribuées à des groupes armés 
djihadistes, certains affi  liés à Al-
Qaïda et d’autres au groupe Etat 
islamique. Depuis début 2015, 
les attaques djihadistes, de plus 
en plus fréquentes et 
meurtrières, en particulier dans 
le Nord et l’Est, ont fait près de 
600 morts, selon un décompte 
de l’AFP.

Afrique du Sud
L’ex-président Zuma va être jugé pour la première 
fois pour corruption

SYNTHÈSE LEÏLA ZAIMI

Le prix lui a été accordé, égale-
ment pour les réformes qui avaient 
été lancées au sein de son gouverne-
ment et la réconciliation entre les 
groupes ethniques en Ethiopie. « M. 
Abiy est récompensé pour ses eff orts 
en vue d’arriver à la paix et en faveur 
de la coopération internationale, en 
particulier pour son initiative déter-
minante visant à résoudre le confl it 
frontalier avec l’Erythrée voisine », a 
déclaré la présidente du comité No-
bel norvégien, Berit Reiss-Andersen. 
C’est une excellente nouvelle pour 

l’Afrique, pour l’Afrique de l’Est, un 
endroit où la paix est une marchan-
dise très coûteuse », a réagi l’intéres-
sé. « Je suis sûr que cela nous don-
nera l’énergie nécessaire pour (...) 
réaliser la paix dans notre région ».
Arrivé au pouvoir en avril 2018 après 
plusieurs années de protestations an-
ti-gouvernementales, Abiy Ahmed a 
initié un rapprochement au pas de 
charge avec l’Érythrée, ancienne pro-
vince éthiopienne, et oeuvré plus gé-
néralement pour la paix dans la Cor-
ne de l’Afrique. A l’issue d’une ren-
contre historique le 9 juillet 2018 à 
Asmara, la capitale érythréenne, le 

président érythréen Issaias Afeworki 
et lui-même ont mis fi n à 20 ans 
d’état de guerre. Réouverture d’am-
bassades et de postes-frontières, réta-
blissement des liaisons aériennes, 
multiplication des rencontres: la ré-
conciliation a été menée tambour 
battant, insuffl  ant une nouvelle dy-
namique à l’Union africaine et à ses 
eff orts de paix et de sécurité dans le 
continent. 
Après le gynécologue congolais De-
nis Mukwege distingué conjointe-
ment avec Yazidie Nadia Murad l’an 
dernier, il est le deuxième Africain 
consécutif à remporter le Nobel de la 

paix. Son leadership « a fourni un 
formidable exemple aux pays d’Afri-
que et d’ailleurs qui cherchent à sur-
monter les résistances du passé et à 
faire passer l’intérêt de la population 
en premier », a commenté vendredi 
le secrétaire général de l’Onu, Anto-
nio Guterres. 
«Le leadership courageux du Premier 
ministre Abiy a permis d’obtenir des 
changements positifs en Ethiopie 
ainsi que le rapprochement avec 
l’Erythrée», a commenté William Da-
vison, analyste pour le groupe de ré-
fl exion International Crisis Group 
(ICG).

Académie Nobel

Le Nobel de la paix à Abiy Ahmed, un encouragement à la 
réconciliation et aux réformes en Ethiopie et en Afrique
Le prix Nobel de la 
paix a été attribué 
hier au Premier 
ministre éthiopien 
Abiy Ahmed. Ce 
jeune dirigeant de 
43 ans a été 
récompensé pour 
ses œuvres en 
faveur de la paix 
en Afrique, 
notamment la 
«réconciliation 
spectaculaire avec 
l’Érythrée». 

PAR ADLÈNE BADIS

Ankara n’aurait à l’évidence pas 
entrepris une telle opération sans 
l’accord tacite de Washington qui 
une fois encore lâche les Kurdes. En 
choisissant l’alliance américaine, les 
milices kurdes se sont elles-mêmes 
jetées dans le piège ? L’objectif avoué 
de l’opération turque est double : 
chasser les milices kurdes de la ré-
gion frontalière turco-syrienne et ins-
taurer une zone-tampon de 120 km 
sur 30 km de large. Depuis mercredi, 
une trentaine de combattants kurdes 
et 10 civils ont été tués par les frap-
pes aériennes et les tirs d’artillerie de 
l’armée turque. Des roquettes kurdes 
tirées sur des villes frontalières en 
Turquie ont également tué six civils, 
dont un bébé et une fi llette. Cette of-
fensive a provoqué l’exode de civils. 
Les villes de Ras Al-Aïn, Tal Abyad et 
d’autres villes à la frontière ont été 
presque désertées par leurs habitants, 
provoquant une grande vague de dé-
placements. Les Nations unies par-
lent de 70.000 personnes ayant fui 

les combats, se dirigeant plus à l’est, 
vers Hassaké, une ville épargnée par 
les combats. La Turquie souhaite 
prendre le contrôle de la bande entre 
Ras Al-Aïn et Tal Abyad espérant 
créer une « zone de sécurité » où 
pourront être installés une partie des 
3,6 millions de réfugiés syriens vi-
vant sur son sol. Les organisations 
humanitaires ont mis en garde contre 
un nouveau désastre en Syrie, où la 
guerre a débuté il y a plus de huit ans 
avec l’intervention indirecte puis di-
recte de plusieurs grandes puissances 
régionales et internationales.

LES INQUIÉTUDES DE 
POUTINE
Le président russe Vladimir Poutine 
a dit craindre que l’opération de l’ar-
mée turque provoque une résurgence 
du groupe Daech dans toute la ré-
gion. Des milliers de combattants de 
Daech détenus par les Kurdes risque-
raient de s’enfuir. « C’est une menace 
réelle » a déclaré Poutine. Des mil-
liers de ressortissants du Caucase 

russe et des ex-républiques soviéti-
ques avaient rejoint les rangs des 
groupes extrémistes en Irak et en Sy-
rie. « Où vont-ils aller? A travers le 
territoire turc ou d’autres territoires 
? Plus profondément en Syrie sur des 
territoires sous le contrôle de per-
sonne et ensuite en Irak ou vers 
d’autres pays de la région ?», s’est in-
terrogé Poutine. Le secrétaire géné-
ral de l’Otan Jens Stoltenberg a ex-
horté Ankara à agir «avec retenue». 
Réagissant aux critiques émanant des 
Européens, le chef de la diplomatie 
turque a appelé à faire preuve de « 
solidarité ». Il a également reproché 
à ces pays de faire la distinction en-
tre les combattants des Unités de 
protection du peuple (YPG) et un 
autre groupe auquel cette milice kur-
de est liée, le Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), une organisation 
qualifi ée de terroriste par Ankara, 
Washington et l’Union européenne. 
Le chef de la diplomatie turque a 
pour sa part estimé que « tous ces dé-
bats » justifi aient justement la déci-
sion d’Ankara d’acheter plusieurs 

batteries d’un système de défense 
concurrent produit par la Russie, les 
S-400, une acquisition critiquée par 
les pays occidentaux. « Nous n’allons 
pas supplier nos alliés à chaque fois 
», a-t-il déclaré.

L’EUROPE, ENTRE 
IMPUISSANCE ET 
EMBARRAS

Le président du Conseil européen 
Donald Tusk a assuré que l’Union 
européenne n’acceptera pas le «chan-
tage » du président Erdogan qui a 
menacé d’envoyer en Europe des mil-
lions de migrants face aux critiques 
de l’off ensive turque en Syrie. «Nous 
n’accepterons jamais que les réfugiés 
soient utilisés comme arme et pour 
nous faire chanter. 
C’est pour cela que je considère les 
menaces du président Erdogan com-
me absolument hors de propos », a 
déclaré Tusk. Erdogan a sorti encore 
une fois la menace des réfugiés sy-
riens envers des Européens dont la 

question des migrants est devenue 
sensible. Ankara se dit accepter de « 
gérer » le fl ux des réfugiés syriens 
mais à condition que l’UE ferme les 
yeux sur sa politique turque concer-
nant la question kurde. 
L’assaut turc en Syrie a provoqué un 
tollé international, les médias occi-
dentaux se sont souvent rappelé que 
la Syrie a une souveraineté qui est en 
train d’être violée par les Turques. 
Après avoir durant des années appelé 
à une intervention militaire contre 
Damas, les même pays occidentaux 
sont outrés par l’intervention d’Erdo-
gan dans le nord de la Syrie. Une in-
tervention qui semble arranger la 
Syrie pour qui la question d’une ré-
gion kurde autonome au nord du 
pays vole en éclat. 
Le feu vert donné de facto par les 
Etats-Unis à l’opération turque en an-
nonçant le retrait de soldats améri-
cains stationnés côté syrien de la 
frontière est perçu comme une trahi-
son par les Kurdes, dont les forces 
étaient jusqu’alors alliées à la coali-
tion menée par Washington.

Offensive turque dans le Nord syrien

Les Kurdes, d’une trahison à l’autre
L’off ensive turque de 
grande envergure sur le 
nord de la Syrie prend de 
plus en plus la forme 
d’une nouvelle guerre 
dans la région. Alors que 
la guerre en Syrie 
commençait à baisser 
d’intensité, l’intervention 
de la Turquie dans les 
zones kurdes remet du 
combustible dans une 
région déjà au bord de 
l’explosion. 
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

L’artiste peintre Hachemi Ameur revient, 
dès aujourd’hui, à la galerie d’art El Yasmine 
(Delly Ibrahim) avec une exposition intitu-
lée « Carnets de voyages II ». Deuxième évé-
nement du genre, après un premier rendez-
vous, en 2016, où l’artiste avait mis en avant 
une série de croquis réalisés aux quatre coins 
du pays. Il présente avec cette exposition 
une collection d’une quarantaine d’œuvres 
inédites qui représentent plusieurs années 
de travail, de voyages à travers l’Algérie pro-
fonde, mais surtout une vision « particuliè-
re » et «contemporaine» du pays, de son ar-
chitecture traditionnelle, de ses paysages et 
surtout de la vie de ses habitants. En ce sens, 
il nous précise que l’exposition,  qui se pro-
longera jusqu’au 31 octobre, était l’occa-
sion  pour lui de partager une petite sélec-
tion des œuvres qu’il réalise «au quotidien», 
les plus anciens croquis remontant ainsi au 
milieu de la décennie 2000. L’organisation 
de ce deuxième volet de « Carnets de voya-
ges » laisse également apparaître un certain 
intérêt des galeries -en tout cas de la galerie 
El Yasmine- et des collectionneurs, pour ce 
type d’œuvre. L’artiste nous confi e à ce sujet 
que «le rendez-vous de 2016 a été une réus-

site, presque toutes les œuvres avaient trou-
vé preneur. Et cette deuxième exposition est 
ainsi organisée à la demande de la galerie et 
de ses visiteurs». Quant au contenu des ses 
« quarante-quatre croquis », que le public 
pourra découvrir dès 15 heures, il s’agit, ex-
plique l’artiste, « d’une série réalisée lors de 
mes voyages dans les diff érentes régions du 
pays ». Des œuvres le plus souvent fruit du 
hasard, d’une découverte ou d’un arrêt en 
bord de route, ou dans un village des régions 
de Biskra, Bou Saâda, Annaba, Ghardaïa, Ti-
mimoune, Constantine, Adrar… «Aupara-
vant, quand j’étais directeur de l’école des 
Beaux-Arts de Mostaganem, j’assistais pres-
que toujours aux séminaires ou festivités… 
mes déplacements se faisaient en voiture et 
cela me permettait de prendre mon temps, 
de faire des haltes, de poser mon regard.  Ce 
qui donnait le plus souvent lieu à des cro-
quis ». Revenant par ailleurs, à la veille du 
vernissage, sur certains aspects de sa techni-
que de travail, apprise dès son passage à 
l’école des-Beaux Arts, où le croquis et l’es-
quisse étaient enseignés comme un préala-
ble à toute peinture, Hachemi Ameur  nous 
précise : «Je réalise mes croquis sur le mo-
ment au crayon et au stylo, je ne gomme ja-
mais mes traits. J’aime travailler de manière 

spontanée d’une seule fois (…) mais, parfois, 
certains croquis sont aussi rehaussés à 
l’aquarelle, à la gouache ou même en les 
plongeant dans un  bain qui leur donne une 
couleur particulière. »  Il nous dira, égale-
ment, qu’il classe ses croquis comme de l’art 
contemporain. «Ces croquis sont pour moi 
des œuvres contemporaines dans le sens où 
je travaille avec des techniques de mon 
temps, et qu’elles sont le résultat d’un travail 
particulier et personnel pour lequel je n’hé-
site pas à montrer la réalité des choses. » 
Exposition organisée ainsi comme une occa-
sion de partager un regard, un moment de 
vie, d’une manière que seul le croquis per-
met. «Les sujets ne sont qu’un prétexte pour 
montrer la beauté du pays. Parfois, les thè-
mes de croquis peuvent paraîtres banals (…) 
Tout est dans le regard que l’on  porte ; et le 
croquis est en cela très diff érent de la photo. 
J’estime que le croquis dégage plus d’expres-
sion, il permet à l’artiste de ‘capter’ l’essen-
tiel.» «Carnets de voyages II », que la galerie 
El Yasmine propose comme une exposition-
vente, devrait également être suivie pour 
l’artiste par une participation, le 26 octobre 
prochain, à l’exposition collective en hom-
mage à Abdelhalim Hemache, que program-
me la Maison de la culture de Tlemcen.

Exposition / «Carnets de voyages II» de Hachemi Ameur
Une quarantaine d’œuvres inédites pour dépeindre l’Algérie profonde

PAR SIHEM BOUNABI  

Ce film, qui a été présenté lors du 
dernier Festival de Cannes, est  sorti 
récemment dans les salles de cinéma 
en France. « Les Hirondelles de Ka-
boul » est adapté du roman éponyme 
de  l’auteur algérien Yasmina Kha-
dra. Le fi lm d’animation de Zabou 
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec  a  
été primé au mois d’août passé à la 
12e  édition du Festival du fi lm fran-
cophone d’Angoulême du très 
convoité prix le Valois de diamant  et 
récompensé par Valois de la Musi-
que, pour Alexis Rault.  La revue
« Télérama » écrit a propos du fi lm : 
« Dans la capitale afghane aux mains 
des talibans, les destins de deux cou-
ples s’entrechoquent. La douceur du 
dessin sublime cet hymne à la résis-
tance. » En eff et,  l’action se déroule 
durant l’été 1998, où Kaboul en rui-
nes est occupée par les talibans. Mo-
hsen et Zunaira sont jeunes et ils 
s’aiment profondément. En dépit de 
la violence et de la misère quotidien-
nes, ils veulent croire en l’avenir. 
Pourtant, un geste insensé de Moh-
sen va faire basculer leur vie. Pour  
assister aux projections de cette se-
maine,  les personnes intéressées de-
vront envoyer un mail de réservation 
à l'adresse fi lmdanimation2019.al-
ger@if-algerie.com.  

A LA DÉCOUVERTE 
DES TALENTS DE 
GOBELINS
Abdenour Hochiche ajoute, à propos 
du programme de cette semaine, 
qu’il se poursuit lors de la journée de 
dimanche à  partir de 18H avec « 
une séance spéciale : Les Gobelins, 
une école très réputée au niveau in-

ternational, où les chasseurs de tête 
des studios d’animation du monde 
entier viennent dénicher les nou-
veaux talents». En eff et, tel que le 
souligne la présentation de cette se-
maine dédiée aux pépites des fi lms 
d’animation, l’école Gobelins, créée 
il y a plus de 50 ans, se distingue 
dans le paysage des industries créati-
ves par son positionnement original, 

une école qui forme à tous les mé-
tiers de la création visuelle, de la 
conception de l’image sous toutes 
ses formes (fi xe, animée, interactive, 
3D), de l’imprimerie 4.0 à la réalité 
virtuelle - à sa production. Elle for-
me chaque année plus de 1 000 élè-
ves, du bac pro au bac+6, six fi liè-
res permettent d’acquérir des com-
pétences recherchées par les entre-

prises dans les domaines du cinéma 
d’animation, du design graphique/
motion design, de la photographie, 
du design interactif, de la communi-
cation imprimée et pluri-médias, du 
jeu vidéo mais aussi de la vidéo et 
du son (tournage et post produc-
tion). 
Les férus des fi lms d’animation sont 
ainsi conviés à découvrir une sélec-
tion de 12 fi lms de fi n d’étude des 
promotions 2017 et 2018, « Mémo », 
« Night Witch », « Outremer », « Par-
fum fraise », Quand j’ai remplacé 
Camille », « Best Friends », « Dix-huit 
kilomètres trois », « Hors de l’eau », 
« Jackie », « J’attends la nuit », « 
Souffl  e court », « Thermostat 6 ».

ELUARD, 
EN POÈMES ANIMÉS
Quant à la journée de lundi, grands 
et petits  ont rendez-vous à partir de 
18 heures avec le quatrième épisode 
de série « En sortant de l’école». Le 
chargé de mission cinéma à l'Institut 
français d'Alger nous rappelle que  
l’intitulé de cette série est  un hom-
mage à Jaques Prévert, auquel a été 
consacré la première édition et, 
d’autre  part, c’est une sélection des 
meilleures œuvres réalisées par de 
jeunes cinéastes sortant des écoles de 
cinéma d'animation françaises. Pour 
l’édition de cette année, le public de 
l’IFA découvrira 13 courts-métrages 
mettant en scène des poèmes de   
Paul Eluard, réunis sous le beau titre 
« Liberté et toujours ».  En l’occur-
rence, « L'Alliance » d’Eugène Boit-
sov,  « Matines » d’Axel de Laforest, « 
Air vif » de Pierre Grillère, «le Chat» 
de Johanna Huck, «Même quand 
nous dormons » de Camille Monnier, 
« Tu te lèves l'eau se déplie» de Robin 
Vouters, «le Font aux vitres, comme 

font les veilleurs de chagrin» de Clé-
lia Nguyen, «Poisson» de Arthur 
Sotto, «Animal rit» d’Aurore Peuffi  er,
« Homme utile» d’Amaury Brun,
« l'Amoureuse » de Léa Krawczyk,
« la Courbe de tes yeux fait le tour de 
mon cœur » de Nicolas Rolland et 
tout naturellement, le plus célèbre 
des poèmes de Paul Eluard «Liberté», 
mis en scène par Jon Boutin avec les 
célèbres vers « Et par le pouvoir d’un 
mot, je recommence ma vie. Je suis 
né pour te connaître, pour te nom-
mer. Liberté. »

CARTE BLANCHE 
À PATRICK EVENO
Pour la journée de mardi prochain, 
une séance spéciale dédiée pour les 
enfants est  programmée à 14H avec 
la projection de «Astérix, le secret de 
la potion magique», de Louis Clichy 
et Alexandre Astier.
Cette semaine dédiée au fi lm d’ani-
mation aux Instituts français d’Algé-
rie se clôturera le samedi 19 octobre 
à 18 heures, avec  carte blanche à Pa-
trick Eveno. Abdenour Hochiche, 
souligne que «Patrick Eveno a dirigé, 
jusqu’en 2018, le Festival internatio-
nal d’animation d’Annecy, un des 
plus importants festivals dédiés au 
fi lm d’animation dans le monde où 
sont diff usés de grands fi lms du gen-
re. Patrick Eveno viendra partager  
son expérience et échanger avec le 
public à travers une sélection de ses 
courts métrages «coup de cœur». Il 
s’agit notamment de « Père et fi lle » 
de Michaël Dudok de Wit, « la Bou-
che cousue » de Jean-Luc Greco et 
Catherine Buff et, « L’homme qui 
plantait des arbres » de F. Back, « la 
Ferme sur la colline » de Mark Baker, 
« Muto de Blu » et « Mémorable » de 
Bruno Collet. 

Semaine du film d’animation du 12  au 19 octobre à l’IFA

«Les Hirondelles de Kaboul» ouvre le bal
Le coup d’envoi de la semaine du fi lm d’animation, organisée du 12 au 19 octobre par les Instituts français 
d’Algérie (IFA), sera donné aujourd’hui à 18H,  avec la projection du long métrage d’animation « les 
Hirondelles de Kaboul» de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec. Abdenour Hochiche, chargé de mission 
cinéma à l’Institut français d’Alger, nous explique à propos du choix de ce fi lm pour  l’ouverture de cette 
semaine, consacrée au fi lm d’animation, qu’«il s’agit avant tout de faire plaisir au public du fi lm d’animation.



BOUILLON DE CULTURE s a m e d i  1 2  o c t o b r e  2 0 1 9 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR KHEDIJA ARRAS

Quinzième femme seulement à recevoir le 
Graal des écrivains depuis sa création, en 1901, 
Olga Tokarczuk est récompensée pour « une 
imagination narrative qui, avec une passion en-
cyclopédique, symbolise le dépassement des 
frontières comme forme de vie », a déclaré le 
secrétaire perpétuel de l’Académie suédoise, 
Mats Malm, à Stockholm. Olga Tokarczuk, 
considérée comme la plus douée des roman-
ciers de sa génération en Pologne, emporte le 
lecteur dans une quête de la vérité à travers des 
univers polychromes, mêlant avec fi nesse le 
réel et la métaphysique. Son œuvre, qui compte 
une douzaine d’opus traduits dans plus de 25 
langues, va d’un conte philosophique, « les En-
fants verts » (2016), à un roman policier écolo-
giste, engagé et métaphysique « Sur les osse-
ments des morts » (2010), en passant par un 
roman historique de 900 pages « les Livres de 
Jakob » (2014).
«C’est un honneur et une source de fi erté », a 
réagi la femme de lettres, jointe par l’AFP par 
téléphone alors qu’elle voyageait en voiture à 
travers l’Allemagne, où elle doit rencontrer des 
lecteurs dans la soirée à Bielefeld.

UNE MYSTIQUE EN QUÊTE 
DE VÉRITÉ
Cette romancière, extrêmement plébiscitée en 
Pologne et à l’international, a déjà été plusieurs 
fois primée, dont notamment le plus presti-
gieux prix littéraire polonais, le prix Nike et le 
prix international Man-Booker. Fille d’ensei-

gnants de l’Ouest de la Pologne, elle a suivi des 
études de psychologie clinique à l’université de 
Varsovie, s’est particulièrement intéressée à 
Karl Jung, et a longtemps exercé en tant que 
psychothérapeute. Elle est engagée sur plu-
sieurs fronts, comme la politique, l’environne-
ment ou la cause animale. En 1998, sur la 
chaîne radio française « France Culture », un 
« Panorama » était consacré à son troisième li-
vre, « Dieu, le Temps, les Hommes et les An-
ges ». Parmi les invités de cette émission, Sonia 
Bobowicz, son éditrice, revenait sur les débuts 
de l’écrivaine : « Elle s’est imposée dès son pre-
mier livre en Pologne. ( …) C’est vraiment un 
talent authentique, inespéré et très universel.»
En eff et, tel que le soulignent les critiques litté-
raires dans son univers poétique, la romancière 
polonaise mêle le rationnel à l’irrationnel. Son 
monde est en mouvement perpétuel, sans point 
fi xe, avec des personnages dont les biographies 
et les caractères s’entremêlent et, à la manière 
d’un puzzle géant, créent un splendide tableau 
d’ensemble. Le tout décrit dans un langage à la 
fois riche, précis et poétique, attentif aux dé-
tails. «Olga est une mystique à la recherche 
perpétuelle de la vérité, vérité qu’on peut at-
teindre uniquement en mouvement, en trans-
gressant les frontières. Toutes les formes, insti-
tutions et langues fi gées, c’est la mort », expli-
que à l’AFP, une de ses amies, Kinga Dunin, elle 
aussi écrivaine et critique littéraire. La roman-
cière polonaise est aussi co-auteure du scénario 
du fi lm « Spoor » réalisé par Agnieszka Holland 
et inspiré de son roman « Sur les ossements des 
morts ». Entre polar écologiste et conte philoso-
phique, le fi lm sorti en février 2017 a remporté 

le prix Alfred-Bauer à la Berlinale, la même an-
née, et a représenté la Pologne dans la course à 
l’Oscar du meilleur fi lm étranger. Engagée po-
litiquement à gauche, écologiste et végétarien-
ne, l’écrivaine, la tête toujours couverte de 
dreadlocks, n’hésite pas à critiquer la politique 
de l’actuel gouvernement polonais, conserva-
teur et nationaliste. Elle « pense maintenant à 
la Pologne et aux Polonais, qui vivent des mo-
ments diffi  ciles, qui ont devant eux des élec-
tions dimanche, décisives pour la forme que 
prendra la démocratie, voire carrément pour la 
survie de la démocratie ».

L’« HÉRITIER DE GOETHE » 
AU CŒUR DES POLÉMIQUES
Par ailleurs, Olga Tokarczuk a aussitôt félicité 
Peter Handke. «Je suis contente que Peter 
Handke, que j’apprécie particulièrement, ait 
reçu ce prix en même temps que moi », a-t-elle 
confi é par téléphone au quotidien polonais 
Gazeta Wyborcza. «C’est formidable que l’Aca-
démie suédoise ait apprécié la littérature d’Eu-
rope centrale. Je suis contente qu’on tienne 
encore le coup». Auteur, lui aussi très engagé, 
Peter Handke, 76 ans, qui a publié plus de 80 
ouvrages, est un des écrivains de langue alle-
mande les plus lus dans le monde. «Héritier de 
Goethe» pour les académiciens suédois, Peter 
Handke est distingué pour une oeuvre qui, «for-

te d’ingénuité linguistique, a exploré la péri-
phérie et la singularité de l’expérience humai-
ne». Il publie son premier roman «les Frelons», 
en 1966, avant d’accéder à la notoriété avec 
«l’Angoisse du gardien de but au moment du 
penalty», en 1970, puis «le Malheur indiff é-
rent» (1972), bouleversant requiem dédié à sa 
mère. L’écrivain, qui vit près de Paris, s’est dit 
jeudi «étonné» par cette récompense, une déci-
sion qu’il a qualifi ée de «très courageuse, après 
toutes les querelles suscitées par son œuvre», 
rapporte l’AFP. Des voix se sont aussitôt éle-
vées, en Bosnie et au Kosovo, pour dénoncer 
l’attribution du Nobel de littérature à celui qui 
y est vu comme un admirateur de l’ex-prési-
dent serbe Slobodan Milosevic et un « néga-
tionniste » des crimes durant les guerres dans 
l’ex-Yougoslavie.
Pour rappel, l’Académie des Nobels avait im-
plosé, après la publication en novembre 2017, 
en plein mouvement îMeToo, des témoignages 
de 18 femmes (autant que d’académiciens) ac-
cusant de harcèlement, d’agression sexuelle et 
de viol un Français, Jean-Claude Arnault. Pri-
vée du quorum de membres siégeant requis 
pour désigner un lauréat après une cascade de 
démissions, l’Académie avait dû reporter d’un 
an l’édition 2018. Ouverte par les prix scienti-
fi ques, la saison Nobel s’est poursuivie, hier, à 
Oslo avec le Nobel de la paix pour s’achever 
lundi avec celui d’économie.

PAR RÉDACTION CULTURELLE  

Les longs métrages de fi ction 
«Abou Leïla», de Amine Sidi Boume-
diène, et «143, rue du Désert», de 
Hassan Ferhani, ont été sélectionnés 
parmi une dizaine d’œuvres en com-
pétition au 34e Festival Entrevues de 
Belfort (France), prévu du 18 au 25 
novembre, annoncent les organisa-
teurs. Créé en 1986, le festival  est 
dédié au jeune cinéma novateur et 
indépendant. Une section court et 
moyen métrages, comptant treize 
fi lms, est également ouverte à la 
compétition de cette 34e édition.
Réalisé par Amine Sidi Boumediène 
«Abou Leïla» est une coproduction, 
algéro-franco-qatarie de 140 mn, qui 
revient sur les évènements tragiques 
des années 1990, à travers l’histoire 
des jeunes, Samir, joué par Slimane 
Benouari, et Lotfi , campé par Lyes 
Salem, qui traquent dans le désert al-
gérien Abou Leïla, un dangereux ter-
roriste. Le fi lm explore l’impact de la 

violence et ses traumatismes sur la  
société. Programmé en mai dernier à 
Cannes, dans la section « Semaine de 
la critique», «Abou Leïla» est le pre-
mier long métrage de Amine Sidi 

Boumediène, après ses deux courts 
métrages, «Demain Alger ?» et «El 
Djazira ». Récemment, il a été projeté 
au 25e Festival de Sarajevo (Bosnie 
Herzégovine). Quant à «143, rue du 

Désert», le premier long métrage de 
fi ction de Hassen Ferhani, a été pré-
senté en avant-première mondiale au 
72e Festival de Locarno, où il a reçu 
le «Prix du meilleur réalisateur émer-
gent» et celui du «Jury junior». D’une 
durée de 100 mn, cette production 
algéro-franco-qatarie raconte  l’his-
toire de Malika, gérante d’un modes-
te restaurant sur la route du désert, 
au fi n fond du Sahara algérien, et où 
se croisent routiers, aventuriers et 
autres voyageurs. A propos du choix 
du personnage de Malika et du Sud 
algérien, le réalisateur algérien avait 
expliqué, lors d’une interview pour 
une radio suisse, que Malika, c’est 
l’histoire vraie d’une femme complè-
tement incroyable qui habitait le 
Nord de l’Algérie et qui a décidé du 
jour au lendemain de tout quitter 
pour «écrire son histoire dans un no 
man’s land, où elle s’est installée, il y 
a 25 ans, pour ouvrir un café». «Ce 
que j’ai aimé dans ce lieu et chez 
cette femme, c’est cette possibilité, 

du fait que cet espace de passage de-
vient un espace de démocratie, où 
chacun a son mot à dire et où chacun 
écoute l’autre et tout le monde se res-
pecte», a-t-il ajouté. Il affi  rme que le 
lieu et Malika lui ont insuffl  é un véri-
table désir de cinéma : «C’est un plai-
sir de cinéma de faire un fi lm avec 
Malika. Ce qui est fascinant dans cet 
endroit, c’est qu’il y a un double res-
senti. Il y a beaucoup de bruits, beau-
coup de passages de camions parce 
que l’on est à 40 m de la Route natio-
nale N° 1, la Transsaharienne. Mais, 
il y a aussi le silence et l’apaisement. 
C’est comme un lieu mystique et Ma-
lika est comme une sainte dans son 
royaume.» Hassen Ferhani avait réa-
lisé en 2016, « Fi rassi rond-point » 
(Dans ma tête un rond-point), un do-
cumentaire aux nombreuses distinc-
tions en Algérie comme à l’étranger. 
Sorti en août dernier, « 143, rue du 
Désert » a également été primé dans 
des festivals en Egypte et en Corée 
du Sud.

34e Festival « Entrevues » de Belfort en France
L’Algérie en compétition avec «Abou Leïla» 
et «143, rue du Désert»

Prix Nobel de littérature 2018 et 2019

Plébiscite pour Olga Tokarczuk 
et Peter Handke
Le prix Nobel de littérature a été décerné, jeudi dernier, à 
deux écrivains de la Mitteleuropa (Europe centrale), la 
Polonaise Olga Tokarczuk, saluée pour son « imagination 
narrative », pour l’édition 2018, reportée d’un an, et pour 
2019, à l’Autrichien Peter Handke, qualifi é d’«héritier de 
Goethe » mais dont les positions pro-serbes pendant la 
guerre en ex-Yougoslavie avaient suscité de violentes 
polémiques.
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Tennis/Shanghai
Federer éliminé 
par Zverev en 
quarts de � nale
Après Novak Djokovic un peu plus tôt 
dans la journée, c’est au tour de 
Roger Federer de passer à la trappe. 
Le Suisse a été battu en quarts de 
fi nale par l’Allemand Alexander 
Zverev (3-6, 7-6 [9], 3-6). Au milieu 
d’une énorme journée de tennis à 
Shanghai, Alexander Zverev est allé 
chercher une des plus belles victoires 
de sa carrière en éliminant un Roger 
Federer bouillant, en quarts de fi nale 
(6-3, 6-7, 6-3 en 2h04). Non sans 
avoir manqué cinq balles de match 
dans le deuxième set ! C’est d’ailleurs 
à l’issue d’un superbe échange conclu 
par un passing gagnant de coup droit 
long de ligne qu’Alexander Zverev 
était allé chercher le break qu’il 
pensait fatal, à 5-5 dans la seconde 
manche. Fatal ? Pas si vite. À 6-5, 
40-0, l’Allemand a vu Roger Federer 
déclencher un festival qui lui a permis 
de sauver trois balles de match 
d’affi  lée, dont la dernière sur une 
merveille de volée amortie. Avant de 
débreaker sur une demi-volée laser 
venue d’un autre monde.

POINT DE PÉNALITÉ 
POUR FEDERER
Au tie-break, Federer a mené 5-3 
mais Zverev s’est procuré une 
quatrième balle de match, à 6-5, puis 
une cinquième, à 7-6, après avoir 
encore lâché un exceptionnel passing 
de bout de course, en revers cette 
fois. Mais il était dit que Federer 
n’abdiquerait pas. Le cri du Suisse 
lors de l’égalisation à une manche 
partout traduisait sa rage du moment.
Pourtant, loin d’être assommé par 
cette fi n de set dantesque, Zverev 
réussit à nouveau à prendre le service 
de Federer (tout de même auteur de 
trop de fautes directes) d’entrée de 
troisième manche et put se reposer 
sur un service maousse (17 aces et 
78% de premières balles au total) pour 
se maintenir à l’abri de la révolte du 
Suisse (survolté, et même agacé, au 
point d’écoper d’un rarissime point de 
pénalité pour jet de balle intempestif, 
à 3-0 contre lui) jusqu’à la fi n de ce 
match. Zverev aurait pu couler 
mentalement après le scénario du 
deuxième set mais il s’est montré 
extrêmement solide pour conclure. Ce 
qui lui a permis de décrocher sa toute 
première victoire contre un top 10 en 
2019. L’Allemand aff rontera samedi, 
en demi-fi nales, le vainqueur du 
dernier quart de fi nale, qui opposera 
Matteo Berrettini à Dominic Thiem. 
Un match qui sera capital dans sa 
quête de qualifi cation au Masters de 
Londres, dont il est le tenant du titre. 
Tsitsipas, vainqueur de Djokovic : « Le 
plus grand come-back de ma 
carrière» Stefanos Tsitsipas, 
vainqueur de Novak Djokovic en 
quart de fi nale hier à Shanghai , a 
estimé que «C’est probablement le 
plus grand come-back de ma carrière. 
Même si battre Roger Federer en 
Australie après perdu le premier set, 
et être capable d’en gagner trois 
consécutivement, c’était déjà pas mal. 
Je n’ai pas pensé qu’il fallait que je 
gagne deux sets, j’y suis juste allé 
étape par étape et je crois que cela 
m’a aidé mentalement sur ce match. 
J’ai toujours rêvé de battre ces 
joueurs.» 
Le Grec a aussi indiqué que «Face à 
eux, c’est toujours une opportunité 
incroyable de donner le meilleur de 
moi-même. Battre ces joueurs, c’est 
un gros boost. Je me dis qu’ils sont 
plus menacés que moi et face à eux, 
fi nalement, je me sens plus relax sur 
le court. Je dois juste être capable 
d’être encore plus agressif. Quand ils 
voient cela, je peux même me dire 
qu’ils ont peur.»

World Rugby a qualifi é de «dé-
cevantes» les prises de position cri-
tiques de l’Ecosse sur les annula-
tions de matches et la menace pe-
sant sur le match du XV du Chardon 
face au Japon, en raison du typhon 
Hagibis. «Il est décevant (de consta-
ter) que la Fédération écossaise fait 
de tels commentaires alors que 
nous mettons tout en œuvre pour 
que les matches prévus dimanche 
puissent avoir lieu comme prévu 
alors qu’il existe une réelle et signi-
fi cative menace sur la sécurité du 
public en raison de ce qui est consi-
déré comme le plus important et le 
plus destructeur typhon frappant le 
Japon depuis 1958», a indiqué 
World Rugby dans un communi-
qué. La Fédération (SRU) et l’enca-
drement du XV d’Ecosse ont mis 
explicitement la pression sur World 
Rugby pour que le match Japon-
Ecosse, décisif dans la course à la 
qualifi cation pour les quarts de fi -
nale, ait lieu dimanche (ou lundi) à 

Yokohama, dans la banlieue de To-
kyo, au lendemain du passage pré-
vu d’Hagibis sur la mégalopole ja-
ponaise.

LES CONDITIONS DE 
PARTICIPATIONS 
DÉJÀ APPROUVÉES

Le XV du Chardon ne veut pas en-
tendre parler d’une éventuelle an-
nulation du match, synonyme de 
match nul (0-0) et donc d’élimina-
tion. La Fédération écossaise a lais-
sé planer la menace d’une action 
devant les tribunaux au cas où le 
match serait annulé. «Mon point de 
vue c’est que nous ne laisserons pas 
l’Ecosse être la victime collatérale 
d’une décision prise à la hâte», a 
déclaré vendredi le directeur géné-
ral de la Fédération (SRU) Mark 
Dodson à BBC Radio 4, avant 
d’ajouter : «Je pense qu’il y a des 
alternatives (en matière de stade) 

au Japon». «Comme les 19 autres 
équipes, la Fédération écossaise a 
signé les conditions de participa-
tion à la Coupe du monde», souli-
gne World Rugby, jugeant qu’il «se-

rait inapproprié de faire d’autres 
commentaires alors que nous som-
mes pleinement concentrés sur la 
sécurité de tous ainsi que sur les 
matches du week-end».

PAR MOHAMED TOUILEB

Mardi dernier, en marge de la conférence de 
presse d’avant-match entre l’Algérie et la RD 
Congo, Djamel Belmadi avait été interrogé sur 
son avis par rapport aux pays arabes qui n’ont 
pas voté pour lui dans le concours du FIFA Best 
des entraîneurs. Des suff rages au terme desquels 
il avait terminé à la 4e place derrière Jürgen 
Klöpp, Pep Guardiola et Mauricio Pochet-
tino. « Avant de parler du vote des pays arabes 
sur les FIFA Awards, on doit se poser des ques-
tions aussi sur nous-mêmes. Est-ce que nous en-
tre Algériens on s’aime ? » avait-il lancé. Celui 
qui a réussi à dérocher la deuxième couronne 
africaine de l’histoire pour l’Algérie lors de la 
dernière CAN en Egypte ne pensait pas si bien 
dire. Il avait mis les mots là où ça fait mal. Sur le 
fond même du problème. Et ce n’est pas l’« agres-
sion verbale abjecte », comme l’a qualifi ée la 
Fédération algérienne de football (FAF) sur son 
site offi  ciel, à l’encontre de son poulain Bou-
daoui qui viendra le contredire. La FAF a, en 
outre, promis de « prendra les mesures nécessai-

res envers toute personne coupable de tels dé-
passements. ». N’ayant pas pris le temps de s’ar-
rêter devant les médias après la partie, le natif 
de Béchar, qui avait le nez plongé dans son télé-
phone, a vu un pseudo-journaliste se trouvant en 
zone mixte lui reprocher un comportement de 
starlette. 
Il voulait lui signifi er qu’il était un moins que 
rien avant quelques mois et que désormais il se 
prend pour une vedette. Le tout résumé en un 
seul mot qu’un journaliste véritable n’aurait cer-
tainement pas tenu : «T’hellebte». Un terme dé-
nigrant et de rue dans un cadre professionnel. 
Inadmissible.

LA RÉPONSE DE LA PERLE 
DU SUD
La bêtise dans sa splendeur. Une tournure qui 
cache cette haine et jalousie que certains éprou-
vent parce qu’ils envient la réussite aux autres. 
Un phénomène qui prend de l’ampleur en Algé-
rie. Ce qui n’a pas échappé à Belmadi qui a, par 
ailleurs, été témoin de la campagne contre Islam 

Slimani un certain temps. Qui voit aussi que, sur 
les plateaux de télévision, la tendance était au 
pessimisme et à la précipitation de l’échec de la 
sélection avant la CAN égyptienne. Un tournoi 
au terme duquel il a trôné sur l’Afrique avec ses 
protégés. Boudaoui en faisait partie. Aujourd’hui, 
l’ancien du Paradou AC a signé un véritable 
contrat « pro » avec l’OGC Nice qu’il a rejoint 
pour la coquette somme de 4 millions d’euros. 
Une indemnité de transfert qui fait de lui le local 
le plus cher de l’histoire. L’aboutissement de 
plusieurs années de sacrifi ces passées loin de son 
foyer. Sur sa page offi  ciel, le nouveau niçois a 
écrit : « Les chiens aboient et la caravane passe. 
Oui, je peux me targuer parce que j’ai fait partie 
de ceux qui ont fait sortir 42 millions d’Algé-
riens pour défi ler dans les rues. 
Oui, je peux me targuer d’être parmi l’équipe qui 
a décroché la deuxième étoile pour l’Algérie. 
Oui, je peux me targuer d’avoir joué en sélection 
à l’âge de 20 ans.» Une estime de soi légitime 
qu’on est obligé de concéder pour la « Perle du 
Sud » qui aura tout à prouver pour répondre à 
ceux qui l’ont dénigré.

Coupe du Monde de rugby 2019/Suite à sa position sur l’annulation des matchs
World Rugby fustige l’Écosse

Le driver de l’EN avait anticipé l’agression verbale 
d’un pseudo-journaliste à l’encontre du joueur

Belmadi et la prémonition 
sur Boudaoui
Hichem Boudaoui, le milieu de terrain 
de l’équipe nationale, a fait l’objet 
d’une agression verbale en zone mixte 
jeudi au sortir d’Algérie – RD Congo 
jeudi soir. En eff et, une personne, qui 
se trouvait dans l’espace qui voyait le 
passage des joueurs aux micros des 
diff érentes chaînes et journalistes, lui 
avait lancé un « t’hellebt » (tu te 
prends pour une star) en langage pas 
très académique. Des propos d’un bas 
niveau qui ont fait pleurer le jeune 
«Fennec» de 20 ans. Ses coéquipiers, à 
commencer par Raïs M’Bolhi, l’ont vu 
pleurer dans le bus. Ils en sont 
redescendus pour remettre les choses 
dans le contexte après ce terme pour 
le moins rural.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Ce n’est pas une rencontre 
qui restera dans les annales 
mais elle aura permis au dri-
ver des « Verts » de tester des 
joueurs comme Ilias Hassani, 
Ayoub Abdellaoui et Saïd Ben-
rahma. Si le dernier nommé a 
sorti une copie assez intéres-
sante, le second aura été 
moyen alors que Hassani a, 
comme lors de sa première sé-
lection face à la Zambie le 
2 septembre 2017, raté son 
examen.  Après la rencontre, 
le chef de la barre technique 
de l’Algérie a avoué qu’il s’at-
tendait à mieux de certains 
«Fennecs». «On a manqué un 
peu de rythme face à une 
équipe qui joue vite. Je n’aime 
pas citer des noms, mais j’at-
tendais plus de certains 
joueurs », a-t-il analysé. 
Sans vouloir s’attarder sur 
cette petite contreperforman-
ce contre une sélection qui 
avait, il faut le rappeler, dis-
puter les huitièmes de fi nale 
de la Coupe d’Afrique des na-
tions 2019 jouée en Egypte 
entre le 21 juin et 19 juillet 
derniers, Belmadi s’est proje-
té sur le prochain test contre 

la Colombie programmé dans 
3 jours à Lille (France) à 
20h00 :  «L’adversaire du 
jour était diffi  cile à manier, il 
a des statistiques intéressan-
tes, il avait atteint la demi-fi -
nale de la CAN à deux repri-
ses ces dernières années, je 
n’enlève pas son mérite, les 
Congolais étaient bien orga-
nisés. Il y avait de la frustra-
tion, mais je n’ai pas l’habi-
tude de blâmer mes joueurs», 
reconnaît-il en disant avoir 
«hâte de voir leur réaction 
lors du second match amical 
face à la Colombie.»

SLIMANI 
CONFIRME, 
HASSANI DÉÇOIT

S’il n’a pas voulu donner les 
noms de ses poulains qui n’ont 
pas marqué beaucoup de 
points jeudi, le buteur de la 
soirée du côté d’« El-Khadra », 
Islam Slimani, préféré à Ba-
ghdad Bounedjah à la pointe 
de l’attaque, a naturellement 
su tirer son épingle du jeu en 
ouvrant le score dès la 6e mi-
nute. Le sociétaire de l’AS Mo-
naco aura été décisif dans 7 de 

ses 8 (6 buts et 4 passes déci-
sives) derniers matchs clubs et 
sélections confondus. Impres-
sionnante résurrection.
Ainsi, «SuperSlim» confi rme 
qu’il n’est pas encore fi ni 
même s’il a 32 ans. Son expé-
rience l’a aidé à se sublimer et 
revenir plus fort au plus haut 
niveau après deux dernières 
saisons très compliquées où 
ses «stats» étaient tout simple-
ment désastreuses. Le vécu de 
l’enfant de Aïn Benian aurait 
été décisif dans cette renais-
sance. Contrairement à lui, 
son compatriote Hassani, qui 
n’a que 24 ans, éprouve beau-
coup de peine à assumer le sta-
tut d’international. Pour sa 3e 

apparition avec la tunique de 
son pays, il n’a pas été remar-
quable en défense. Trop dis-
cret, il a, peut-être, grillé le 
joker que lui a accordé Bel-
madi. Pourtant, le successeur 
de Rabah Madjer lui avait 
trouvé, lors de la conférence 
de presse d’avant-match, ani-
mée mardi dernier, des cir-
constances atténuantes pour 
justifi er sa convocation pour 

la date FIFA d’octobre : « Has-
sani n’a pas eu souvent sa 
chance. Il a mal démarré en 
sélection dans un match à l’ex-
térieur mais pour moi c’est un 
jeune joueur intéressant. C’est 
à lui de valider ou pas sa place 
sur ce stage.» On a bien peur 
que le pensionnaire d’Arda 
Kardjal (Bulgarie) se soit 
grillé.

LES PLACES SONT 
CHÈRES
Intégrer l’eff ectif des cham-
pions d’Afrique n’est pas cho-
se facile. Il faut montrer 
beaucoup de qualités pour 
pouvoir faire partie des plans 
du coach Djamel. Il l’avait 
déjà souligné en septembre 
écoulé. La donne n’a pas 
changé après cette sortie ami-
cale contres les « Léopards ». 
Belmadi ne compte pas rema-
nier largement son eff ectif 
pour les échéances à venir : 
«Nous avons un problème 
avec la stabilité. On veut tou-
jours de nouveaux joueurs, 
de nouveaux systèmes...Pour-

quoi vouloir toujours changer 
? Les places sont chères. 
L’idéal pour moi est quand on 
change, on ne voit pas trop 
de diff érence », prévient-il. 
Les Chetti, qui n’a pas eu 
beaucoup de temps de jeu sur 
le fl anc gauche pour dire s’il a 
été bon ou pas, Abdellaoui, 
Hassani et les autres sont 
avertis. S’ils ne tirent pas leurs 
épingles du jeu, ils seront hors 
du jeu. Dans trois jours, il y 
aura ce duel tant attendu face 
aux «Cafeteros». Un adversai-
re d’une autre qualité et d’un 
niveau supérieur. Et ce en dé-
pit de l’absence de Radamel 
Falcao et James Rodriguez.  
«La seconde rencontre amicale 
contre la Colombie sera diff é-
rente comparativement aux 
matchs contre des équipes 
africaines. Comme d’habitude, 
nous allons préparer très sé-
rieusement cette sortie pour 
qu’on soit au bon niveau et 
qu’on réalise un résultat posi-
tif», s’est projeté Riyad Ma-
hrez au sortir de l’opposition 
contre les Congolais. La réac-
tion est attendue. 

Mourinho 
« a déjà 
choisi un 
autre club... »
En quête du successeur 
de Sylvinho, limogé lundi, 
Jean-Michel Aulas étudie 
plusieurs pistes. Et le 
président lyonnais l’a 
confi rmé lors d’une 
conférence de presse 
téléphonique : il a bien 
tenté le coup pour José 
Mourinho. En vain. Le 
Portugais aurait déjà 
donné son accord à un 
autre club selon JMA.
Jean-Michel Aulas n’a pas 
de temps à perdre. Le 
président de l’OL, qui 
cherche actuellement le 
successeur de Sylvinho, 
étudie plusieurs profi ls. 
Pour l’heure, celui de 
Laurent Blanc semble le 
plus convaincant à ses 
yeux. Une rencontre avec 
l’ancien coach du PSG 
serait même prévue pour 
ce jeudi. Le nom de Rudi 
Garcia semble également 
dans les tuyaux. Toutefois, 
avant de se pencher sur 
ces pistes, «JMA» a tenté 
le gros coup. Le très gros 
coup, même. Ainsi, lors 
d’une conférence de 
presse téléphonique ce 
jeudi, il a confi rmé avoir 
tenté de convaincre José 
Mourinho. «Nous avons 
eu des échanges assez 
fl atteurs par SMS. C’est 
valorisant pour tout le 
monde. Il n’a pas donné 
suite à notre proposition 
de rencontre car il a déjà 
choisi un autre club», a 
ainsi expliqué le président 
lyonnais dans des propos 
relayés par Tonic Radio. 
Une information dans 
l’information, puisque le 
Special One, libre depuis 
son licenciement de 
Manchester United, aurait 
donc retrouvé un club. 
Reste à savoir lequel.

«IL Y A UNE LISTE»
La piste Mourinho 
avortée, le successeur de 
Sylvinho reste encore à 
trouver. «Ce sera une 
décision collégiale, mais 
elle sera prise par Juninho. 
Il y a une liste, certains 
noms sont dans la presse 
mais la liste n’est pas 
exhaustive. On n’est pas à 
l’abri d’une surprise. Il y a 
une chose que je sais 
dans le football, c’est que 
je ne sais rien. Dans le 
football, il n’y a pas de 
vérité», ajoute Jean-Michel 
Aulas. Ensuite, le boss de 
l’OL a répondu à plusieurs 
noms. Laurent Blanc ? 
«S’il était ma priorité, je ne 
vous le dirais pas», 
répond-il dans la foulée. 
Patrick Vieira ? «C’est 
sûrement l’un des 
entraîneurs que j’apprécie 
le plus. Gérard Houllier le 
connaît bien pour l’avoir 
côtoyé à New-York. 
Malheureusement, il est 
sous contrat, il n’est pas 
libre», explique «JMA». 
Rémi Garde ? «Il n’a pas 
encore été contacté mais 
c’est une hypothèse. Pour 
le moment, il ne s’est pas 
manifesté mais peut-être 
qu’il va le faire», enchaîne-
t-il. Le suspense reste 
entier.

Après 8 succès de suite, l’EN a buté sur une RD Congo très compacte

La machine des «Verts» a grincé

Le choc Olympique Médéa - RC Relizane, entre le 
deuxième qui reçoit le troisième, sera à l’affi  che de la 
8e journée de Ligue 2 algérienne de football, prévue 
aujourd’hui et qui verra le leader WA Tlemcen eff ec-
tuer un déplacement indécis chez le RC Arbaâ. Le 
derby de Béjaïa entre le MOB et la JSMB dominait le 
programme de ce week-end de L2 mais il a fi nale-
ment été reporté à une date ultérieure pour des «rai-
sons de sécurité liées à l’ordre public». L’enjeu sera 

important au stade Imam-Lyès de Médéa, où l’OM lo-
cale (2e) reçoit son actuel premier poursuivant au 
classement général, le RC Relizane (3e), avec la ferme 
intention de gagner pour rester au contact du leader, 
dont le déplacement chez le RCA s’annonce des plus 
indécis. En eff et, si le WAT a conquis le leadership en 
enchaînant une belle série de trois victoires consécu-
tives, dont une chez la coriace équipe de Médéa (2-0), 
le RCA, lui, reste sur une triste série de quatre défai-

tes de suite, dont la dernière à domicile, contre cette 
même équipe de l’OM (2-0), qui était venue se rache-
ter de son revers contre les «Zianides». Des données 
qui rendent le pronostic diffi  cile, car ne sachant pas 
trop si ce match RCA-WAT verra le réveil de l’un, ou 
la confi rmation de l’autre. Quoique, vu l’enjeu, le 
match vaudra probablement le détour, au même titre 
que le déplacement du RCR chez l’OM.

AS KHROUB – OM ARZEW : 
MATCHS À 6 POINTS
Autre match qui devrait captiver l’attention, le duel 
entre les deux quatrièmes, l’AS Khroub et l’OM Ar-
zew, qui l’un comme l’autre voudront probablement 
gagner ce week-end pour monter sur le podium, au 
moment où la lanterne rouge, l’USM El Harrach, es-
sayera de remporter sa première victoire de la sai-
son, à l’occasion de la réception de l’ASM Oran (7e) 
pour son retour au stade du 1er-Novembre qui vient 
d’être homologué. De son côté, l’USM Annaba (avant-
dernière) accueillera l’Amel Boussaâda (premier 
non-relégable) dans ce qui semble être déjà un duel 
décisif pour le maintien, alors que le MC Saïda (9e) 
jouera en déplacement chez la JSM Skikda (7e). Le 
dernier match inscrit au programme de cette 8e jour-
née opposera le DRB Tadjenanet (4e) au MC El Eulma 
(12e), avec la possibilité de générer un certain chan-
gement en tête du peloton si c’est le club recevant 
qui l’emporte. 

Ce n’était pas un match « wow » dans 
le contenu mais Djamel Belmadi, 
sélectionneur national, a pu tester 
certains éléments et s’arrêter sur leurs 
capacités contre la RD Congo jeudi 
soir. Pour son 36e match au stade 
Mustapha Tchaker, l’EN s’est contenté 
d’un score de parité (1/1) qui met un 
terme à 8 victoires de rang. Slimani a, 
pour la seconde rencontre de suite, 
marqué et la défense, remaniée, a 
craqué pour la 18e fois dans l’antre 
blidéen.

Ligue 2 (8e journée)
Choc à Médéa et grosse énigme à Larbaâ
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PUBLICITÉ

PAR FAYÇAL DJOUDI

«La création de ce disposi-
tif gouvernemental, indique un 
communiqué du Premier minis-
tère, s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de l’Etat dans sa lutte 
contre les accidents de la route». 
Il agira sur le terrain comme 
étant «l’outil de l’Etat pour l’exé-
cution de sa politique nationale 
de prévention et de la sécurité 
routière». Il devra assurer, dans 
le futur, «les missions du Centre 
national de la prévention et de la 
sécurité routière (CNPSR) et cel-
les du Centre national des permis 
de conduire. Ses tâches, a-t-on 
indiqué, sont la «coordination, 
la planifi cation, la communica-
tion, la coopération et la gestion 

des systèmes informatiques liés 
à la sécurité routière ainsi que 
la formation et l’organisation 
des examens de conduite». Il est 
attendu de cette future «déléga-
tion» qu’elle travaille à la sécu-
risation des voies de circulation 
du pays et d’abaisser le bilan 
alarmant des accidents. Selon les 
statistiques du ministère de l’In-
térieur, en eff et, les accidents de 
la route ont pris des proportions 
alarmantes avec des pertes hu-
maines enregistrées avoisinant 
les 4 000 morts et 33 000 blessés 
annuellement. Les dégâts maté-
riels, selon des études menées 
récemment, dépassent les 100 
milliard DA par an. La même dé-
légation devrait être appuyée par 
un «conseil consultatif intersec-

toriel» qui constituera une «force 
de proposition par l’association 
de l’ensemble des concernés par 
la sécurité routière». Les deux 
structures doivent être installées 
dans «les plus brefs délais», a 
instruit le Premier ministre qui a 
également souligné «l’impératif 
d’accélérer le parachèvement de 
la numérisation des documents 
et procédures administratives, 
notamment l’activation de la 
carte d’identité biométrique et 
le permis à points». Noureddine 
Bedoui a signalé que son dépar-

tement s’active à peaufi ner les 
mécanismes d’introduction du 
nouveau permis à points et déli-
miter les prérogatives dévolues à 
la délégation nationale à la sécu-
rité routière «dont le siège sera 
inauguré prochainement». Pour 
le permis à points, il est question 
de produire un million de pièces 
en 2018 et 9 millions respective-
ment en 2019, 2020 et 2021 à 
raison de trois millions chaque 
année. L’année 2021 sera celle 
de la fi n des permis dits classi-
ques. 

Mohamed  Lazouni, président de 
l’Association nationale de la sécurité 
routière «Tariq Essalama»
«Faire de la sécurité routière 
un enjeu de santé publique»
Le président de l’Association nationale de la sécurité 
routière «Tariq Essalama», Mohamed Lazouni, est revenu, 
hier,  dans un entretien sur la Délégation de sécurité 
routière, en appelant les «responsables à travailler sans 
relâche sur le terrain pour sa réussite».
Mohamed Lazouni, spécialiste, formateur et consultant 
en sécurité routière a indiqué que «la création de cette 
délégation routière est une bonne initiative, ce qui 
permettra inévitablement de hisser le système national 
de prévention des accidents de la route et de la sécurité 
routière au rang des standards mondiaux en la matière, et 
d’alléger sensiblement les eff ets des accidents».
Selon lui, tout cela bien sûr entre dans le cadre d’une 
politique dédiée à la prévention routière, une implication 
totale des pouvoirs publics est donc primordiale. Il faut 
que la sécurité routière devienne un enjeu de santé 
publique et que l’Etat améliore ses méthodes de 
prévention mais aussi révise les conditions d’attribution 
du permis de conduire. Les pouvoirs publics ont un rôle 
important, c’est pourquoi ils doivent absolument mener 
des campagnes de prévention routière tout en continuant 
à eff ectuer des contrôles routiers. Cependant, Lazouni, 
qui s’appuie sur son long parcours professionnel, en 
exerçant comme un offi  cier de police de la sécurité 
routière, indiquera que «ça ne suffi  t pas». La raison ? 
«Cette entité doit travailler d’arrache-pied.» Plus explicite, 
Mohamed Lazouni dira que «la prévention n’est pas que 
durant les heures de travail, à savoir entre 8 et 16 heures», 
ajoutant que «les responsables ne doivent pas attendre 
les évènements pour sortir sur le terrain». Pour lui, «il faut 
avoir des militants et non des fonctionnaires», soulignant 
qu’«il faut travailler sans relâche et mettre du sien ». 
Lazouni dira que «la prévention commence par 
l’information, c’est de cette manière que l’on sensibilise la 
population aux dangers de la route. Cela peut se traduire 
par diff érentes méthodes qui ont déjà fait leurs preuves 
dans d’autres pays africains». «Mais on peut aller encore 
plus loin en se rendant directement dans les écoles pour  
sensibiliser les enfants et les jeunes sur les risques liés à 
la route», a-t-il ajouté. Par ailleurs, il fera savoir que son 
association «Tariq Essalama» a installé 41 bureaux au 
niveau national et compte s’organiser avec le mouvement 
associatif et les autorités locales à renforcer son travail 
sur le terrain, en sensibilisant le maximum de citoyens, 
d’étudiants et de collégiens, pour moins de drames 
routiers dans l’avenir. F. D.

Lutte contre les accidents de la route  

La délégation nationale de sécurité 
routière verra le jour bientôt
En débat depuis le mois de mai 2018 au moins – 
époque à laquelle sa création a été annoncée 
offi  ciellement -, la délégation nationale de 
sécurité routière verra le jour prochainement 
après que le gouvernement Bedoui ait validé 
mercredi dernier un projet de décret exécutif 
portant lancement de cette structure destinée au 
renforcement du cadre institutionnel chargé de 
limiter le taux d’accidents de circulation et 
rendre les routes algériennes plus sûres.
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