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Le projet de loi sur les hydrocarbures, approuvé, hier, par le Conseil des ministres, 
a mobilisé durant la même journée des centaines de manifestants qui se sont rassemblés 
devant l’Assemblée populaire nationale pour le dénoncer et exprimer leur rejet du texte 

dans un contexte d’eff ervescence et de crispation politiques.
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Mustapha Hanifi, directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Energie :  «C’est un projet 
mûrement réfléchi par des compétences à 100 % algériennes.»

Pour l’ensemble de l’année 2018, les exportations d’hydrocarbures ont reculé à 99,9 millions 
de TEP, en baisse de 7,7 % par rapport à l’année 2017 Pour l’ensemble de l’année 2018, les 

exportations d’hydrocarbures ont reculé à 99,9 millions de TEP, en baisse de 7,7 % par rapport à 
l’année 2017

le point

La malédiction
du fossile 
PAR RABAH SERRADJ

En mai 2006, on raconte que Hugo 
Chavez en visite offi cielle en Algérie 
était intervenu auprès de Boutefl ika 
pour le dissuader de faire passer la 
loi Khelil sur les hydrocarbures qui 
devait passer comme une lettre à la 
poste. Le désormais légendaire 
président vénézuélien avait réussi à 
convaincre le président algérien 
d’alors que l’Algérie ne pouvait 
concéder autant aux grandes 
compagnies occidentales rapaces au 
risque de mettre beaucoup de pays 
de l’Opep en danger. Et pour 
Chavez, l’Algérie n’était pas 
n’importe quel pays dans la 
résistance face à l’hégémonie 
occidentale. La loi a fort 
heureusement été amendée et 
Chakib Khelil a ensuite été attrapé la 
main dans le sac par la justice 
italienne. Depuis, les Algériens ne 
regardent plus tout ce qui a un 
rapport avec l’énergie, «ce bas de 
laine», avec indifférence. Les 
questions qui ont un lien avec les 
ressources naturelles du pays 
relèvent de la souveraineté dont on 
sait la sensibilité pour l’égo des 
Algériens. D’autant que pour cette 
fois-ci, cet empressement à faire 
passer une loi suscite de très fortes 
suspicions. Pourquoi ne pas attendre 
après les élections ? Les Algériens 
savent que les grandes compagnies 
pétrolières ne leurs veulent pas que 
du bien. L’Algérie considérée comme 
un pays pétrolier et surtout gazier a 
en principe les potentialités pour 
assurer son développement. En 
principe. Cette richesse de l’Algérie 
contraste avec des diffi cultés 
économiques cycliques. L’échec de 
l’Algérie dans le développement de 
son secteur énergétique est 
justement à rechercher ailleurs. Il est 
surtout loin du fossile qui, l’histoire 
le retiendra, n’aura fi nalement pas 
rendu service à l’Algérie la 
maintenant dans une dépendance 
morbide. L’Algérie avec des 
potentialités énormes dans l’énergie 
renouvelable peut entreprendre la 
grande mutation. Celle du passage 
du fossile vers le renouvelable que 
certains s‘obstinent à le présenter 
comme non-rentable alors que dans 
des pays pas trop loin il constitue 
déjà une partie non négligeable de la 
consommation domestique.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le projet de loi de fi nances 2020 et celui 
sur les hydrocarbures, approuvés hier en 
Conseil des ministres, sont rejetés par des par-
tis politiques. C’est le cas du FFS et du PT, qui 
évoquent une menace sur la souveraineté na-
tionale et «un bradage» des ressources natu-
relles du pays. En plus du contenu de ces tex-
tes, jugé «antinational», les deux partis met-
tent en exergue le fait que ces lois sont élabo-
rées par un gouvernement censé être celui des 
aff aires courantes. 
Pour le Front des forces  socialistes (FFS), 
«ces lois hypothèquent à moyen et long ter-
mes le développement d’une économie indé-
pendante et portent un sérieux préjudice aux 
intérêts nationaux», estimant qu’il s’agit  
d’une «atteinte grave à la fois au patrimoine 
de notre peuple et à sa souveraineté nationa-
le». Le parti ajoute que ces deux textes 
«ouvrent la voie au bradage des ressources 
naturelles du pays et au contrôle de pans en-
tiers de l’économie nationale par les intérêts 
étrangers». «Tous les experts s’accordent  à 
dire que ces lois contiennent des dispositions 
qui avantagent les partenaires étrangers au 
détriment des intérêts nationaux», souligne le 

FFS dans un communiqué rendu public. 
S’agissant du PLF 2020, le même parti dit 
avoir relevé  trois mesures qui «transfèrent la 
propriété de biens publics et le pouvoir natio-
nal de décision à des étrangers, sans contre-
partie eff ective». La première renvoie à «la 
suppression de la règle 49/51 pour les sec-
teurs non stratégiques, sans préciser lesquels, 
applicable aux investissements étrangers». La 
deuxième a trait à «la levée de la restriction 
relative à l’endettement extérieur, visant à 
s’endetter auprès des institutions régionales 
et internationales dans le but de fi nancer des 
projets stratégiques, sans préciser lesquels». 
La troisième évoque «l’autorisation d’impor-
ter des véhicules d’occasion de moins de 
3 ans, qui marque l’échec des unités de mon-
tage automobile dans notre pays en fonction-
nement avec un taux d’intégration insigni-
fi ant et qui se traduit par une importation 
coûteuse des composants et une baisse signi-
fi cative des réserves de change». 
Pour le FFS, les mesures ponctuelles ainsi pré-
conisées «feront subir au pays des conséquen-
ces dramatiques à la fois économiques, socia-
les, politiques, voire sécuritaires, qui entraîne-
raient le chaos et justifi eraient

(Suite en page 4)

PAR MERIEM KACI

En effet, le projet de loi sur les hydrocarbu-
res a provoqué une vague de colère des Algé-
riens qui n’ont pas attendu son adoption par le 
Parlement pour exprimer leur rejet. La désap-
probation a gagné l’ensemble du territoire, où 
de nombreux citoyens, du Sud au Nord du 
pays,  ont dit non à la nouvelle loi mettant 
plus de pression sur le gouvernement. Dans la 
capitale, la colère a été portée  sur l’espace pu-
blic en investissant  le boulevard Zighout-
Youcef et l’accès à  l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), alors que le texte en question, 
examiné par le Conseil des ministres réuni sous 
la présidence  d’Abdelkader Bensalah, a été 
approuvé.
Ce premier jour de semaine avait le parfum 
d’un vendredi ou d’un mardi,  les deux rendez-
vous hebdomadaires de la mobilisation popu-
laire et estudiantine qui marquent la vie des 
Algériens depuis l’irruption du mouvement po-
pulaire du 22 février.  Le vacarme incessant 
des klaxons des véhicules a été en eff et rompu 
dans la matinée  pour laisser place aux voix 
des manifestants anti «projet de loi sur les hy-
drocarbures».
Siffl  ets, banderoles, pancartes. Le nombre de 
manifestants grossit dès les premières heures 
d’une journée qui s’annonçait peu ordinaire. 
Les opposants  à ladite loi se multiplient et 
n’hésitent pas à le dire à voix haute devant le 
regard ébahi des passants au vu de la surpre-
nante mobilisation. Tous les moyens sont bons 

pour exprimer la  colère et le rejet face au dé-
veloppement de la situation politique et éco-
nomique du pays. Une mobilisation importan-
te, d’autant que l’information quant à l’action 
de dimanche a été diff usée de bouche à oreille 
que lors du 34e vendredi de mobilisation et sa-
chant que des clarifi cations ont été apportées 
sur le réseau social Facebook, que le projet de 
loi ne sera pas promulgué à la chambre basse 
du Parlement, mais discuté au Conseil des mi-
nistres. Vers midi, la foule est compacte, mais 
aucun incident n’est à signaler à l’exception de 
quelques interpellations pour les premiers arri-
vants sur les lieux, selon des témoins oculaires, 
alors que le cordon de policiers s’intensifi e. Les 
policiers se sont contentés d’observer, sans 
qu’il y ait heurts ou aff rontements avec les ma-
nifestants.  Cela n’a pas empêché l’action de 
protestation de se poursuivre. A la mi-journée, 
un foule, brandissant des pancartes ou drapée 
de l’emblème national a continué de converger 
vers la rue Abane-Ramdane, rejoignant les cen-
taines de citoyens déjà présents. Plusieurs vé-
hicules anti-émeutes sont disposés près des 
lieux du rassemblement et l’hélicoptère qui 
survole Alger fait entendre son bourdonne-
ment, tandis que le dispositif sécuritaire a blo-
qué la foule au niveau de l’hôtel Safi r. Les ma-
nifestants venus en force s’entendent pour dire 
que «la prise d’assaut de l’APN témoigne de 
l’éveil de conscience des Algériens. Ils ne sont 
pas ici pour demander comme à l’accoutumée 
au système en place de plier bagages, mais de 
leur demander également d’arrêter de brader 

le pays», se réjouit un manifestant. «Lorsqu’un 
citoyen se mobilise un jour de semaine pour 
contester un projet de loi, cela témoigne de sa 
conscience et de sa maturité politique. Cela 
renseigne aussi sur la crainte et le sentiment 
d’appréhension qu’ont les Algériens pour l’ave-
nir de leur pays et de leurs enfants», soutient 
un sexagénaire. «C’est un jour de victoire», dit, 
pour sa part,  une septuagénaire  qui se dit ras-
surée quant «à l’aboutissement du mouvement 
populaire». «La mobilisation d’aujourd’hui 
hautement politique et économique mérite 
d’être saluée. Elle donne à réfl échir au sujet de 
la cohésion intergénérationnelle existant entre 
les Algériens». Pour un autre, «l’aveuglement 
du système en place va mener le pays droit au 
mur».
Sur place, les manifestants n’ont pas manqué 
également de scander des slogans antisystème. 
«Non au bradage des richesses du pays», «l’Al-
gérie n’est pas à vendre» ou encore «le peuple 
est déterminé à faire tomber le pouvoir des 

gangs et à construire un Etat de droit». Devant 
l’APN, les députés ont eu droit à des slogans et 
critiques les plus «acerbes» : «les députés à la 
poubelle», « on est venu destituer la bande». 
Les manifestants ont insisté par ailleurs sur le 
déroulement de la contestation dans le cadre 
pacifi que en criant « silmiya, silmiya. Nos re-
vendications sont légitimes».
«Je salue la mobilisation des citoyens qui sont 
d’une maturité politique et d’une conscience 
extraordinaire. Ils sont vigilants et veulent 
sauvegarder les richesses de leur pays», se ré-
jouit la députée Fetta Sadat du RCD, qui cite 
l’article 80 de la Constitution qui énonce  clai-
rement que «chaque citoyen a le devoir de 
protéger les richesses du pays qui sont les ri-
chesses de l’Etat algérien». «Nous sommes à 
l’écoute et  nous ne pouvons être indiff érents 
à ce grand sursaut de citoyenneté et de natio-
nalisme et éviter que les tenants du pouvoir 
ne bradent les richesses de l’Algérie», précise-
t-elle.

Désapprobation et rassemblement 
devant l’APN

Le rejet du FFS et du PT

PAR INES DALI

Selon le communiqué du Conseil des 
ministres, «le PLF a été élaboré dans le ca-
dre du «retour au processus budgétaire mar-
qué par la rigueur, consacrant la rationalisa-
tion et l’assainissement des ressources fi nan-
cières pour préserver les grands équilibres 
fi nanciers et un taux d’infl ation réduit». Ceci 
«sans remise en cause du caractère social de 
l’Etat et des secteurs dits prioritaires, à leur 
tête l’éducation nationale et la santé». Le 
soutien public en faveur des diff érentes ca-
tégories sociales en vue de préserver leur 
pouvoir d’achat reste de mise, «tout en 
veillant parallèlement au maintien d’un taux 
de croissance à même de sauvegarder l’acti-
vité économique et les postes d’emploi, et 
qui devrait s’établir en 2020 autour de 1,8% 
du Produit intérieur brut (PIB)».
Pour améliorer le climat des aff aires et aug-
menter l’attractivité de l’économie nationa-
le, le PLF supprime la règle 49/51% pour 
les investissements étrangers en Algérie, no-
tamment en ce qui concerne les secteurs non 
stratégiques. Mais dans le contexte fi nancier 
diffi  cile que vit le pays, le PLF prévoit le 
possible retour à l’endettement extérieur. 
«Pour diversifi er les ressources de fi nance-
ment de l’économie, un éventuel recours, de 
manière sélective, au fi nancement extérieur 
auprès d’institutions fi nancières internatio-
nales de développement pour fi nancier est 
envisageable pour les projets économiques 
structurels et rentables». Le PLF autorise, 
par ailleurs, l’importation des véhicules tou-
ristiques de moteur diesel de moins de 
3 ans, moyennant paiement des droits et 
taxes légales, dans le respect des normes de 
protection de l’environnement. Il est égale-
ment prévu l’élargissement de la base d’im-
position à travers «le renforcement des im-
pôts et taxes sur la fortune et les biens».

Dans l’objectif de rationaliser les dépenses 
publiques, «la gestion et l’exploitation des 
structures publiques de proximité ont été 
confi ées aux jeunes entreprises et jeunes 
porteurs de projets et d’idées, dans le cadre 
des délégations du service public et confor-
mément au cahier des charges».

HYDROCARBURES : 
LA RÈGLE 49/51% 
MAINTENUE

S’agissant du projet de loi sur les hydrocar-
bures, il convient de noter que la règle qui 
accorde à la société nationale des hydrocar-
bures Sonatrach 51% dans tous les projets 
de partenariat avec les compagnies étrangè-
res est maintenue. D’où la règle des 49/51% 
qui régissant le secteur des hydrocarbures 
en Algérie n’a donc pas été touchée, contrai-
rement à certaines informations ayant cir-
culé ces derniers jours. «Le projet prévoit le 
maintien de la règle 49/51% pour l’ensem-
ble des contrats, les richesses nationales 
étant propriété de la collectivité nationale 
qu’il convient d’exploiter à son profi t, de fa-
çon optimale. Ce projet de loi, qui élargira 
les opérations d’exploitation off shore, accor-
de un grand intérêt aux volets de la santé, 
de la sécurité et de l’environnement dans le 
cadre du respect des principes du dévelop-
pement durable», selon le communiqué du 
Conseil des ministres.
Celui-ci explique que «la révision du régime 
juridique des hydrocarbures, notamment en 
matière contractuelle et fi scale, est devenue 
un impératif au vu des développements en-
registrés dans le domaine aussi bien au ni-
veau intérieur qu’extérieur, avec la baisse 
du volume de production et l’augmentation 
croissante de la consommation nationale. 
En eff et, le maintien du régime juridique 

actuel nous mettra en situation de défi cit 
structurel entre l’off re et la demande na-
tionales à compter de 2025». Les nouvelles 
dispositions permettront de «renforcer le 
rôle économique, fi nancier et technique de 
la Sonatrach, étant la seule partie nationale 
signataire des contrats pétroliers avec les in-
vestisseurs, et d’affi  rmer son monopole sur 
l’activité de transport par canalisations». De 
même que «la révision juridique du régime 
des hydrocarbures dans notre pays vise es-
sentiellement à renouer avec l’attractivité 
du domaine minier national, à la lumière 
d’une situation internationale marquée par 
une rude concurrence, attirer les sociétés 
étrangères qui détiennent des technologies 
de pointe et les fi nancements nécessaires au 
développement des ressources naturelles en 
hydrocarbures», est-il souligné. Cette révi-
sion a, également, pour objectif de «partager 
les risques liés aux opérations de prospection 
qu’assume seule la Sonatrach actuellement, 
de renouveler les réserves de notre pays et 
de relancer les activités de production, ce 
qui contribuera à la préservation de notre 
sécurité énergétique et à la poursuite de la 
concrétisation des projets de développement 
économique», selon la même source. Le pro-
jet de loi sur les hydrocarbures porte sur 
de nouvelles dispositions qui permettront 
de «renforcer le rôle économique, fi nancier 
et technique de la Sonatrach», estiment les 
rédacteurs du projet, ajoutant que «les pro-
fondes réformes opérées dans le secteur des 
hydrocarbures sont faites pour l’adapter à la 
réalité économique et aux exigences du mar-
ché international». Mais tout ceci s’opère en 
gardant à l’esprit «l’impératif que la politi-
que nationale dans le domaine des hydrocar-
bures demeure marquée par l’attachement 
constant à la préservation de la souveraineté 
de l’Etat sur ces ressources», selon le Chef 
de l’Etat. 

Rigueur budgétaire, endettement extérieur, maintien 
de la règle 49/51% pour les hydrocarbures

Les principales dispositions 
de la loi sur les hydrocarbures 
et du PLF 2020
Le Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a adopté le projet de loi de fi nances pour 2020 (PLF) ainsi que le projet de 
loi sur les hydrocarbures. Le PLF maintient les transferts sociaux pour protéger les 
couches à faible pouvoir d’achat malgré la rigueur budgétaire annoncée, tandis que la 
règle 49/51% est maintenue dans le secteur des hydrocarbures. Dans le contexte de 
crise fi nancière que vit le pays, le recours à l’endettement n’est pas à écarter.

Le projet de loi sur les hydrocarbures, approuvé par le 
Conseil des ministres, a mobilisé, hier, des centaines 
de manifestants qui se sont rassemblés devant 
l’Assemblée populaire nationale pour le dénoncer et 
exprimer leur rejet du texte dans un contexte 
d’eff ervescence et de crispation politiques.

Hakim Belahcel, 
premier secrétaire 

du FFS
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loi Khelil sur les hydrocarbures qui 
devait passer comme une lettre à la 
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président vénézuélien avait réussi à 
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d’alors que l’Algérie ne pouvait 
concéder autant aux grandes 
compagnies occidentales rapaces au 
risque de mettre beaucoup de pays 
de l’Opep en danger. Et pour 
Chavez, l’Algérie n’était pas 
n’importe quel pays dans la 
résistance face à l’hégémonie 
occidentale. La loi a fort 
heureusement été amendée et 
Chakib Khelil a ensuite été attrapé la 
main dans le sac par la justice 
italienne. Depuis, les Algériens ne 
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en principe les potentialités pour 
assurer son développement. En 
principe. Cette richesse de l’Algérie 
contraste avec des diffi cultés 
économiques cycliques. L’échec de 
l’Algérie dans le développement de 
son secteur énergétique est 
justement à rechercher ailleurs. Il est 
surtout loin du fossile qui, l’histoire 
le retiendra, n’aura fi nalement pas 
rendu service à l’Algérie la 
maintenant dans une dépendance 
morbide. L’Algérie avec des 
potentialités énormes dans l’énergie 
renouvelable peut entreprendre la 
grande mutation. Celle du passage 
du fossile vers le renouvelable que 
certains s‘obstinent à le présenter 
comme non-rentable alors que dans 
des pays pas trop loin il constitue 
déjà une partie non négligeable de la 
consommation domestique.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le projet de loi de fi nances 2020 et celui 
sur les hydrocarbures, approuvés hier en 
Conseil des ministres, sont rejetés par des par-
tis politiques. C’est le cas du FFS et du PT, qui 
évoquent une menace sur la souveraineté na-
tionale et «un bradage» des ressources natu-
relles du pays. En plus du contenu de ces tex-
tes, jugé «antinational», les deux partis met-
tent en exergue le fait que ces lois sont élabo-
rées par un gouvernement censé être celui des 
aff aires courantes. 
Pour le Front des forces  socialistes (FFS), 
«ces lois hypothèquent à moyen et long ter-
mes le développement d’une économie indé-
pendante et portent un sérieux préjudice aux 
intérêts nationaux», estimant qu’il s’agit  
d’une «atteinte grave à la fois au patrimoine 
de notre peuple et à sa souveraineté nationa-
le». Le parti ajoute que ces deux textes 
«ouvrent la voie au bradage des ressources 
naturelles du pays et au contrôle de pans en-
tiers de l’économie nationale par les intérêts 
étrangers». «Tous les experts s’accordent  à 
dire que ces lois contiennent des dispositions 
qui avantagent les partenaires étrangers au 
détriment des intérêts nationaux», souligne le 

FFS dans un communiqué rendu public. 
S’agissant du PLF 2020, le même parti dit 
avoir relevé  trois mesures qui «transfèrent la 
propriété de biens publics et le pouvoir natio-
nal de décision à des étrangers, sans contre-
partie eff ective». La première renvoie à «la 
suppression de la règle 49/51 pour les sec-
teurs non stratégiques, sans préciser lesquels, 
applicable aux investissements étrangers». La 
deuxième a trait à «la levée de la restriction 
relative à l’endettement extérieur, visant à 
s’endetter auprès des institutions régionales 
et internationales dans le but de fi nancer des 
projets stratégiques, sans préciser lesquels». 
La troisième évoque «l’autorisation d’impor-
ter des véhicules d’occasion de moins de 
3 ans, qui marque l’échec des unités de mon-
tage automobile dans notre pays en fonction-
nement avec un taux d’intégration insigni-
fi ant et qui se traduit par une importation 
coûteuse des composants et une baisse signi-
fi cative des réserves de change». 
Pour le FFS, les mesures ponctuelles ainsi pré-
conisées «feront subir au pays des conséquen-
ces dramatiques à la fois économiques, socia-
les, politiques, voire sécuritaires, qui entraîne-
raient le chaos et justifi eraient

(Suite en page 4)

PAR MERIEM KACI

En effet, le projet de loi sur les hydrocarbu-
res a provoqué une vague de colère des Algé-
riens qui n’ont pas attendu son adoption par le 
Parlement pour exprimer leur rejet. La désap-
probation a gagné l’ensemble du territoire, où 
de nombreux citoyens, du Sud au Nord du 
pays,  ont dit non à la nouvelle loi mettant 
plus de pression sur le gouvernement. Dans la 
capitale, la colère a été portée  sur l’espace pu-
blic en investissant  le boulevard Zighout-
Youcef et l’accès à  l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), alors que le texte en question, 
examiné par le Conseil des ministres réuni sous 
la présidence  d’Abdelkader Bensalah, a été 
approuvé.
Ce premier jour de semaine avait le parfum 
d’un vendredi ou d’un mardi,  les deux rendez-
vous hebdomadaires de la mobilisation popu-
laire et estudiantine qui marquent la vie des 
Algériens depuis l’irruption du mouvement po-
pulaire du 22 février.  Le vacarme incessant 
des klaxons des véhicules a été en eff et rompu 
dans la matinée  pour laisser place aux voix 
des manifestants anti «projet de loi sur les hy-
drocarbures».
Siffl  ets, banderoles, pancartes. Le nombre de 
manifestants grossit dès les premières heures 
d’une journée qui s’annonçait peu ordinaire. 
Les opposants  à ladite loi se multiplient et 
n’hésitent pas à le dire à voix haute devant le 
regard ébahi des passants au vu de la surpre-
nante mobilisation. Tous les moyens sont bons 

pour exprimer la  colère et le rejet face au dé-
veloppement de la situation politique et éco-
nomique du pays. Une mobilisation importan-
te, d’autant que l’information quant à l’action 
de dimanche a été diff usée de bouche à oreille 
que lors du 34e vendredi de mobilisation et sa-
chant que des clarifi cations ont été apportées 
sur le réseau social Facebook, que le projet de 
loi ne sera pas promulgué à la chambre basse 
du Parlement, mais discuté au Conseil des mi-
nistres. Vers midi, la foule est compacte, mais 
aucun incident n’est à signaler à l’exception de 
quelques interpellations pour les premiers arri-
vants sur les lieux, selon des témoins oculaires, 
alors que le cordon de policiers s’intensifi e. Les 
policiers se sont contentés d’observer, sans 
qu’il y ait heurts ou aff rontements avec les ma-
nifestants.  Cela n’a pas empêché l’action de 
protestation de se poursuivre. A la mi-journée, 
un foule, brandissant des pancartes ou drapée 
de l’emblème national a continué de converger 
vers la rue Abane-Ramdane, rejoignant les cen-
taines de citoyens déjà présents. Plusieurs vé-
hicules anti-émeutes sont disposés près des 
lieux du rassemblement et l’hélicoptère qui 
survole Alger fait entendre son bourdonne-
ment, tandis que le dispositif sécuritaire a blo-
qué la foule au niveau de l’hôtel Safi r. Les ma-
nifestants venus en force s’entendent pour dire 
que «la prise d’assaut de l’APN témoigne de 
l’éveil de conscience des Algériens. Ils ne sont 
pas ici pour demander comme à l’accoutumée 
au système en place de plier bagages, mais de 
leur demander également d’arrêter de brader 

le pays», se réjouit un manifestant. «Lorsqu’un 
citoyen se mobilise un jour de semaine pour 
contester un projet de loi, cela témoigne de sa 
conscience et de sa maturité politique. Cela 
renseigne aussi sur la crainte et le sentiment 
d’appréhension qu’ont les Algériens pour l’ave-
nir de leur pays et de leurs enfants», soutient 
un sexagénaire. «C’est un jour de victoire», dit, 
pour sa part,  une septuagénaire  qui se dit ras-
surée quant «à l’aboutissement du mouvement 
populaire». «La mobilisation d’aujourd’hui 
hautement politique et économique mérite 
d’être saluée. Elle donne à réfl échir au sujet de 
la cohésion intergénérationnelle existant entre 
les Algériens». Pour un autre, «l’aveuglement 
du système en place va mener le pays droit au 
mur».
Sur place, les manifestants n’ont pas manqué 
également de scander des slogans antisystème. 
«Non au bradage des richesses du pays», «l’Al-
gérie n’est pas à vendre» ou encore «le peuple 
est déterminé à faire tomber le pouvoir des 

gangs et à construire un Etat de droit». Devant 
l’APN, les députés ont eu droit à des slogans et 
critiques les plus «acerbes» : «les députés à la 
poubelle», « on est venu destituer la bande». 
Les manifestants ont insisté par ailleurs sur le 
déroulement de la contestation dans le cadre 
pacifi que en criant « silmiya, silmiya. Nos re-
vendications sont légitimes».
«Je salue la mobilisation des citoyens qui sont 
d’une maturité politique et d’une conscience 
extraordinaire. Ils sont vigilants et veulent 
sauvegarder les richesses de leur pays», se ré-
jouit la députée Fetta Sadat du RCD, qui cite 
l’article 80 de la Constitution qui énonce  clai-
rement que «chaque citoyen a le devoir de 
protéger les richesses du pays qui sont les ri-
chesses de l’Etat algérien». «Nous sommes à 
l’écoute et  nous ne pouvons être indiff érents 
à ce grand sursaut de citoyenneté et de natio-
nalisme et éviter que les tenants du pouvoir 
ne bradent les richesses de l’Algérie», précise-
t-elle.

Désapprobation et rassemblement 
devant l’APN

Le rejet du FFS et du PT

PAR INES DALI

Selon le communiqué du Conseil des 
ministres, «le PLF a été élaboré dans le ca-
dre du «retour au processus budgétaire mar-
qué par la rigueur, consacrant la rationalisa-
tion et l’assainissement des ressources fi nan-
cières pour préserver les grands équilibres 
fi nanciers et un taux d’infl ation réduit». Ceci 
«sans remise en cause du caractère social de 
l’Etat et des secteurs dits prioritaires, à leur 
tête l’éducation nationale et la santé». Le 
soutien public en faveur des diff érentes ca-
tégories sociales en vue de préserver leur 
pouvoir d’achat reste de mise, «tout en 
veillant parallèlement au maintien d’un taux 
de croissance à même de sauvegarder l’acti-
vité économique et les postes d’emploi, et 
qui devrait s’établir en 2020 autour de 1,8% 
du Produit intérieur brut (PIB)».
Pour améliorer le climat des aff aires et aug-
menter l’attractivité de l’économie nationa-
le, le PLF supprime la règle 49/51% pour 
les investissements étrangers en Algérie, no-
tamment en ce qui concerne les secteurs non 
stratégiques. Mais dans le contexte fi nancier 
diffi  cile que vit le pays, le PLF prévoit le 
possible retour à l’endettement extérieur. 
«Pour diversifi er les ressources de fi nance-
ment de l’économie, un éventuel recours, de 
manière sélective, au fi nancement extérieur 
auprès d’institutions fi nancières internatio-
nales de développement pour fi nancier est 
envisageable pour les projets économiques 
structurels et rentables». Le PLF autorise, 
par ailleurs, l’importation des véhicules tou-
ristiques de moteur diesel de moins de 
3 ans, moyennant paiement des droits et 
taxes légales, dans le respect des normes de 
protection de l’environnement. Il est égale-
ment prévu l’élargissement de la base d’im-
position à travers «le renforcement des im-
pôts et taxes sur la fortune et les biens».

Dans l’objectif de rationaliser les dépenses 
publiques, «la gestion et l’exploitation des 
structures publiques de proximité ont été 
confi ées aux jeunes entreprises et jeunes 
porteurs de projets et d’idées, dans le cadre 
des délégations du service public et confor-
mément au cahier des charges».

HYDROCARBURES : 
LA RÈGLE 49/51% 
MAINTENUE

S’agissant du projet de loi sur les hydrocar-
bures, il convient de noter que la règle qui 
accorde à la société nationale des hydrocar-
bures Sonatrach 51% dans tous les projets 
de partenariat avec les compagnies étrangè-
res est maintenue. D’où la règle des 49/51% 
qui régissant le secteur des hydrocarbures 
en Algérie n’a donc pas été touchée, contrai-
rement à certaines informations ayant cir-
culé ces derniers jours. «Le projet prévoit le 
maintien de la règle 49/51% pour l’ensem-
ble des contrats, les richesses nationales 
étant propriété de la collectivité nationale 
qu’il convient d’exploiter à son profi t, de fa-
çon optimale. Ce projet de loi, qui élargira 
les opérations d’exploitation off shore, accor-
de un grand intérêt aux volets de la santé, 
de la sécurité et de l’environnement dans le 
cadre du respect des principes du dévelop-
pement durable», selon le communiqué du 
Conseil des ministres.
Celui-ci explique que «la révision du régime 
juridique des hydrocarbures, notamment en 
matière contractuelle et fi scale, est devenue 
un impératif au vu des développements en-
registrés dans le domaine aussi bien au ni-
veau intérieur qu’extérieur, avec la baisse 
du volume de production et l’augmentation 
croissante de la consommation nationale. 
En eff et, le maintien du régime juridique 

actuel nous mettra en situation de défi cit 
structurel entre l’off re et la demande na-
tionales à compter de 2025». Les nouvelles 
dispositions permettront de «renforcer le 
rôle économique, fi nancier et technique de 
la Sonatrach, étant la seule partie nationale 
signataire des contrats pétroliers avec les in-
vestisseurs, et d’affi  rmer son monopole sur 
l’activité de transport par canalisations». De 
même que «la révision juridique du régime 
des hydrocarbures dans notre pays vise es-
sentiellement à renouer avec l’attractivité 
du domaine minier national, à la lumière 
d’une situation internationale marquée par 
une rude concurrence, attirer les sociétés 
étrangères qui détiennent des technologies 
de pointe et les fi nancements nécessaires au 
développement des ressources naturelles en 
hydrocarbures», est-il souligné. Cette révi-
sion a, également, pour objectif de «partager 
les risques liés aux opérations de prospection 
qu’assume seule la Sonatrach actuellement, 
de renouveler les réserves de notre pays et 
de relancer les activités de production, ce 
qui contribuera à la préservation de notre 
sécurité énergétique et à la poursuite de la 
concrétisation des projets de développement 
économique», selon la même source. Le pro-
jet de loi sur les hydrocarbures porte sur 
de nouvelles dispositions qui permettront 
de «renforcer le rôle économique, fi nancier 
et technique de la Sonatrach», estiment les 
rédacteurs du projet, ajoutant que «les pro-
fondes réformes opérées dans le secteur des 
hydrocarbures sont faites pour l’adapter à la 
réalité économique et aux exigences du mar-
ché international». Mais tout ceci s’opère en 
gardant à l’esprit «l’impératif que la politi-
que nationale dans le domaine des hydrocar-
bures demeure marquée par l’attachement 
constant à la préservation de la souveraineté 
de l’Etat sur ces ressources», selon le Chef 
de l’Etat. 

Rigueur budgétaire, endettement extérieur, maintien 
de la règle 49/51% pour les hydrocarbures

Les principales dispositions 
de la loi sur les hydrocarbures 
et du PLF 2020
Le Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a adopté le projet de loi de fi nances pour 2020 (PLF) ainsi que le projet de 
loi sur les hydrocarbures. Le PLF maintient les transferts sociaux pour protéger les 
couches à faible pouvoir d’achat malgré la rigueur budgétaire annoncée, tandis que la 
règle 49/51% est maintenue dans le secteur des hydrocarbures. Dans le contexte de 
crise fi nancière que vit le pays, le recours à l’endettement n’est pas à écarter.

Le projet de loi sur les hydrocarbures, approuvé par le 
Conseil des ministres, a mobilisé, hier, des centaines 
de manifestants qui se sont rassemblés devant 
l’Assemblée populaire nationale pour le dénoncer et 
exprimer leur rejet du texte dans un contexte 
d’eff ervescence et de crispation politiques.

Hakim Belahcel, 
premier secrétaire 

du FFS
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PAR ADLÈNE BADIS

Déjà que vendredi dernier, durant le 
Hirak, la question de la loi sur les hy-
drocarbures a été longuement 
conspuée, il n’était pas étonnant de 
voir, hier, un regroupement autour de 
la symbolique APN. Il est, en eff et, 
étrange que le gouvernement ait  choi-
si ce moment pas comme les autres 
pour traiter une loi qui engage l’ave-
nir des Algériens et des générations 
futures. Pourquoi ne pas attendre 
l’élection d’un président de la Répu-
blique, élection dont le processus est 
déjà lancé, qui aura le loisir et la légi-
timité à proposer ce type de loi et à la 
défendre si besoin était. Sur un plan 
politique, ce gouvernement, censé être 
celui des « aff aires courantes », traite 
un sujet d’importance qui requiert en 
principe une légitimité politique et 
une approbation minimale de la popu-

lation. C’est que les Algériens, en de-
mande de changement depuis la dé-
mission forcée d’Abdelaziz Boutefl ika, 
en février, semblent de plus en plus 
intransigeants. C’est ce qui ajoute de 
la tension à cette situation déjà parti-
culièrement hérissée. Pourquoi avoir 
fait l’économie d’un grand débat na-
tional sur la question alors qu’une 
crise politique aiguë ne trouve tou-
jours pas d’issue ? Le pays étant enga-
gé dans une phase préélectorale à l’is-
sue incertaine, les candidats à l’élec-
tion présidentielle auraient pu prendre 
cette question de la loi sur les hydro-
carbures comme sujet de débat parti-
culièrement intéressant.     

ATMOSPHÈRE 
DE SUSPICION
La nouvelle loi sur les hydrocarbures, 
déjà sur la table depuis longtemps, a 

toujours été controversée. Certains 
spécialistes la considérant comme 
dangereuse puisque engageant l’ave-
nir d’un pays, dont les ressources dé-
pendent principalement des hydrocar-
bures. Lorsque le ministre du secteur 
rappelle à l’envi devant les caméras de 
télévision qu’il y a eu consultation des 
cinq majors, c’est-à-dire les principa-
les compagnies d’énergie dans le mon-
de, celles qui imposent leurs dictats 
dans un marché international qui ne 
fait aucune concession aux économies 
fragiles et dépendantes, il y a lieu de 
se poser des questions. 
Exxon, BP, Shell, Chevron et Total, 
c’est d’elles qu’il s’agit, sont, c’est no-
toire, adeptes des méga-profi ts et n’ont 
jamais relâché la pression pour davan-
tage d’ouverture. Et l’Algérie, avec des 
potentialités prouvées importantes, 
continue à intéresser. D’autres consi-
dèrent que c’est un retour de la fameu-

se loi Khelil, du nom de l’ancien mi-
nistre de l’Energie sous Boutefl ika, qui 
s’est distingué par une loi où il était 
question de bradage des ressources du 
sous-sol au profi t des grandes compa-
gnies. Cette loi Khelil, qui donnait la 
part belle aux compagnies d’énergie 
multinationales en mode de conces-
sion au détriment d’une souveraineté 
malmenée.
Avec l’ouverture impromptue de ce 
front, le gouvernement actuel a donné 
une énième raison de contestation qui 
pourrait compliquer une situation déjà 
à la limite du supportable. Les Algé-
riens particulièrement méfi ants n’en-
tendent plus accepter passivement les 
décisions des politiques qui engagent 
leur avenir. Ils le font désormais en-
tendre. Les contestataires devant 
l’APN scandaient  « Be3touha lelmari-
kane » ! (Vous l’avez vendue à l’Amé-
rique). 

La rue s’en mêle et accentue la pression sur le gouvernement

Loi hydrocarbures, la discorde de plus !
Dans une conjoncture où la tension est à son comble, l’introduction dans la loi de fi nances 
d’une loi sur les hydrocarbures controversée a fait monter la pression d’un cran. Le 
gouvernement actuel, déjà fragilisé par une crise politique toujours sans issue, s’est « off ert », 
en eff et, l’ouverture d’un nouveau front de contestation dont il se serait bien passé. Les 
manifestations de protestation, hier devant le siège de l’APN, annoncent leur accroissement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Acculé par une mobilisation surprise 
contre la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, le gouvernement va devoir ex-
pliquer le pourquoi de ce soudain inté-
rêt pour la refonte du cadre juridique 
régissant l’investissement dans les hy-
drocarbures, puisque les diffi  cultés 
rencontrées par Sonatrach datent d’au 
moins 12 années. En eff et, depuis 2007 
déjà, la Banque d’Algérie n’a cessé 
d’alerter sur le déclin des quantités 
d’hydrocarbures exportées, signe 
d’une production primaire en nette 
baisse. « L’analyse du trend haussier 
des exportations des hydrocarbures 
exprimées en valeurs révèle, cepen-
dant, un eff et de compression inhérent 
à la décroissance en volume de ces ex-
portations en 2007, tout comme en 
2006 », écrivait la Banque centrale 
dans sa note de conjoncture pour l’an-
née 2007. Dès 2008, la crise qui tou-
chait l’amont pétrolier et gazier allait 
s’aggraver avec l’échec des trois ap-
pels d’off res internationaux. Un signe 

qui ne trompe pas sur le manque d’at-
tractivité du domaine minier national. 
Pendant ce temps-là, la production 
primaire des hydrocarbures poursui-
vait sa chue, passant de 162,03 mil-
lions de TEP (tonne équivalent pétro-
le) en 2008 à 143,20 TEP en 2014. Les 
volumes acheminés à destination des 
clients étrangers évoluaient également 
en tendance baissière, alors que la 
production en partenariat allait 
connaître ses pires années à compter 
de 2006. C’est dire que le mal était 
bien profond depuis maintenant une 
douzaine d’années au moins, ce qui a 
motivé les précédents gouvernements 
à tenter quelques correctifs apportés à 
la loi sur les hydrocarbures en 2013. 
Ces correctifs se sont avérés ineffi  ca-
ces et inopérants pour espérer un quel-
conque inversement de la tendance. « 
Les quantités d’hydrocarbures expor-
tées, exprimées en tonnes équivalent 
pétrole (TEP), qui avaient augmenté 
de 11,04 % entre le premier et le se-
cond semestre de 2016, ont reculé à 
55,43 millions de TEP au premier se-

mestre de 2017 (-5,68 %) pour fi nir à 
52,96 millions de TEP au second se-
mestre de la même année, soit une di-
minution de 4,47 %. Pour toute l’an-
née 2017, les exportations d’hydrocar-
bures ont baissé de 2,88% pour s’éta-
blir à 108,48 millions de TEP contre 
111,69 millions de TEP en 2016. Ces 
diminutions des exportations en volu-
me ont concerné beaucoup plus les hy-
drocarbures liquides (hors exportations 
de pétrole brut de l’entreprise natio-
nale) que les hydrocarbures gazeux », 
alertait la banque centrale en 2017, 
soit dix ans après ses premières mises 
en garde. Début de l’année en cours, la 
Banque d’Algérie a indiqué que la bais-
se des quantités d’hydrocarbures ex-
portées entamée au premier semestre 
de 2017, s’est poursuivie en 2018. El-
les sont passées de 53,27 millions de 
TEP au second semestre 2017 à 52,15 
millions de TEP au premier semestre 
de 2018 et à 47,7 millions de TEP, soit 
une diminution de 8,5 % par rapport 
au premier semestre de 2018. Pour 
l’ensemble de l’année 2018, les expor-

tations d’hydrocarbures ont reculé à 
99,9 millions de TEP, en baisse de 7,7 
% par rapport à l’année 2017. Parallè-
lement aux alertes données par la Ban-
que d’Algérie, l’Offi  ce national des sta-
tistiques n’a cessé de mettre en garde 
contre le trou d’air que traverse le sec-
teur des hydrocarbures. Pendant ce 
temps-là, les responsables qui se sont 
succédé au gouvernail de Sonatrach af-
fi chaient un optimisme démesuré, fai-
sant croire que la situation n’était pas 
si grave que ça. Le pouvoir politique se 
réveille en 2019, sur fond de tensions 
politiques, après plusieurs années d’hi-
bernation et de navigation à vue pour 
dire qu’il y a urgence de réviser la loi 
sur les hydrocarbures afi n d’améliorer 
l’attractivité du domaine minier natio-
nal. Il y avait urgence certes, en témoi-
gnent les chiff res communiqués tantôt 
par la Banque centrale, tantôt par l’Of-
fi ce national des statistiques, mais le 
timing choisi pour l’examen d’un dos-
sier aussi sensible et complexe fait 
croire qu’il y a véritablement anguille 
sous roche. 

Secteur des hydrocarbures 
Le malaise ne date pas d’aujourd’hui

(Suite de la page 3)

des interventions étrangères 
pour préserver leurs intérêts 
». S’agissant de la loi sur les 
hydrocarbures, le parti note 
que  « les nouvelles disposi-
tions conservent le cadre de 
la loi de 2005 -ouvert au
« régime des concessions » 
octroyées sur la base d’appels 
d’off res souvent infructueux- 
et y introduit les contrats de 
gré à gré et une révision de la 
fi scalité, au lieu de revenir à 
la loi de 1986 ( N°86-14) qui 
consacre « le contrat de par-
tage de production ».  
Il y a lieu de rappeler que « le 
régime des concessions don-
ne « un droit souverain à la 
société étrangère, qui consi-
dère le pétrole comme sa 
propriété, alors que la base 
de la loi de 1986 est le 
contrat de partage de pro-
duction», souligne le FFS. 
Pour ce dernier, la nouvelle 
loi projetée dans le sillage de 
celle 2005 « maintient le sys-
tème des concessions, y com-
pris en mer pour l’explora-
tion off shore, et n’exclut pas 
l’exploration du gaz de schis-
te dans le Sud et qui a déjà 
commencé ». Dans sa conclu-
sion politique, le FFS estime 
qu’en agissant ainsi,  « le 
pouvoir, en contrepartie des 
avantages octroyés aux fi r-
mes étrangères, attend de 
leurs gouvernements respec-
tifs un soutien au régime et 
au processus électoral enga-
gé visant à le pérenniser ».
Pour sa part, le Parti des tra-
vailleurs (PT) estime que c’est 
la Loi de fi nances 2020, avec 
sa « rigueur » et sa « rationa-
lité » voulues par Bensalah-
Bedoui, qui « accablera da-
vantage les larges couches de 
la population ». Cette loi « of-
fre tous les avantages aux « 
investisseurs étrangers », à 
commencer par la « suppres-
sion de la règle 51/49 (pour 
les secteurs dits non stratégi-
ques), qui, même si elle n’a 
pu empêcher totalement le 
pillage étranger grâce à son 
contournement par d’ingé-
nieuses techniques et ruses, 
l’a néanmoins limité », ajoute 
le PT. Pour ce qui est de la loi 
sur les hydrocarbures, le PT 
relève que le gouvernement 
vient d’« exhumer » celle de 
Chakib Khellil « combattue 
avec succès par Louisa Ha-
noune ». « Ce gouvernement, 
qu’on nous a présenté comme 
celui des aff aires courantes, 
vient expédier une loi sur les 
hydrocarbures pour brader la 
principale richesse du pays au 
profi t des grands groupes pé-
troliers internationaux », dé-
nonce le PT. Ce dernier 
convoque, dans ce sens,
« l’aveu même du ministre de 
l’Energie », qui avait dit que
« cette loi a été élaborée en 
concertation avec les majors 
du pétrole, c’est-à-dire les 
plus grandes multinationales 
pétrolières, française, britan-
nique et américaine pour l’es-
sentiel ». Pour le PT, « le pro-
jet de loi est élaboré en rela-
tion même avec l’élection 
présidentielle électorale », es-
timant que « le régime, qui 
veut se maintenir coûte que 
coûte, cherche à avoir la cau-
tion internationale pour l’or-
ganisation de cette pseudo-
élection ».
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PAR BOUZID CHALABI

Lors de son passage au forum d’El 
Moudjahid, Mustapha Hanifi  était ac-
compagné de Toufi k Hakkar vice-
président business développement et 
marketing à la Sonatrach, et de Ab-
delkrim Ouissi, directeur des études 
juridiques et réglementaires au ni-
veau du ministère de l’Energie. Ces 
responsables ont, selon le directeur 
général, contribué effi  cacement à 
l’élaboration, sous sa coupe, du pro-
jet de loi sur les hydrocarbures, qui 
a nécessité trois années de travail 
pour aboutir à sa mouture fi nale. 
Non sans insister que «c’est un projet 
mûrement réfl échi par des compé-
tences à 100 % algériennes». Il a, en 
outre, annoncé que les textes de loi 
seront rendus publics à partir de de-
main, mardi, afi n que tout un cha-
cun puisse se rendre compte du 
contenu de la loi. Le directeur géné-
ral s’est ensuite eff orcé d’alerter 
l’auditoire sur le fait «qu’à ce jour, 
60% de nos réserves d’hydrocarbu-
res, exploités par contrat, ont été 
épuisées et les 40% restants vont 
vite se tarir sous l’eff et d’une 
consommation locale eff rénée. Et 
donc, il va falloir vite réagir en 
amont, c’est-à-dire développer l’ex-
ploitation du riche potentiel d’hy-
drocarbures, dont dispose le pays 
pour lui éviter, à l’horizon 2030, de 
se retrouver à importer du gaz». Et 
de s’interroger : «Devant cette éven-
tualité, faut-il rester les bras croisés 
ou bien vite réagir avant qu’il ne soit 

trop tard ?» Il poursuit son argumen-
taire : «Il faudra donc penser à ex-
ploiter le riche potentiel existant, ce 
que la compagnie publique Sona-
trach ne peut faire seule car ne dis-
posant ni des moyens humains ni fi -
nanciers. Et pour ce faire une idée 
sur les dépenses à consentir, le fora-
ge d’un puits de 3 000 m coûte au 
minimum 10 000 dollars». De ce fait, 
plus de 150 découvertes de gise-
ments intéressants sont tombés dans 
l’oubli. Du coup, et devant le profi l 
de production qui a tendance, depuis 
quelques années, à baisser, «l’alter-
native de faire appel au partenariat 
étranger devient incontournable. 
C’est même un choix stratégique», a 
lâché le directeur général. Mais, tou-
jours est-il, selon ce responsable, le 
besoin de faire appel au partenariat 
étranger ne risque pas de se concré-
tiser pour peu que la fi scalité pétro-
lière en vigueur soit revue à la bais-
se. Expliquant dans ce sens qu’«avec 
les conditions actuelles, les compa-
gnies ne vont pas se bousculer au 
portillon. Et pour cause, notre régi-
me fi scal sur l’exploitation des hy-
drocarbures est l’un des plus élevés 
au monde, soit 85%». 
Un découragement qui va s’estomper 
car «la nouvelle loi prévoit un nou-
veau système fi scal plus incitatif 
pour les partenaires étrangers», a-t-il 
indiqué. Ajoutant que la nouvelle loi 
a introduit le volet intégration loca-
le. En eff et, le personnel sur les puits 
de forage doit être algérien et les 
prestations de services accordées aux 

entreprises locales. Deux conditions 
qui viennent faire cesser les appré-
hensions qui se sont aggravées ces 
derniers mois», a révélé le directeur 
général. Il a également rappelé que 
la nouvelle loi veille à la sécurité 
énergétique du pays et surtout à as-
surer un revenu pour fi nancer le dé-
veloppement socio-économique du 
pays.
Toufi k Hakkar a, pour sa part, expli-
qué en ce qui concerne le délai des 

contrats avec les partenaires, dont 
c’est la principale inquiétude des ci-
toyens qui estiment que sa longue 
durée engage dangereusement le 
pays, il y a mauvaise interprétation. 
Il a expliqué que les 32 ans se scin-
dent en trois périodes, 10 ans pour 
la partie exploration, même période 
pour l’exploitation et le reste concer-
nant le partage à l’exportation. Il a 
enfi n souligné que la nouvelle loi a 
été décidée entre autres pour clari-

fi er les rôles de toutes les parties 
prenantes. Notons enfi n que le direc-
teur général a tenu à faire remarquer 
que l’architecture fi scale de la loi en 
vigueur «n’a pas été modifi ée alors 
que le système fi scal en soi a été 
simplifi é» et rendu «plus incitatif». 
Une précision à l’adresse des oppo-
sants à la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, la considérant comme une 
opération de bradage des ressources 
énergétiques du pays.

Loi hydrocarbures 

Le ministère défend sa copie
La nouvelle loi sur les hydrocarbures est-elle si nécessaire pour l’avenir énergétique du pays ? Pour Mustapha 
Hanifi , Directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Energie, «elle est devenue inévitable».

Mustapha 
Hanifi, Directeur 

général des 
hydrocarbures 

au ministère de 
l’Energie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FERIEL NOURINE 

Reporters : Le projet de loi sur les 
hydrocarbures vient d’être 

adopté par le Conseil des 
ministres. En tant qu’expert en 
énergie, vous avez sans doute 

beaucoup de remarques à faire 
sur ce dossier sensible…

Tewfi k Hasni :  En attendant de voir le 
contenu intégral de ce projet, je peux d’ores 
et déjà dire que si l’Algérie doit réformer 
son secteur des hydrocarbures, c’est sans 
doute pour le rendre plus attractif en termes 
d’investissements. Or, cette opportunité 
n’existe pas aujourd’hui, et une nouvelle loi 
n’augmentera en rien l’attractivité du mar-
ché algérien dans une conjoncture de mar-
ché mondial aux perspectives plutôt pessi-
mistes. A commencer par celles ayant trait 
aux cours qui se trouvent, aujourd’hui, im-
pactés par le ralentissement de la croissance 
économique mondiale, et  que l’Agence in-
ternationale de l’énergie prévoit en dessous 
des 60 dollars pour les trois années à venir. 
Ensuite, nous avons les prévisions d’aug-
mentation de la production des Etats-Unis 
qui sont déjà devenus premier producteur 
mondial de brut en juillet dernier et 3e pro-
ducteur de GNC. Pour atteindre ce rang, les 
Etats-Unis ont puisé dans le gaz de schiste, à 
des coûts élevés qui ont fi ni par épuiser les 
ressources fi nancières de leurs supers ma-
jors. Ces derniers ont trop souffert sous la 

pression de Donald Trump à vouloir capita-
liser sur le schiste pour faire exploser la 
production américaine. Ils n’ont fi nalement 
pas trouvé leur compte. Parmi eux, Ana-
darko, qui a été obligé de céder ses actifs à 
l’étranger.

Si je dis tout ça, c’est pour expliquer que 
les investisseurs américains, puisque ce sont 
eux les premiers concernés par la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures, ne viendront pas 
pour se lancer dans des opérations trop 
coûteuses.

Il y a aussi la situation actuelle 
du pays qui ne se prête pas à 

ressortir un dossier aussi lourd…

Oui, une situation interne du pays qui 
rend très diffi cile la mise en pratique d’une 
nouvelle loi sur les hydrocarbures. En plus 
d’aller à contresens des revendications popu-
laires en cours, elle réapparaît à deux mois 
de l’élection présidentielle, qui suppose l’ar-
rivée d’un nouveau président à la tête du 
pays. C’est là un facteur de risque que l’in-

vestisseur étranger ne manque pas de pren-
dre très au sérieux, sachant qu’il se retrouve 
sans aucune garantie sur le devenir de cette 
loi après l’arrivée du nouveau président. 
Vous dites qu’une nouvelle loi ne serait pas 
opportune, alors que pour soutenir son pro-
jet, le gouvernement rappelle constamment 
qu’elle devient plus qu’impérative face à une 
consommation locale en forte progression…

C’est un argumentaire plutôt léger. C’est 
une loi qui va engager l’avenir énergétique 
du pays, il faut arrêter de laisser ce type de 
dossier à l’Exécutif.

Quelle serait donc la solution 
pour faire augmenter les 

capacités de production du pays ?

Il ne s’agit pas de faire augmenter ces ca-
pacités en continuant à focaliser sur le sous-
sol. La solution consiste à dégager un nou-
veau modèle de consommation énergétique, 
puis mettre en place une nouvelle stratégie 
d’exploitation et de développement. Pour 
cela, l’Algérie jouit d’un potentiel en soleil 
que de nombreux pays peuvent lui envier. 
La production de l’énergie solaire coûte 
beaucoup moins cher que l’électricité à par-
tir du gaz à laquelle recourt aujourd’hui So-
nelgaz. Cette entreprise doit faire baisser ses 
coûts de production, d’autant qu’elle aussi 
profi te d’un prix de gaz subventionné. Pour 
sa part, Sonatrach doit retourner à ses pro-
pres gisements et essayer de les rendre plus 
productifs. 

entretien

Tewfik Hasni, expert en énergie

« Cette réforme n’est pas opportune »
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PAR DJAMILA ANNAD,*

I. INTRODUCTION
De par la Constitution algérienne, les ressour-
ces en hydrocarbures découvertes ou non dé-
couvertes, situées dans le sol, le sous-sol du 
territoire algérien et des espaces maritimes re-
levant de la souveraineté de la nation algérien-
ne sont propriété de celle-ci et que par consé-
quent l’Etat, garant desdites ressources, est 
responsable de leur valorisation au profi t de la 
collectivité nationale. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’investir dans, 
d’une part, le savoir-faire et d’autre part, les 
technologies de plus en plus sophistiquées et 
onéreuses. Les réserves nationales d’hydrocar-
bures n’ont de valeur que si elles sont exploi-
tées, l’Etat ne peut supporter les dépenses (d’in-
vestissement et d’exploitation) nécessaires à 
cette exploitation qu’une fois lesdites réserves 
produites et valorisées. Il doit donc faire appel 
à l’investissement qu’il soit national et ou inter-
national en contrepartie duquel, une fois les 
hydrocarbures valorisés, il procèdera aux rem-
boursements des dépenses encourues et accor-
dera une part du reliquat, (profi t oil), de la va-
leur des hydrocarbures produits après déduc-
tion de tous les coûts d’exploitation (cost oil). 
Ainsi donc l’attractivité d’un domaine minier 
dépend, en premier lieu, du mécanisme (systè-
me fi scal) de calcul de la part de profi t oil que 
s’octroie l’Etat et, en second lieu, de l’assurance 
de la mise en valeur des hydrocarbures ne soit 
pas altérée par des facteurs exogènes tels que 
les lourdeurs administratives. Ne maitrisant 
pas les prix des hydrocarbures ainsi que l’im-
portance des réserves qui seront découvertes, 
le système fi scal mis en place par la loi actuelle 
en vigueur a été élaboré avec la volonté de per-
mettre une rémunération des investissements 
acceptable tout en sauvegardant les ressources 
nécessaires au développement du pays. 

II. LE RÉGIME FISCAL 
EN VIGUEUR 
On entend par fi scalité la part de tout Etat, soit 
d’une richesse créée sur son territoire (fi scalité 
ordinaire) soit de la valeur de ses ressources 
naturelles (fi scalité spécifi que) telles que les 
réserves pétrolières et gazières (fi scalité pétro-
lières) une fois exploitées. Le régime fi scal ap-
plicable à l’exercice des activités pétrolières, 
objet de la loi relative aux hydrocarbures en 
vigueur (loi 05-07), est composé: 
1. de la fi scalité pétrolière due, au titre du-
dit exercice, par le contractant défi ni com-
me étant Sonatrach seule ou Sonatrach et 
une ou plusieurs compagnie étrangères par-
ties au contrat de recherche et ou d’exploi-
tation. Elle est composée: 
1.1. d’une taxe sur la surface du périmètre 
contractuel couvert par le titre minier dite 
«taxe superfi ciaire» égale au produit de la su-
perfi cie du périmètre contractuel par un tarif / 
km2 qui dépend de la zone fi scale où se situe le 
périmètre et du caractère de l’activité qui s’exé-
cute (exploration) ou (exploitation) ou du gel 
d’une découverte pendant une période donnée 
(période de rétention) du fait d’un manque 
d’infrastructure notamment de transport ou 
d’absence de marché pour le gaz. L’exploitation 
des hydrocarbures, (dits non conventionnels) 
nécessitant l’emploi de technologies sophisti-
quées non conventionnelles bénéfi cie des tarifs 
les plus bas. 
1.2. D’une redevance, dont le montant, déter-
miné gisement par gisement, est un pourcenta-
ge de la valeur de la production sortie gise-
ment, calculée sur la base du prix FOB auquel 
est déduit le tarif de transport «la valeur de la 
production». Le dit pourcentage est fonction, 

d’une part de l’importance de la production et 
d’autre part de la complexité géologique de la 
zone où se situent les réserves exploitées et de 
la sophistication des technologies utilisées. Il 
varie de 5% à 20%. 
1.3. D’une taxe dite sur le revenu pétrolier 
(TRP). Le revenu pétrolier défi ni par la loi rela-
tive aux hydrocarbures est égal à la «valeur de 
la production» déduction faite du montant de 
la redevance, du cinquième ou du huitième, du 
montant des investissements réalisés et relatifs 
audit gisement augmenté (uplifted) respective-
ment de 15% ou 20% selon la zone fi scal ou se 
situe le gisement ou le caractère non conven-
tionnels des hydrocarbures, des coûts de for-
mation, des provisions pour faire face aux coûts 
d’abandon et/ou de restauration et enfi n des 
coûts du gaz injecté dans le gisement dans le 
cadre de l’utilisation d’un procédé de récupéra-
tion assistée. La TRP due annuelle est un pour-
centage du revenu pétrolier ainsi déterminée. 
Le taux est fonction de la rentabilité des inves-
tissements consentis pour la mise en évidence 
et l’exploitation du gisement. Son minimum va-
rie de 10% à 30% et son maximum de 40% à 
70% selon que le gisement soit conventionnel, 
non conventionnel, de géologie complexe ou 
dont l’exploitation nécessite l’utilisation d’une 
technologie sophistiquée telle que la récupéra-
tion tertiaire. 
En conclusion, il s’agit donc dans un premier 
temps d’un partage, de la valeur des hydrocar-
bures produits d’un gisement, entre l’Etat d’une 
part et le contractant. Le montant de la fi scalité 
pétrolière ainsi déterminé constitue la part de 
l’Etat, dite dans le langage pétrolier «govern-
ment take», dans la valeur des d’hydrocarbures 
produits à partir des réserves dudit gisement 
dont il a la propriété. 
Le reliquat de ladite valeur, partagée entre cha-
cune des parties constituant le Contractant, est 
considérée pour chacune des dites parties com-
me richesse créée en Algérie et donc passible 
d’une fi scalité ordinaire. 
2. de la fi scalité ordinaire due, au titre du-
dit exercice, par chacune des parties com-
posant le Contractant 
La loi relative aux hydrocarbures dispose que 
toute partie constituant le contractant est sou-
mise à un impôt complémentaire sur le revenu 
«I .C.R» fi xé à un taux de 30% Ce taux est ré-
duit à 19% lorsqu’il s’agit hydrocarbures issus 
de réservoirs compacts ou de formation schis-
teuse, de gisements en déplétion nécessitant 
l’utilisation de techniques de récupération se-
condaires ou tertiaires, de gisement présentant 
une géologie complexe ou enfi n de gisements 

marginaux. Ce taux de 19% est porté à 80% dès 
que la rentabilité dudit gisement atteint 20%. 
Elle permet aussi à ladite partie de consolider 
les résultats de l’ensemble de ses activités en 
Algérie liées aux hydrocarbures notamment le 
raffi  nage et la transformation des hydrocarbu-
res ainsi que celles relatives à l’électricité et de 
bénéfi cier d’un taux réduit de 15%. 
3. Faiblesse du système 
3.1. calcul du taux de TRP la formule de calcul 
du taux de TRP annuel est basée sur la rentabi-
lité du gisement tel qu’il est connu à la date de 
sa mise en production. Ceci a pour conséquen-
ce que les investissements réalisés avant cette 
date sont mieux rémunérés que les investisse-
ments d’exploitation dont la nécessité est impé-
rative pour maintenir le niveau de production 
attendu notamment dans le cas de la produc-
tion des hydrocarbures non conventionnels. 
3.2. L’investissement étranger dans les activités 
autres que la recherche et l’exploitation des hy-
drocarbures ne pouvant s’exercer par une par-
tie étrangère qu’à travers l’actionnariat avec 
une société publique algérienne celle-ci ne peut 
consolider les résultats desdits investissements 
qui ne sont pas les siens mais ceux des sociétés 
mixtes constituées. 
3.3. La diversifi cation des taux d’ICR pour pro-
mouvoir les hydrocarbures dont l’extraction 
nécessite de lourds investissements, n’a 
qu’alourdi le système. 

III. ANALYSE DE L’AVANT-
PROJET DE LOI PUBLIÉ 
EN MARS 2019 

De l’étude du document il ressort que : 
III.1. sur le plan forme cet avant-projet est du 
point de vue fi scal une réplique de la loi en vi-
gueur avec, sur le plan fond, des amendements 
importants à tendance fortement libérale. Ainsi 
notamment : 
1. La classifi cation du domaine minier en 4 zo-
nes sur la base des caractéristiques intrinsèques 
des objectifs pétroliers mis en évidence par des 
travaux de prospection ou de recherche d’hy-
drocarbures a été supprimée. La conséquence 
de cette suppression est que les zones sans dif-
fi cultés techniques seront fortement deman-
dées dans la mesures où le calcul du «govern-
ment take » obéit aux mêmes règles quelques 
soient les diffi  cultés qui seraient rencontrées 
lors de l’exercice des opérations pétrolières. 
2. la structure du système fi scal a été mainte-
nue même si la dénomination du deuxième seg-
ment , la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), du 

« government take » a été remplacé par impôt 
sur le revenu hydrocarbure (IRH) et que l’as-
siette de calcul dudit revenu diff ère par le fait 
que les tranches d’investissement ne sont plus 
majorées (uplifted) et que sont déduit aussi les 
coûts opératoires. 
3. La formule de calcul dudit segment, qui ac-
tuellement est basée sur la rentabilité des in-
vestissements a été remplacée par une formule 
basée sur le gain du dollar investi qui, contrai-
rement à la formule en vigueur ne prend pas en 
compte la valeur temps de l’argent. 
4. En ce qui concerne la redevance, segment 
essentiel du calcul du « government take », 
l’avant-projet de loi ne fi xe que le taux mini-
mum de 10% et laisse donc ouverte la procé-
dure de fi xation du taux de redevance ce qui 
implique que le taux de 10% sera appliqué sys-
tématiquement quel que soit l’importance du 
gisement considéré. 
III.2. le suivi et le contrôle de l’exécution des 
opérations pétrolières tant du point de vue 
technique, économique et fi nancier l’avant-
projet de loi retire ces prérogatives à ALNAFT 
pour les confi er à l’Entreprise nationale, SONA-
TRACH, qui devient ainsi juge et partie. Ceci a 
un impact important sur le « government take » 
dans la mesure où l’importance des coûts infl ue 
considérablement sur le calcul de ce dernier.
III.3. Incitations qu’apporte cette loi en termes 
de fi scalité en vue de rendre la réglementation 
encadrant les hydrocarbures plus attractive 
pour les compagnies étrangères. La majeur in-
citation qu’apporte cet avant-projet de loi est 
que si les pour un projet donné les conditions 
fi scales ne conviennent pas à une compagnie 
pétrolière celle-ci a la possibilité de contracter 
avec SONATRACH un contrat dit de partage 
production ou de service à risque ou sa part de 
profi t est négocié avec SONATRACH. 
III.4. L’intérêt du pays est d’attirer le maximum 
d’investissements pour accéder à ces réserves 
d’hydrocarbures alors que celui des compa-
gnies pétrolières est que les investissements 
consentis aient un minimum de rentabilité. 
L’industrie pétrolière nécessitant, pour mainte-
nir un niveau de production acceptable , des 
investissements continus, les formules aussi 
bien celle de la loi en vigueur que celle prévue 
dans l’avant-projet de loi ne permettent pas 
aux investissements post mise en exploitation 
d’avoir une rentabilité au moins égale à celle 
des investissements réalisés avant la mise en 
production. 

* Ancienne responsable juridique à Sonatrach, ancienne 
conseillère au ministère de l’Energie, spécialiste du 
domaine.

Contribution / Décryptage de l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures

Sonatrach juge et partie
L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures a été examiné et approuvé hier en Conseil des ministres, avant 
qu’il ne soit présenté incessamment à l’APN. Une opportunité pour expliquer aux lecteurs les motivations 
des changements du cadre réglementaire qui régit le secteur, pour présenter l’actuel dispositif réglementaire 
encore en vigueur, ses insuffi  sances ainsi que les limites du nouveau projet de loi sur les hydrocarbures…
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Comparées aux six premiers 
mois de l’année dernière, les ex-
portations et les importations al-
gériennes ont enregistré une baisse 
de 1,3%. En conséquence, eu 
égard à ce que nous permettent 
d’engranger habituellement nos 
exportations pour couvrir nos im-
portations, la balance commercia-
le en a pâti dans une proportion 
encore plus importante que l’an-
née dernière à la même période.
L’Offi  ce national des statistiques 
a annoncé, à travers son dernier 
bulletin, que le recul de l’Indice 
des valeurs unitaires (IVU) à l’ex-
portation de marchandises (prix 
à l’exportation), s’explique, es-
sentiellement, par une baisse de 
-1,7% des prix des hydrocarbures 
et ce, malgré une hausse de  
+6,5% des prix des produits ex-
portés hors hydrocarbures (PHH) 
durant la même période.
Mais cette amélioration des prix 
des exportations des PHH est in-
suffi  sante pour infl uer sur le ni-
veau général des prix des expor-
tations, a précisé la même source. 
Cette évolution globale des prix à 
l’exportation de marchandises, 
dominée par les hydrocarbures 
(93,10% de la valeur globale des 
exportations algériennes), est due 
principalement à la baisse des 
cours internationaux des hydro-

carbures, précise une publication 
de l’ONS sur les IVU du commer-
ce extérieur de marchandises.
Les exportations des PHH ont re-
présenté 6,90% de la valeur glo-
bale des exportations durant le 
1er semestre de l’année en cours, 
rappelle-t-on. Après des hausses 
appréciables des prix à l’exporta-
tion des hydrocarbures avec 
+33,7% et 6,6% des PHH en 
2018, les prix à l’exportation re-
nouent avec la baisse.
De janvier à juin 2019, le volume 
des exportations algériennes a 
baissé de -8,8%, alors que le vo-
lume des importations a connu 
une relative stagnation, soit 
(0,4%), ajoute la même source. 
Après une hausse de 13,6% au 

1er semestre 2018, et 11,9% au 
cours de toute l’année (2018), les 
prix à l’importation ont reculé de 
-1,3%, durant les six premiers 
mois 2019.
Plusieurs groupes de la structure 
des importations ont causé cette 
tendance baissière. Il s’agit des 
huiles, graisses et cires d’origine 
animale ou végétale (-12%), des 
produits chimiques et produits 
connexes (-9%) et les articles ma-
nufacturés (-5,6%). La baisse a 
concerné aussi les machines et 
matériels de transport (-3,3%) et 
les articles manufacturés avec  
-0,6%. Par ailleurs, des hausses 
des prix à l’importation ont tou-
ché les groupes des boissons et 
tabacs (+25,6%), les combusti-

bles minéraux, lubrifi ants et pro-
duits connexes (+6,3%), les pro-
duits alimentaires (+5,6%) et 
enfi n les matières brutes non co-
mestibles, sauf carburants 
(+0,5%). Les exportations de 
marchandises se sont élevées à
2 122,8 milliards de dinars algé-
rien (DA), au 1er semestre 2019, 
contre 2 358,1 milliards de DA à 
la même période de l’année der-
nière, soit une baisse en valeur de 
près de 10%. Pour les importa-
tions, elles ont atteint 2 634,7 
milliards de DA au cours des six 
premiers mois de 2019, contre
2 659,2 milliards de DA durant la 
même période en 2018, enregis-
trant ainsi une baisse en valeur 
de 0,9%, selon l’ONS. 

Organisation internationale 
du Travail
« Les petites 
entreprises 
fournissent la plupart 
des emplois » 
Les petites entreprises jouent un rôle 
beaucoup plus important en termes de 
création d’emplois qu’on ne le croyait : 
sept travailleurs sur dix exercent pour 
leurs propres comptes ou salariés de 
micro et petites entreprises, selon un 
rapport de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) publié sur son site web.
«Des données recueillies dans 99 pays 
indiquent que ce qu’il est convenu 
d’appeler les «petites unités économiques 
représentent à elles seules 70 % de 
l’emploi total, ce qui en fait de loin les 
principaux moteurs de l’emploi», a indiqué 
la même source.
De l’avis des auteurs du rapport, ce 
constat a des répercussions 
«extrêmement importantes» pour les 
politiques et programmes axés sur la 
création d’emplois, la qualité de l’emploi, 
les jeunes entreprises, la productivité de 
l’entreprise et la formalisation des emplois, 
qui doivent, précise le rapport, se 
concentrer davantage sur ces petites 
unités économiques.
L’étude montre aussi que, dans ces 99 
pays, 62 % des emplois en moyenne se 
trouvent dans le secteur informel, où les 
conditions de travail tendent 
généralement à être moins favorables: 
absence de sécurité sociale, salaires peu 
élevés, lacunes en matière de sécurité et 
de santé au travail, relations 
professionnelles peu développées. «Les 
niveaux d’informalité varient 
considérablement, allant de 90 % au 
Bénin, en Côte d’Ivoire et à Madagascar, à 
moins de 5 % en Autriche, en Belgique, au 
Brunei Darussalam et en Suisse», a affi  rmé 
la même source.
Concernant les pays à revenu élevé, le 
rapport indique que 58 % de l’emploi total 
se concentre dans de petites unités 
économiques, ce taux étant largement 
supérieur dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire. 
Quant aux pays qui ont les niveaux de 
revenu les plus bas, la proportion de 
l’emploi dans les petites unités 
économiques atteint quasi 100 %, précise 
le rapport.
Ces estimations se fondent sur des 
enquêtes nationales auprès des ménages 
et des enquêtes nationales sur la main-
d’œuvre réalisées dans toutes les régions 
du monde à l’exception de l’Amérique du 
Nord- et non sur la source plus 
traditionnelle que sont les enquêtes 
auprès des entreprises, dont la portée est 
généralement plus limitée.
«A notre connaissance, c’est la première 
fois que la contribution des petites unités 
économiques à l’emploi fait l’objet d’une 
estimation, en termes comparatifs, pour 
un si grand nombre de pays, en particulier 
des pays à revenu faible ou intermédiaire», 
explique Dragan Radic, chef de l’unité des 
petites et moyennes entreprises du 
département des entreprises de l’OIT.
Les auteurs du rapport considèrent que le 
soutien aux petites unités économiques 
devrait être un élément central des 
stratégies de développement économique 
et social. 
Ils soulignent l’importance de créer un 
environnement favorable à ces 
entreprises, de garantir leur représentation 
eff ective, et de veiller à ce que les modèles 
de dialogue social s’y appliquent 
également. Le rapport formule d’autres 
recommandations, à savoir: comprendre 
comment la productivité de l’entreprise est 
déterminée par un «écosystème» plus 
vaste, faciliter l’accès à la fi nance et aux 
marchés, encourager l’entrepreneuriat des 
femmes, et promouvoir la transition vers 
l’économie formelle et la durabilité 
environnementale.  On qualifi era de micro-
entreprise une entreprise employant 
jusqu’à 9 salariés, tandis qu’une petite 
entreprise peut en compter jusqu’à 49 
employés, a précisé l’OIT.  (APS)

PAR FAZIL ASMAR  

Les bouleversements po-
litiques que vit le pays depuis près 
de huit mois ont amené, d’après 
les professionnels de l’économie 
nationale, à la fermeture de 5 500 
entreprises tous secteurs confon-
dus, dont 450 sociétés spécialisées 
dans la réalisation de portes et fa-
çades isolantes.
Dans une conférence de presse sur 
la deuxième édition du Salon in-
ternational des fenêtres, des faça-
des et des portes, organisée hier à 
l’hôtel Radisson Blue,  le directeur 
général du groupe Chiali, Abder-
rezak Oukali, a précisé, toutefois, 
que ces chiff res ne sont pas tout à 
fait sûrs. «Ce sont des statistiques 
qu’on entend souvent sur le mar-
ché. Il se peut que le nombre des 
entreprises ayant fermé soit plus 
important.
Ce qui est sûr, c’est que des entre-
prises ont bel et bien fermé et que 
le risque de fermeture pèse sur 
d’autres entreprises», a souligné 
le représentant de cette entrepri-
se, qui produit surtout des fenê-
tres en PVC.  Cela dit, les crises 
politique et économique que tra-
verse le pays ne semblent pas être 
les seules mises en cause dans la 
fermeture de ces entreprises. 
«Nous n’avons pas accès au mar-
ché public, où les projets dans le 

secteur de la construction sont 
très nombreux. Nous venons tou-
jours derrière les entreprises 
étrangères dont la qualité des 
produits est inférieure à la nôtre. 
Les produits nationaux sont de 
qualité et pourtant, ils sont mis 
de côté en faveur des produits im-
portés par des entreprises étran-
gères. Nous avons beau crier no-
tre détresse, personne ne nous 
écoute», a-t-il souligné, déplorant 
que les discours arguant que les 
entreprises nationales sont priori-
taires relèvent de la simple théo-
rie.  Sur le terrain,  assure-t-il, les 

entreprises viennent en deuxième 
plan. «Ce qui nous met dans une 
situation embarrassante avec les 
entreprises étrangères avec les-
quelles nous sommes obligés de 
travailler pour ne pas perdre des 
parts du marché.
Ces dernières s’emploient à impo-
ser leurs produits et leur main-
d’œuvre alors que les nôtres sont 
nettement supérieurs en termes 
de qualité. En fait, les entreprises 
étrangères proposent les produits 
les moins chers,  moins chers que 
les nôtres et de moindre qualité, 
pour séduire les donneurs d’or-

dres», a-t-il soutenu. Le directeur 
marketing et commercial du 
Groupe général profi l, Islem Oua-
zene, versé dans les systèmes por-
tes et fenêtres PVC, déplore pour 
sa part la contrefaçon sur les pro-
duits nationaux qui fait perdre de 
l’argent aux entreprises. «Des en-
treprises chinoises copient nos 
produits et les vendent  moins 
chers. Non seulement les consé-
quences sont dangereuses pour les 
consommateurs mais, en  plus, 
c’est de la concurrence déloyale», 
a-t-il estimé. Indiquant que la 
contrefaçon et la concurrence dé-
loyale fi gurent parmi les sujets 
qui seront débattus lors de la 2e 
édition du SIFFP, qui se tiendra 
du 23 au 26 octobre au Centre in-
ternational des conventions (CIC). 
«L’industrie de menuiserie au ser-
vice de l’économie énergétique, 
c’est le thème de cette édition, 
destinée exclusivement aux pro-
fessionnels. 
Le but est de les sensibiliser sur 
l’importance des produits isolants 
et de qualité. Nous tablons sur
5 000 visiteurs», a fait savoir le 
premier responsable de ce salon,  
Abdenour Nour-Mehdi. Selon lui, 
2,5 millions d’articles sont fabri-
qués dans ce secteur alors que le 
volume de production peut aisé-
ment atteindre  6 à  7 millions… à 
condition que  la demande suit.  

Groupe Chiali 
Plaidoyer pour l’accès aux marchés publics

Economie 

Les prix à l’exportation et à 
l’importation en baisse de 1,3%
L’Offi  ce national des statistiques (ONS) a indiqué, dans ses derniers chiff res, que les prix des 
marchandises à l’exportation et à l’importation de l’Algérie ont baissé de 1,3% durant le premier 
semestre 2019, en comparaison avec la même période de l’année 2018.
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El Tarf
Plus de cinq tonnes de déchets 
en plastique collectées à Tonga 
Pas moins de cinq (5) tonnes de décombres et autres 
déchets en plastique ont été collectées, vendredi, à l’aire de 
détente à Tonga, relevant de la commune d’El Kala (El Tarf) 
dans le cadre d’une campagne de nettoiement de 
l’environnement, a indiqué samedi, le directeur local du 
centre d’enfouissement technique (CET). Saluée par les 
riverains, cette campagne de salubrité, est inscrite au titre 
de la campagne nationale dédiée à l’éradication du 
plastique, a ajouté M. Salim Nouacer. Tous les moyens dont 
six (6) agents d’hygiène relevant du CET et 2 camions ont 
été, a-t-on soutenu de même source, mobilisées pour 
garantir la réussite de cette action de nettoyage. Plus de 
200 sacs en plastique d’ordures ont été collectés par les 
participants qui représentent la maison de l’environnement, 
DJS, DTP) à cette campagne de salubrité publique, a 
également souligné la même source, signalant que cette 
quantité de déchets sera acheminée vers le centre 
d’enfouissement technique (CET) de Ramel Essouk. La 
campagne de nettoyage de cet espace de détente où y 
affl  uent de nombreux visiteurs, principalement les familles 
et des sportifs fait suite à une série d’opérations similaires 
ayant ciblé durant les week-end derniers, la plage Mordjane 
et divers autres sites relevant de la commune d’El Kala. 
Parallèlement à cette campagne visant à débarrasser cet 
endroit féerique des immondices qui lui portent préjudice, 
une action de sensibilisation ciblant les élèves des 
établissements scolaires est menée par des cadres du CET 
dans le cadre de la protection de l’environnement et de 
l’ancrage de l’esprit de préservation du milieu naturel de 
cette wilaya verte, a-t-on conclu de même source. 

Sidi Bel-Abbès
Les corps communs de l’éducation 
appellent à réviser les salaires 
Les participants à la rencontre du conseil de wilaya du 
Syndicat national des corps communs et des ouvriers 
professionnels de l’éducation nationale ont insisté samedi 
à Sidi Bel-Abbès sur la révision des salaires des travailleurs 
du secteur. Le président du Syndicat national, Sid Ali 
Bahari, a déclaré que «ces travailleurs perçoivent des 
salaires dérisoires, insuffi  sants pour subvenir à leurs 
besoins face au coût de la vie élevé». «Les catégories des 
corps communs et ouvriers de l’éducation vivent dans des 
conditions diffi  ciles avec des revenus très bas et une 
révision des salaires par les pouvoirs du pays est 
nécessaire», a-t-il ajouté, affi  rmant que le syndicat œuvre à 
améliorer leur situation socio-professionnelle. Le chef du 
bureau de wilaya du SNCCOPEN, Noureddine Kinani, a 
indiqué que l’objectif de cette rencontre est de soulever les 
préoccupations et les problèmes des travailleurs 
concernant la question des salaires, avant d’appeler les 
pouvoirs publics à prendre en considération ce problème 
car, a-t-il dit, «ces travailleurs constituent la base du secteur 
de l’éducation.» La rencontre, initiée par le bureau de wilaya 
de SNCCOPEN, s’est déroulée en présence des membres 
du bureau et des personnels du secteur de l’éducation.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La ville de Sidi Bel Abbès a été secouée, 
hier, par un terrible drame qui s’est soldé 
par la mort par balles de 4 personnes 
d’une même famille. En eff et, un policier, 
âgé de 53 ans, inspecteur de police princi-
pale exerçant à la Sûreté de wilaya de Sidi 
Bel Abbès, a tué son ex-femme, ses beaux-
parents, ainsi que sa belle-sœur. Le drame 
s’est produit, en début de matinée, dans la 
commune de Sidi Lahcene, située à 4 kilo-
mètres au sud du chef-lieu de  wilaya, où 
résident les beaux-parents du policier. 
Ce dernier aurait utilisé son arme de ser-
vice et tiré à bout portant sur sa belle-fa-
mille dont son ex-femme et  blessant griè-
vement son beau-frère. Alertés par les 
voisins, les services de sécurité sont arri-
vés sur les lieux et ont ouvert une enquête 
afi n de connaître les tenants et aboutis-
sants de ce crime. Les dépouilles des vic-
times ont été acheminées vers l’hôpital de 
la ville afi n que le médecin légiste prati-
que une autopsie pour les besoins de l’en-
quête.
Selon des sources locales, les victimes ont 
rendu l’âme sur place et les services de la 
Protection civile n’ont rien pu faire. Son 
ex-beau-frère, grièvement blessé, se trou-
ve actuellement aux urgences médico-
chirurgicales du CHU de Sidi Bel Abbès.
Les habitants du quartier sont encore 
sous le choc ne comprenant pas cet acte 
qui les a plongés dans un climat lourd à 
supporter. Pour l’instant les raisons qui 
ont poussé le policier à commettre ce 
crime ne sont pas connues. 

Il faut signaler que le nombre de crimes 
en Algérie a augmenté ces dernières an-
nées.

DES CAS SIMILAIRES

D’ailleurs, le dernier en date est celui 
d’Arzew à Oran, en 2018, où un policier a 
assassiné avec son arme à feu de service 
son beau-père et sa belle-sœur, avant de 
se donner la mort. Le drame est survenu 
suite à un confl it familial lié à un problè-
me de divorce.
Un autre cas, s’est produit également, en 
2015, et qui a fait couler beaucoup d’en-
cre. En eff et, il s'agissait d'un lieutenant 
de la gendarmerie qui aurait fait irrup-
tion dans le domicile d'une jeune femme 

âgée de 24 ans à la cité des 82/Loge-
ments aux Issers,   wilaya de Boumerdès 
la tuant et blessant ses deux sœurs. L’of-
fi cier en question aurait eu un diff érend 
sentimental avec la victime qui était sur 
le point de célébrer son mariage. Pour 
rappel, le communiqué du ministère de 
la Défense nationale indiquait qu’« après 
son identifi cation et sa poursuite par les 
services de sécurité, ledit criminel, après 
avoir refusé d’obtempérer, a été neutra-
lisé à minuit lors d’un accrochage avec 
les éléments de la Gendarmerie nationa-
le qui lui ont tendu une embuscade au 
niveau du barrage fi xe à la sortie est de 
la ville de Bouira ». Il avait alors ouvert 
le feu, faisant deux blessés parmi les 
gendarmes avant d’être abattu. 

Sidi Bel Abbès /Drame familial à Sidi Lahcen

Un policier tue quatre 
personnes et blesse 
grièvement une cinquième

Les participants à une rencontre régionale de l’ordre des 
architectes des wilayas dans le sud du pays ont appelé samedi à 
Ghardaïa à la promotion et à la préservation du patrimoine ar-
chitectural et culturel local authentique propre à chaque ré-
gion. Lors de cette rencontre, organisée par le Conseil national 
de l’Ordre des architectes (CNOA) en partenariat avec le conseil 
local des architectes, les intervenants représentant neuf wilayas 
dans le sud du pays ont souligné la nécessité d’encourager et 
d’accompagner les architectes locaux pour la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine bâti ancestral. 
Ils ont également mis l’accent sur la nécessité de réviser l’exer-
cice de la fonction de l’architecte, tout en prenant en considé-
ration l’architecte comme «un auxiliaire de l’Etat» qui intervient 
pour créer un tissu du bâti structuré et apte à répondre aux at-
tentes et aux aspirations des populations locales. Les partici-
pants ont exprimé la nécessité d’accentuer les eff orts et d’œu-
vrer pour la création de projets architecturaux et urbanistiques 
en parfaite adéquation avec les spécifi cités culturelles, urbanis-
tiques et historiques de chaque région. Ils ont souligné aussi la 
nécessité d’élaborer un arsenal juridique clair et précis pour 
l’exercice de la fonction de l’architecte en mettant en place des 
projets de développement durable, une architecture et un urba-
nisme à dimensions humaine et durable. «La rencontre régiona-
le intervient en prélude d’un congrès des architectes prévu 
avant la fi n de l’année pour réglementer et améliorer la prati-
que de la fonction de l’architecte et son impact sur l’environne-
ment», a indiqué le président du Conseil national de l’Ordre des 
architectes Mustapha Tibourtine. «Elle vise à animer un débat 
sur l’architecture et l’urbanisme dans leurs dimensions humaine 

et durable, ainsi qu’à favoriser l’échange des expériences et des 
idées entre les architectes des diff érentes régions du pays en 
vue de cerner les diffi  cultés rencontrées sur le terrain dans 
l’exercice de la profession d’architecte et d’aboutir à une amé-
lioration et une bonne gouvernance locale en matière de ges-
tion effi  ciente», a-t-il précisé. «C’est une occasion d’enrichir le 

débat sur la réglementation de l’exercice de la fonction d’archi-
tecte afi n d’être au diapason avec l’environnement immédiat et 
de voir l’effi  cacité des lois lors de leur application sur le ter-
rain», a-t-il précisé. Les participants à la rencontre régionale 
sont issus des wilayas de Ghardaïa, Adrar, Tindouf, Bechar, La-
ghouat, Ouargla, Illizi, El Oued et Tamanrasset.

Des habitants de la cité AADL-2 sur la route d’Aïn Beïda à 
Khenchela ont réclamé samedi le départ de la société de ges-
tion immobilière «Gest-immo» au motif de son «absence eff ec-
tive sur le terrain». Dans leur rassemblement de protestation 
devant le siège de cette société au sein de leur cité, les habi-
tants ont exprimé leur refus catégorique de payer chaque mois 
à la société plus de 3.000 DA pour les frais de services qu’ils 
n’obtiennent pas réellement. 
Les manifestants ont brandi des banderoles appelant à «ouvrir 
une enquête» et demandant au wali de Khenchela d’intervenir 
pour leur rendre justice, tout en affi  rmant leur «droit de pour-
suivre en justice la société.» 
Le président du comité de la cité AADL-2, El Djemaï Bekaou-
che, a indiqué que les bénéfi ciaires des 478 logements n’ont 
pas obtenu de l’agence AADL, trois ans après l’accès à leurs lo-
gements, les actes de location-vente. Il a également dénoncé les 
longues pannes des ascenseurs s’étirant sur plusieurs mois dans 

des immeubles de 9, 10 et 11 étages, ainsi que l’absence de 
femmes de ménage, l’insuffi  sance du nombre des agents de gar-
diennage et l’inondation des vides-sanitaires de quatre immeu-
bles par des eaux d’origine inconnue générant la prolifération 
des insectes. Le représentant des habitants a également mis 
l’accent sur le problème des glissements de terrain dus à l’ab-
sence d’une clôture en dur et l’apparition de fi ssures sur les 
murs liés «à la mauvaise qualité des travaux». 
De son côté, le directeur du logement de la wilaya, Amar Ghiat, 
a indiqué avoir rencontré les représentants des habitants dudit 
quartier et transmis leurs préoccupations à la direction régio-
nale AADL. Il a également indiqué qu’il a été convenu avec les 
représentants de la commune, de la daïra et de la direction de 
l’urbanisme, de procéder à la recherche de l’origine des eaux 
inondant les vides-sanitaires. 
En se rendant au siège de la société Gest-immo, le journaliste de 
l’APS a trouvé les bureaux fermés. 

Ghardaïa
Appel à la préservation du patrimoine architectural local

KHENCHELA Les habitants de la cité AADL-2 
réclament le départ de la société «Gest-immo» 

Un policier de la wilaya de Sidi Bel Abbès, qui était en instance de divorce, a 
tué par balle son ex-femme, ses beaux-parents ainsi que sa belle-sœur et blessé 
grièvement son beau-frère. Pour le moment, on ne connaît pas le mobile qui a 
poussé ce policier à commettre l’irréparable, même si certains avancent   que ses 
beaux-parents se seraient opposés à sa réconciliation avec sa femme.
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Tébessa
Saisie de 300 
cartouches de 
cigarettes étrangères
PAR KADER M. 

Poursuivant  l’action de lutte contre les 
réseaux de contrebande, les brigades 
des Douanes  relevant de la direction 
régionale de Tébessa ont entamé, en fi n 
de semaine,  des opérations de saisie. 
Dans ce sillage, les éléments  de la 
brigade de fouille des voyageurs des 
Douanes du poste  de frontières  
Bouchebka (Tébessa) ont procédé à la 
saisie, vendredi, de 180 comprimés de 
psychotropes bien  dissimulés dans le 
moteur du véhicule de tourisme dont le 
conducteur s’apprêtait à entamer les 
formalités d’entrée au territoire national. 
Dans le même contexte, lors d’une 
opération combinée entre les 
éléments de la brigade mobile des 
douanes de Bitr El Ater (Tébessa) en 
collaboration avec les éléments de la 
brigade de gendarmerie de  Ogla El 
Malha, ont saisi samedi  pas moins de 
300 cartouches de cigarettes 
étrangères  à bord d’un véhicule de 
tourisme.  L’amende de l’infraction 
douanière est estimée à 
11 500 000  DA. D’autre part, les 
éléments de la brigade mobile des 
Douanes d’Oum El Bouaghi (dépendant 
de la direction régionale de Tébessa)
sont parvenus, samedi matin, à 
immobiliser un véhicule utilitaire 
suspect  roulant sur l’axe Meskiana -Aïn 
Beïda de la RN 10. La fouille de ce 
dernier s’est soldée par  la saisie de 
12 moteurs usagés et des boîtes à 
vitesses destinés à des véhicules légers 
et  lourds. L’amende de l’infraction 
douanière est estimée à 21 325 000 DA.

Mila
80 cas d’agression 
sur des surfaces 
forestières 
de janvier à 
septembre 2019
Au total, 80 cas d’agression ciblant des 
surfaces forestières de la wilaya de Mila 
ont été enregistrés par les services 
locaux de la Conservation des forêts, 
durant les 9 premiers mois de l’année 
en cours, a-t-on appris dimanche de 
cette Conservation. Ces agressions 
sont classées dans la catégorie des 
infractions forestières par la loi 84-12 
portant régime général des forêts, a 
souligné, M. Brahim Belgheraz, chef du 
bureau de l’organisation, de la police 
forestière et contentieux auprès de la 
Conservation des forêts de Mila. La 
construction illicite en milieu forestier 
(23 cas), l’abattage anarchique des 
arbres (10 cas), l’agression sur le couvert 
végétal, (7cas), pâturage irrégulier (18 
cas), exploitation illégale de terrains 
forestiers pour l’agriculture (9 cas) sont 
les infractions relevées par la police 
forestière, selon la même source. Les 
mêmes services ont enregistré 
également 11 infractions d’occupations 
illégales de surfaces forestières à des 
fi ns personnelles, une infraction de 
creusage anarchique et une autre pour 
braconnage d’un animal protégé, à 
savoir l’hyène, a ajouté la même source. 
Des procès-verbaux (PV) ont été établis 
et transmis aux instances judiciaires 
compétentes, a fait savoir la même 
source, faisant état de la formulation de 
PV pour la saisie des diff érents moyens 
utilisés dans les actes d’agression 
signalés, et ce, conformément à la loi 
91-20 Durant l’année 2018 il a été 
procédé à l’établissement de 68 
infractions du genre, a rappelé le même 
responsable qui a fait état d’une 
augmentation «sensible» de ce 
phénomène, et ce, en dépit des eff orts 
déployés pour lutter contre ces 
agressions et protéger le patrimoine 
forestier.

PAR MENRAD BAHMED

A la lumière du rapport présenté 
par la directrice, la saison estivale 
de cette année n’a pas donné les ré-
sultats escomptés compte tenu de sa 
mauvaise préparation, du manque 
de moyens pouvant attirer les tou-
ristes vers les sites pourtant paradi-
siaques de la wilaya et plusieurs 
autres opportunités off ertes aux va-
canciers, notamment la promenade 
et les bienfaits d’une végétation 
dense et verdoyante même en été. 
La directrice a  brossé un tableau 
récapitulatif qui n’a pas été du goût 
du premier responsable de la wilaya 
compte tenu des nombreuses lacu-
nes et contradictions. A El Tarf, la 
saison estivale a été aussi avortée à 
cause d’un manque fl agrant de 
culture commerciale. Les déten-
deurs de locaux commerciaux se 
sont, en eff et, mis d’accord sur des 

augmentations qui dépassent l’ima-
gination et qui ont fait fuir les nom-
breux vacanciers qui, au lieu de pas-
ser une vingtaine de jours, ont pré-
féré écourter leur séjour pour ne 
rester que deux ou trois jours le 
temps de faire connaissance de la 
ville. Ces estivants se sont alors ren-
dus à Tabarka, à quarante kilomè-
tres de la ville touristique  Oum Te-
boul,  dans la daïra de la ville bal-
néaire d’El Kala ou rebrousser che-
min. La directrice a eff ectué une 
évaluation sur l’hygiène durant la 
saison estivale. Elle a aussi survolé 
les infrastructures d’accueil identi-
ques depuis au moins dix ans. Aucu-
ne réception notable n’a été signa-
lée. Les travaux de réhabilitation de 
l’hôtel El Mordjane, qui subira des 
extensions, traînent en longueur en 
dépit des mises en garde concernant 
le respect des dates de livraison des 
projets. La situation générale a été 

décriée par les touristes qui ont 
choisi la destination des sites bal-
néaires de cette wilaya avec 15 pla-
ges autorisées à la baignade. En dé-
pit de toutes les insuffi  sances 
constatées plus de deux millions 
d’estivants ont séjourné du 1er juin 
au 30 septembre. Ceux du Sud ont 
prolongé leurs vacances de quelques 
jours.  Au cours de cette réunion, 
plusieurs autres sujets ont été passés 
en revue. Le wali a mis en exergue 
les eff orts déployés au niveau de 
cette wilaya de l’arrière-pays dans 
les opérations de reboisement qui 
ont commencé tardivement. La 
campagne, a-t-on noté, a permis de 
planter plus de trois mille arbustes 
de diverses espèces. Une opération 
similaire aura lieu dans les pro-
chains jours et touchera les espaces 
décimés par les feux ainsi que tou-
tes les zones touchées. Concernant 
les problèmes se posant avec acuité 

dans le secteur éducatif, le wali a 
sommé le directeur de l’Education, 
en collaboration avec les partenai-
res habituels, de trouver une solu-
tion adéquate au manque criard de 
transport scolaire et, en particulier, 
de faire des eff orts pour la restaura-
tion de tous les établissements des 
trois paliers et d’éviter les repas 
froids aux élèves en mobilisant tous 
les moyens dont dispose le secteur 
éducatif. Enfi n, le secteur des tra-
vaux publics a été passé au peigne 
fi n. Des instructions ont été données 
au cours de ce Conseil de wilaya 
afi n d’éliminer tous les points noirs 
qui sont signalés au niveau des axes 
routiers de la wilaya. 
Le wali a fait des recommandations 
à tous les directeurs exécutifs d’oc-
cuper le terrain et les a invités à 
s’occuper des préoccupations des ci-
toyens afi n de pouvoir améliorer 
leur   quotidien.

EL TARF / Conseil de wilaya

Bilan négatif de la saison estivale 

Le wali d’El Tarf Ben 
Arrar Harchouf a présidé, 
au niveau du siège de la 
wilaya,  le conseil de 
wilaya. La séance s’est 
déroulée en présence d’un 
parterre de journalistes, 
correspondants, du 
président d’APW et des 
directeurs exécutifs.
Ce conseil a traité deux 
points essentiels 
concernant le bilan de la 
saison estivale 2019. 

Besbes 
Une jeune � lle 
libérée des 
griffes de ses 
ravisseurs
Selon un communiqué de 
presse émanant de la cellule 
de communication de la 
Sûreté de wilaya, les 
éléments de la police 
judiciaire ont réussi, samedi, 
à localiser la jeune fi lle de Aïn 
Touila, daïra de Besbes, qui a 
été enlevée depuis quelques 
jours par des individus de la 
wilaya d’Annaba. Selon des 
informations collectées 
auprès des citoyens, la jeune 
fi lle, âgée d’à peine   quinze 
ans, a été aperçue en 
compagnie d’inconnus au 
niveau de la cité El Bouni, 
dans la wilaya d’Annaba. Une 
équipe de policiers en 
collaboration avec la Sûreté 
de la wilaya d’Annaba a 
réussi à libérer la jeune fi lle 
qui a été immédiatement 
remise saine et sauve à ses 
parents dans la daïra de 
Besbes. Les ravisseurs ont 
été arrêtés et un dossier 
judiciaire a été constitué et 
présentés devant le magistrat 
instructeur qui a pris en 
charge cette aff aire. Les 
policiers ont tenu à remercier 
tous les citoyens qui ont 
participé à cette opération 
qui a permis de libérer 
Ghozlane des griff es de ses 
ravisseurs. 

PAR KADER M.

Pas moins de 3 600 nouveaux 
étudiants sont venus s’ajouter aux an-
ciens pour atteindre le nombre global 
de 23 000 pour la rentrée universi-
taire 2019/2020. Pas moins de 4 600 
étudiants ont achevé  leur cursus uni-
versitaire en 2018/19.  Des chif-
fres  révélés ce dimanche 13 octobre 
à l’occasion de la cérémonie solen-
nelle de la rentrée universitaire 
2019/20 à l’université Larbi-Ben 
Mhidi   d’Oum El Bouaghi. 
Cette cérémonie, abritée dans la 
grande salle de conférences, a été pré-
sidée par le chef de l’Exécutif et réuni 
autour du   recteur de l’université, le 

P/APW,  les responsables et élus lo-
caux, les enseignants et les étu-
diants. D’autre part, pas moins de 90 
postes  de doctorat dans une trentai-
ne de spécialités ont été ouverts pour 
l’année universitaire 2019/10, dont 
le concours est fi xé  au 26 octobre 
2019. 
Pas moins de 16 enseignants de gra-
de  maîtres  de conférence A, ayant 
fait l’objet de promotion au rang 
de  professeur, ont été honorés à l’oc-
casion. Au plan  du recrutement, 13 
postes seront pourvus en enseignants 
pour cette rentrée. L’université Larbi-
Ben Mhidi a comptabilisé en matière 
d’infrastructures, en juillet 2019, 
l’inauguration de l’Institut des scien-

ces et technologie appliquées (ISTA) 
de Aïn M’lila et d’une cité universi-
taire de 500 lits, entrant dans le ca-
dre du renforcement des structures 
de l’enseignement supérieur dans la 
wilaya. 
D’autre part, il y a lieu de rappeler la 
réception pour cette rentrée de l’Ins-
titut des sciences économiques d’une 
capacité de 2 000 places pédagogi-
ques au niveau du campus cen-
tral.  Enfi n, si à Aïn Beïda, le pôle de 
3 000 places pédagogiques et la cité 
universitaire 500 lits  fonctionnent, 
les projets des 20 labos, d’une salle 
de sports et d’un restaurant, en cours 
de réalisation, accusent des retards 
considérables.

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben Mhidi
Cérémonie solennelle de 
la rentrée universitaire
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50 ans après l’ancêtre d’internet, 
la désillusion des fondateurs
Le 29 octobre 1969, le professeur Leonard Kleinrock et ses 
collègues de la célèbre UCLA (Université de Californie à Los 
Angeles) ont fait «parler» un ordinateur avec une autre 
machine, située dans une région qui allait devenir la Silicon 
Valley (sud de San Francisco).
Mais l’enthousiasme des 
débuts a été entamé par les 
conséquences néfastes et 
inattendues de cette 
innovation - l’ancêtre 
d’internet.
«Je n’avais pas du tout vu 
venir l’aspect +réseaux 
sociaux+. Je pensais faire 
communiquer les gens 
avec les ordinateurs, ou les 
ordinateurs entre eux, 
mais pas les gens entre 
eux», raconte M. 
Kleinrock, qui aura 85 ans 
en juin.
Pour marquer les 50 ans 
de l’événement, le 
professeur ouvre un 
nouveau laboratoire 
consacré à internet, censé 
aider à lutter contre les 
problèmes imprévus qui 
ont surgi avec l’adoption 
du réseau à grande échelle.
Quelque 4 milliards de 
personnes dans le monde 
utilisent désormais le 
réseau, qui, croyait-on, 
allait apporter l’égalité et 
la connaissance à la 
majorité. «En un sens, c’est 
une invention très 
démocratique», remarque-
t-il.
«Mais elle recèle aussi une 
formule parfaite pour le 
côté sombre de l’humanité. 
(...) Il y a tellement de 
choses criées en ligne que 
les voix modérées se 
retrouvent noyées et les 
points de vue extrême, 
amplifi és, répandant la 
haine, la désinformation et 
les abus», constate-t-il. 
«En tant qu’ingénieurs 
nous ne pensions pas aux 
comportements 
malveillants.»
Le nouveau «Connection 
Lab» («labo de 
connexion»), se penchera 
sur des sujets tels que 
l’apprentissage automatisé 
des machines, 
l’intelligence artifi cielle, 
les réseaux sociaux, 
l’internet des objets ou 
encore la blockchain, une 
base de données 
décentralisée et sécurisée, 
qui permet une traçabilité 
réputée inviolable.

«Réseau de 
réputations» 
Leonard Kleinrock 
s’intéresse tout 
particulièrement à la 
possibilité d’utiliser la 
blockchain pour servir de 
mesure de confi ance.
Les internautes pourraient 
par exemple savoir, en 
lisant une critique de 
restaurant, si son auteur a 
publié des articles 
considérés comme fi ables 
jusqu’à présent.
«Ce serait comme un 
réseau de réputations 
constamment à jour», 
détaille le professeur. «Le 
défi  c’est comment y 
arriver de manière éthique 
et responsable. L’anonymat 
est une arme à double 
tranchant, évidemment». 
Selon lui, dans les 
premiers temps, la sérénité 
du réseau n’était 
contrariée que par des 
hackers (pirates 
informatiques) solitaires.
Alors que désormais les 
agents perturbateurs 
comprennent les Etats-
nations, le crime organisé 
et des corporations 
puissantes qui font de 
«grandes et mauvaises 
choses», comme réaliser 
des profi ts en portant 
atteinte au respect de la 
vie privée.
Leonard Kleinrock regrette 
le manque de fi bre sociale 
des scientifi ques de 
l’époque, qui n’ont pas 
anticipé la nécessité 
d’intégrer des outils 
d’authentifi cation des 
personnes et des données, 
dès la fondation d’internet.
«Nous n’aurions pas évité 
la face obscure du réseau, 
mais nous aurions pu en 
atténuer l’impact que tout 
le monde ressent bien 
aujourd’hui».
Il garde tout de même une 
part d’optimisme.
«Je crois tout de même 
qu’au fi nal les aspects 
positifs l’emportent. Je 
n’éteindrais pas internet, 
même si je le pouvais.»

Quel genre 
de monstre ?
A l’origine, le projet 
s’appelait «Arpanet», du 
nom de la branche de 
recherche de l’armée 
américaine qui le fi nançait, 
la «Defense Advanced 
Research Projects Agency», 
fondée en 1958.
Les ingénieurs avaient 
trouvé le moyen de 
transmettre des données 
par les ordinateurs en les 
cassant en plusieurs 
«paquets numériques».
Le 29 octobre 1969, un 
étudiant de UCLA 
commence à taper le mot 
«LOG» («connexion»), pour 
établir le lien avec 
l’ordinateur à distance. La 
lettre «L» passe, mais la 
machine plante juste après 
la lettre «O».
«Du coup le premier 
message transmis a été 
“LO”, comme dans “Lo and 
behold” (une expression 
qui signifi e +Et voilà 
que...+)», relate Leonard 
Kleinrock. «Nous n’aurions 
pas pu mieux rêver comme 
premier message succinct».
L’Arpanet était né. La 
création d’internet, elle, 
reste le sujet de débats 
brûlants, car c’est le 
résultat de plusieurs 
étapes, comme les 
protocoles 
d’acheminement des 
données ou la création du 
«World Wide Web» avec le 
système de pages en ligne.
«La question à 1 milliard 
de dollars, c’est quel genre 
de monstre internet est-il 
devenu ?», demande Marc 
Weber, commissaire au 
Computer History Museum 
de la Silicon Valley.
«Il s’est imposé comme le 
moyen de communication 
par défaut des humains, ce 
n’est pas rien», constate-t-
il.
«Internet a fait plus de 
bien que de mal», tempère 
Olaf Kolkman de l’Internet 
Society, qui voit dans le 
réseau de 50 ans un 
«adolescent turbulent».

Google 
développe un 
programme 
de certification 
de smartphones 
gaming
Les documents que se 
sont procurés nos 
confrères de XDA-
Developpers jettent la 
base de ce que devront 
être les smartphones 
Android certifi és 
«gaming» par Google. 

Les constructeurs de 
smartphones Android 
ont initié l’engouement 
pour les terminaux 
gaming, tels que les 
Xiaomi Black Shark 2 
et autres Asus ROG 
Phone II.
En bon maître 
d’Android, Google 
entend mettre un peu 
d’ordre – et contrôler – 
cet élan en lançant un 
programme de 
certifi cation de 
terminal de jeu (Game 
Device Certifi cation 
program), comme l’ont 
découvert les équipes 
de XDA-Developpers.
Similaire dans la forme 
au Document de 
Défi nition de 
Compatibilité (CDD en 
anglais) qui concerne 
tous les terminaux 
Android «normaux», le 
document que se sont 
procuré nos confrères 
met bien évidemment 
l’accent sur des 
éléments spécifi ques 
au gaming.
Ainsi, dans la Section 
13 qui décrit les 
prérequis techniques, 
Google défi nit les 
composants qui 
doivent être 
embarqués (un GPU 
«hautes 
performances»), les 
API qui doivent 
absolument être prises 
en charge (Vulkan 1.1), 
la quantité de mémoire 
et son comportement 
(au moins 2,3 Go de 
mémoire prêts à être 
alloué à un jeu), etc.
Pour ajouter de l’eau 
au moulin, XDA a mis 
au jour une off re 
d’emploi postée en mai 
dernier pour un 
responsable du 
programme «Android 
Game Device 
Certifi cation», poste 
qui a été remporté par 
un ex-employé de 
Microsoft qui a 
justement occupé ce 
genre de rôle pendant 
plus de 7 ans au sein 
de l’équipe Xbox…

TWITTER :  L’application en� n 
de retour sur macOS grâce à 
Catalyst 
Le système de 
portage des 
applications iOS 
vers macOS a 
permis à Twitter 
de créer une 
toute nouvelle 
version pour 
Mac. La 
précédente avait 
été abandonnée 
en 2018. 

Twitter de retour sur macOS. Comme promis, l’application 
est enfi n à nouveau disponible sur tous les Mac tournant 
avec Catalina. Cela grâce à l’emploi de Catalyst, le nouveau 
système d’Apple permettant de porter relativement 
facilement les applications iOS vers macOS.

Une version iPadOS pour Mac
En l’occurrence, c’est précisément la version iPadOS qui a 
été convertie, plus adaptée aux grands écrans des 
ordinateurs. On retrouve donc l’agencement de la version 
tablette : les rubriques à gauche, la timeline au centre et les 
tendances à droite. Elle adopte aussi les mêmes 
fonctionnalités comme le passage automatique au dark 
mode en fonction des heures du jour et de la nuit.
L’application Twitter avait été abandonnée en février 2018, 
au grand dam des utilisateurs. Le réseau social leur avait 
alors proposé d’utiliser à la place simplement son site Web 
pourtant très décrié à l’époque. Les utilisateurs les plus 
avancés pouvaient quant à eux continuer d’employer 
TweetDeck, une application plus complète que le client 
original, mais aussi plus complexe.

WINDOWS 10 : La mise à jour 
automnale est prête et va être 
déployée prochainement
Microsoft a enfi n mis la dernière main à l’ensemble des 
correctifs et améliorations qui vont constituer la mise à jour 
prévue pour cette fi n d’année. Déploiement prévu : courant 
novembre. 

Dans un billet de blog publié par Microsoft, l’un des chefs de 
projet de la division Windows a offi  ciellement annoncé que 
la prochaine mise à jour 19H2  - de son nom désormais 
offi  ciel Mise à jour de Novembre2019 - est prête et qu’elle 
sera lancée dans les semaines à venir.
Les Insiders, les testeurs-utilisateurs de Windows, qui ne 
l’ont pas peuvent d’ores et déjà la télécharger et l’éprouver 
sur leur PC (build 18363.418). Ceux qui l’avaient déjà n’ont 
pas à la recharger mais pourront recevoir, le cas échéant, les 
mises à jours mineures qui pourraient survenir d’ici le 
déploiement offi  ciel.
Pour tous les autres utilisateurs, il va falloir patienter encore 
un peu avant que le déploiement ne soit lancé, le temps pour 
Microsoft de corriger les derniers défauts éventuels qui 
pourraient être remontés par la communauté, voire par ses 
employés.En eff et, le géant de Redmond met à disposition la 
November Update à disposition de son personnel volontaire 
et prévoit même de la faire tester à toute l’entreprise entre la 
fi n octobre et la mi-novembre, selon une source anonyme du 
site Neowin. Pour rappel, cette mise à jour n’apporte pas de 
grands changements graphiques, ni vraiment d’applications 
supplémentaires. Son rôle est surtout d’améliorer les 
performances globales de Windows et sa stabilité. Ainsi, 
l’importance des fi chiers à télécharger devrait être 
raisonnable et le temps d’installation, relativement rapide. 
Cette annonce a de quoi surprendre, sur le fond comme sur 
la forme. D’habitude, Microsoft ne fait pas preuve d’autant de 
franchise ( «We believe that Buid is the fi nal build / Nous 
pensons que cette version est la bonne») et de transparence 
à l’égard de ses lancements de mises à jour. Les derniers 
écueils rencontrés suite aux déploiements successifs de 
correctifs qui ont été des sources d’ennuis poussent 
maintenant Microsoft à jouer carte sur table pour rassurer le 
gigantesque monde du PC.

Leonard Kleinrock 
pose à côté du premier 
«processeur de 
message par interface 
(IMP) dans la laboratoire 
où le premier message 
a été envoyé d’une 
machine à une autre, à 
l’Université de Californie 
à Los Angeles.
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Contre la fatigue chronique, 
faites du sport
La pratique régulière d’une activité physique serait 
bénéfi que pour les patients atteints d’un syndrome de 
fatigue chronique, selon une récente revue Cochrane.
La pratique d’une activité 
physique permet d’être en 
forme et en bonne santé. 
Mais est-ce que cette vérité 
est également valable pour 
les personnes atteintes du 
syndrome de fatigue 
chronique ? Une récente 
revue Cochrane répond par 
l’affi  rmative à cette 
question même si quelques 
limites subsistent dans 
l’évaluation des eff ets 
secondaires potentiels. 
Une pathologie 
mystérieuse
Le syndrome de fatigue 
chronique est une 
pathologie complexe qui se 
manifeste par une fatigue 
exacerbée, des douleurs 
musculaires et articulaires 
récurrentes, ainsi que des 
troubles neuro-cognitifs 
pendant plus de six mois 
que rien ne parvient à faire 
disparaître. Il toucherait 
jusqu’à 500.000 personnes 
en France selon la 
communauté francophone 
des patients atteints par 
l’encéphalomyélite 
myalgique (c’est l’autre 
petit nom de ce 
syndrome). Diffi  cile à 
diagnostiquer car 

systémique, sa 
physiopathologie est 
toujours sujette à 
controverse mais des 
problèmes immunitaires et 
métaboliques semblent en 
être à l’origine. En France, 
très peu de travaux ont été 
eff ectués sur cette 
aff ection. Elle reste peu 
reconnue par le corps 
médical tandis que son 
existence fait consensus 
aux États-Unis et au 
Canada. 
Peu de médicaments 
semblent effi  caces. En 
eff et, sans connaître les 
mécanismes causaux précis 
par lesquels se manifeste la 
maladie, il est diffi  cile de 
mettre au point une 
médication adaptée. 
Habituellement, les 
patients souff rant de ce 
syndrome suivent des 
séances de relaxation ou 
des thérapies cognitives et 
comportementales. 

Moins de fatigue 
grâce au sport 
Intuitivement, le sport ne 
semble pas adapté dans la 
prise en charge de cette 

pathologie. Pourtant, il 
semble plus effi  cace que la 
relaxation et que les 
traitements usuels pour 
diminuer le ressenti de 
fatigue et les symptômes 
dépressifs chez les 
personnes concernées, à 
court et long terme. En 
revanche, il ne serait pas 
vraiment plus effi  cace que 
les thérapies cognitives et 
comportementales. Enfi n, 
les eff ets secondaires de la 
thérapie physique sont 
encore mal identifi és par 
les chercheurs. 

Les auteurs de la revue 
concluent tout 
naturellement que « la 
thérapie par l’exercice est 
recommandée par les 
lignes directrices de 
traitement et souvent 
utilisée comme traitement 
pour les personnes 
atteintes du syndrome de 
fatigue chronique. Les 
personnes atteintes du 
syndrome de fatigue 
chronique devraient avoir 
la possibilité de prendre 
des décisions éclairées 
concernant leurs soins et 
leur traitement sur la base 
de données de recherches 
solides et de l’effi  cacité du 
traitement-exercice, en 
tant qu’intervention 
autonome ou dans le cadre 
d’un plan de traitement. »

La pollution 
de l’air nous 
ferait perdre 
nos cheveux
Les plus grands experts 
en dermatologie sont 
actuellement réunis en 
congrès à Madrid. 
L’occasion pour une 
équipe de chercheurs 
d’avancer que la 
pollution de l’air pourrait 
être à l’origine de perte 
de cheveux chez les 
êtres humains.  

Aujourd’hui, le lien 
entre la pollution de l’air 
et certains cancers ou 
d’autres maladies 
graves est bien établi. Il 
n’existe en revanche 
encore qu’une quantité 
limitée de travaux 
portant sur les eff ets de 
cette pollution sur la 
peau ou sur les 
cheveux. Mais des 
chercheurs du Future 
Science Research 
Centre (Corée du Sud) 
avancent aujourd’hui 
qu’elle pourrait être 
responsable de la chute 
de nos cheveux.
Pour en arriver à cette 
conclusion, ils ont 
étudié des cellules du 
cuir chevelu humain 
que les spécialistes 
appellent les cellules 
dermiques de la papille. 
Elles rattachent le 
follicule à la tête et 
contrôlent la croissance 
du cheveu. Leurs 
protéines portent en 
eff et des ordres de 
démarrage, d’entretien 
et de fi n de pousse. 

Des protéines 
essentielles 
touchées
En exposant ces 
cellules à diverses 
concentrations de 
particules fi nes, ils ont 
découvert que les 
niveaux de β caténine, 
la protéine responsable 
du déclenchement de la 
croissance des cheveux, 
chutaient en présence 
de PM10 - des 
particules au diamètre 
inférieur à 10 
micromètres - et de 
particules diesel.
Les niveaux de trois 
autres protéines 
responsables de la 
croissance des cheveux 
et de leur rétention - la 
cycline D1, la cycline E 
et la CDK2 - étaient 
également diminués 
après exposition aux 
particules de type PM10 
et aux particules de 
diesel. Le tout de 
manière dépendant du 
niveau de pollution. Des 
résultats qui devront 
toutefois être confi rmés 
par des travaux 
supplémentaires sur 
une population réelle et 
non sur des cellules en 
laboratoire.

COMME LES SALAMANDRES : 
L’être humain a la capacité 
de régénérer le cartilage
Pas moins de 10 millions de personnes seraient touchées par 
l’arthrose en France. Une maladie articulaire particulièrement 
douloureuse. Mais aujourd’hui, des chercheurs leur donnent de 
l’espoir : ils ont découvert que l’être humain est capable de 
régénérer le cartilage détruit. 

Régénérer les cartilages d’un genou ou d’une hanche. Tous 
ceux qui souff rent d’arthrose en rêvent. Malheureusement, le 
cartilage n’a pas la capacité de s’autorégénérer. À moins que... 
L’espoir pourrait renaître après que des chercheurs de 
l’université Duke (États-Unis) ont découvert chez l’être humain, 
un mécanisme de réparation du cartilage limité mais similaire 
à celui utilisé par les salamandres pour régénérer leurs 
membres.
Une découverte réalisée grâce à une évaluation de l’âge du 
cartilage en diff érents endroits du corps. En eff et, les protéines 
de cartilage nouvellement créées affi  chent des taux de 
conversion d’acides aminés faibles, voire nuls. Et c’est l’inverse 
pour les plus anciennes. Les chercheurs ont ainsi pu établir 
que l’âge du cartilage dépend de l’endroit du corps dans lequel 
on le mesure. 

Guérir l’arthrose
Le cartilage est plus jeune du côté des chevilles, d’âge moyen 
au niveau des genoux et plus ancien lorsque l’on arrive aux 
hanches. Ce résultat, les chercheurs l’ont rapproché des 
capacités de réparation des membres chez les salamandres 
qui régénèrent plus facilement les extrémités éloignées.
Chez ces animaux, les microARN sont particulièrement actifs. 
Ce sont eux qui régulent le processus de réparation de leurs 
membres. Et il s’avère que ces microARN semblent également 
être les contrôleurs de la régénération du cartilage chez l’être 
humain. Reste désormais à trouver ce qui fait défaut aux 
Hommes sur les salamandres au niveau de ces microARN 
pour développer des médicaments capables de prévenir, de 
ralentir ou d’inverser l’arthrose.

CANCER DE LA PROSTATE : 
Manger des champignons 
réduirait les risques 
Pour prévenir le cancer de la prostate, la forme de cancer chez 
l’homme la plus fréquente, une étude japonaise recommande 
aux hommes âgés de 50 ans et plus la consommation bi-
hebdomadaire de champignons. Mais l’étude rappelle aussi 
l’importance d’une alimentation saine et équilibrée, plus vitale 
encore qu’un panier de champignons. 

Après avoir suivi un groupe d’hommes pendant 24 ans et un 
autre pendant 13 années, les chercheurs ont trouvé que ceux 
qui consommaient des champignons une à deux fois par 
semaine abaissaient leur risque de cancer de la prostate de 
8 %, quelle que soit leur consommation de fruits et légumes, de 
viande et de produits laitiers, en comparaison avec les sujets 
qui mangeaient des champignons moins d’une fois par 
semaine. 

Manger des champignons plusieurs 
fois par semaine
Il ressort aussi qu’une consommation plus importante 
apportait de plus grands bienfaits. Ainsi, ceux qui mangeaient 
des champignons trois fois par semaine ou plus enregistraient 
une baisse de 17 % de risque de développer un cancer de la 
prostate par rapport à ceux qui n’en consommaient moins 
d’une fois par semaine. 
Cet aliment semblait particulièrement profi table aux hommes 
âgés de 50 ans et plus et à ceux qui consommaient de 
grandes quantités de viande et de produits laitiers mais peu de 
fruits et légumes. Leurs résultats, relayés par l’International 
Journal of Cancer, sont les premiers à suggérer qu’il pourrait y 
avoir une association entre la consommation de champignons 
et un risque abaissé de cancer de la prostate, qui est la forme 
le plus fréquente de cancer chez les hommes. « Des études 
menées sur des organismes vivants ont montré que les 
champignons ont le potentiel de prévenir le cancer de la 
prostate, a commenté le chercheur Shu Zhang, chargé de cette 
étude. Cependant, le lien entre la consommation de 
champignon et la survenue de cancer de la prostate chez 
l’homme n’avait jamais été examiné auparavant. À ce que je 
sache, c’est la première étude de cohorte indiquant le potentiel 
préventif contre le cancer des champignons au niveau de la 
population. » 

Champignons et alimentation équilibrée
Le professeur Zhang a ajouté que « les champignons sont une 
bonne source de vitamines, de minéraux et d’antioxydants, 
surtout L-ergothionéine », qui permettent de lutter contre le 
stress oxydatif, qui est un déséquilibre cellulaire causé par une 
mauvaise alimentation ou à l’exposition à diff érentes toxines. 
Ce déséquilibre peut mener à une infl ammation chronique, 
pouvant causer le cancer. Mais il a cependant tenu à préciser 
que « bien que notre étude suggère qu’une consommation 
régulière de champignon pourrait réduire le risque de cancer 
de la prostate, nous voulons aussi souligner que l’adoption 
d’une alimentation saine et équilibrée est bien plus importante 
que de remplir son panier à provisions de champignons ».

Ce qu’il faut retenir
Le syndrome de fatigue • 

chronique ou 
encéphalomyélite myalgique 
est un ensemble de 
symptômes induisant une 
fatigue chronique et divers 
troubles altérant la qualité 
de vie au long terme.

Encore mal reconnue en • 
France, l’existence de cette 
maladie fait consensus aux 
États-Unis et au Canada.

Le sport semble être d’une • 
aide modeste contre les 
symptômes de cette 
pathologie à court et long 
terme.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HAMID BELLAGHA

A son tableau d’athlètes entraî-
nés, fi gurent Hassiba Boulmerka, 

Azzedine Brahmi, Sakhri A., 
Sakhri Sid-Ali, Affane K., Youbi A., 
Benslimani, Gatt Riad, Bouldjadj, 

Bouras Z., Bensalem, Haddar, et 
bien d’autres...

A Doha, Amar n’était pas entraîneur, 
mais  invité de marque de la Fédération inter-
nationale d’athlétisme, où son « pote » Sébas-
tien Coe, son président et coureur légendaire 
du demi-fond britannique, devait l’honorer 
avec la médaille d’honneur olympique. C’est 
dire que Bouras, le natif du quartier populai-
re de Bab El Kantra de Constantine, comme il 
aime le souligner à chaque fois, a du ressort, 
non seulement dans les jambes, mais aussi 
dans ses propos. Des championnats du mon-
de, des athlètes algériens et des scandales à 
répétition au COA, il en disserte. Alors chaus-
sez vos crampons et suivons Ammar Bouras 
qui se livre à Reporters juste après la clôture 
des Championnats du monde de Doha. 

Reporters : Les Championnats du 
monde d’athlétisme ont vécu. Vos 
impressions générales sur le dé-
roulement de ces joutes qui ont 
fait couler beaucoup d’encre…

Ammar Bouras : Nous avons vu les Cham-
pionnats du monde d’athlétisme avec un ni-
veau, je pense, le plus élevé depuis leur créa-
tion en 1983. Il y a eu des concours somp-
tueux et des courses extraordinaires comme, 
par exemple, le concours de longueur dames, 
de triple saut, du poids masculin où la mé-
daille d’or s’est gagnée avec 1 cm de diffé-
rence et  avec des performances proches du 
record du monde, la course de 400 m haies, 
où il y a eu un nouveau  record du monde 
ainsi que la  performance de très haute quali-
té aux 400 plats féminin de la Bahreïni (mère 
nigérienne). A la lumière de ces Champion-
nats du monde, il y a eu 210 pays participants. 
44 pays sont rentrés avec des médailles dont 
9 pour l’Afrique et, surprise, l’Afrique du Sud 
qui repart bredouille alors que c’est un pays 
qui a une fédération très riche. 9 pour l’Amé-
rique et les Caraïbes, 19 pour l’Europe, sans 
la Russie hors concours, 2 pour l’Océanie et 
enfi n 4 pour l’Asie.  

Mais beaucoup de responsables 
ont décrié les conditions d’héber-

gement et surtout la chaleur in-
supportable qui a beaucoup af-

fecté les athlètes en dehors du 
stade…

 Les épreuves hors stade ont été tout sim-

plement inhumaines avec énormément 
d’abandons et je pense que ces championnats 
vont laisser des traces certaines sur les orga-
nismes des athlètes. J’étais présent sur le par-
cours lors de l’épreuve de marathon féminin. 
Non seulement il y avait une terrible chaleur, 
mais aussi une humidité insupportable bien 
que comme aux épreuves de marches de pays 
comme la Chine et le Japon, ces phénomènes 
ont été étudiés et il y a eu de biens meilleurs 
résultats. Pour ce qui est des critiques, on se 
réfère généralement aux médias français, 
donc nous avons tendances à suivre la presse 
française qui a été, comme d’habitude, très 
négative sur le déroulement de ces cham-
pionnats. Des critiques qui ont fusé après la 
non-qualifi cation à la fi nale du saut à la per-
che de Renaud Lavillenie, Yohann Diniz dans 
le 50 km marche, entre autres, et l’abandon 
de Kevin Meyer, super favori du Décathlon. 
Dans les autres presses mondiales, les criti-
ques ont été moindres. Il faut savoir aussi que 
ces championnats du monde se sont déroulés 
dans un pays où aucune culture de l’athlétis-
me n’est présente. Il a fallu une grande opéra-
tion de communication dans les médias qata-
ris pour que le stade se remplisse les 
trois jours de la participation de leur idole 
locale Muta Essa Barshim qui a triomphé de 
l’or à la hauteur et a déplacé la grande foule. 
Les conditions d’hébergement et de restaura-
tion, comme j’ai eu à le constater, étaient tout 
juste correctes. J’ai vu des championnats pi-
res. Par contre, les transports étaient dé-
faillants les premiers jours et après cela s’est 
amélioré. Je pense que le Qatar avait les 
moyens d’organiser ces championnats du 
monde mais avait négligé beaucoup de do-
maines.

 Le Kenya que l’on disait mori-
bond est revenu très fort, même 

avec les contrôles médicaux et la 
suspension de beaucoup de ses 

entraîneurs. Est-ce à dire que ce 
pays déborde de talents ou que 

l’expérience de ces 20 dernières 
années paye ? 

Le Kenya est un puits sans fond de talents 
dans les courses de demi et de fond, mais il 
est passé par des moments diffi ciles de ges-
tion et il a eu des dirigeants suspendus de la 
Fédération internationale et de leur Fédéra-
tion nationale pour corruption. Le Kenya est 
un pays très affecté après les problèmes de 
doping.  C’est un pays qui est sous surveillan-
ce très active (comme 4 autres) de la part de 
la Fédération internationale. Contrairement à 
ce que les gens croient, ils ont d’excellents 
techniciens et beaucoup de centres d’entraî-
nements appartenant à des managers étran-
gers et des anciens champions kenyans qui 
ont investi dans la gestion de la performance. 

Depuis quelques années, nous constatons 
que le Kenya est présent dans les concours et 
les courses de haies à un très haut niveau. 
Bientôt, va s’ouvrir chez eux un centre de for-
mation de l’épreuve du javelot qui sera dirigé 
par Julios Yego champion du monde de jave-
lot 2015, et vice-champion olympique à Rio 
en 2016. 

Revenons chez nous. 
Avec six athlètes sur les pistes, 

l’Algérie a encore une fois déçu. 
Qu’en pensez-vous ?

 Si nous comparons avec les autres années, 
c’est une participation correcte, car depuis 
2003, nous n’avons eu aucune médaille après 
celle en or de Djâbir à Paris. Cette fois, avec la 
médaille d’argent  de Makhloufi  et une place 
de demi-fi naliste de notre coureur Hathat au 
800 m, et surtout la place de fi naliste de La-
houlou dans une épreuve du 400 haies, où il 
y a une grande densité  de coureurs de très 
haut niveau, ce dernier a réalisé une excel-
lente performance  en battant le record d’Al-
gérie. J’ai discuté avec Lahoulou après la 
course et il est très motivé. Il a pris conscien-
ce de ses capacités pour la suite et surtout il 
sait comment se préparer pour atteindre au 
moins le Top 5 mondial et pourquoi pas dé-
crocher une médaille aux JO de 2020. L’Algé-
rie a l’habitude dans les grands championnats 
d’avoir plus de participants, je pense que 12 
qualifi és pour les prochains jeux Olympiques 
serait un bon quota. Il y a des pays  qui n’ont 
pratiquement pas d’athlétisme dans leurs 
pays, mais ils arrivent à avoir des médailles, 
comme les petits pays des Caraïbes qui en-
voient chaque talent au grand potentiel dans 
des universités américaines ou bien au Qatar 

ou Bahreïn, qui font des plans de gestion de 
la prise en charge de leurs athlètes avec de 
gros moyens et des entraîneurs de hauts ni-
veaux. L’athlétisme algérien a démontré qu’il 
est le sport le plus performant en Algérie, 
mais pas dans toutes les épreuves. Nous avons 
pu avoir 10 médailles depuis 1992 aux Cham-
pionnats du monde dont 5 titres. Depuis 
1992, 9 médailles aux jeux Olympiques dont 
4 titres, pratiquement tous aux 1 500 m, à 
part les 3 médailles de Guerni aux 800 m, 
Saidi aux 5 000 m et Brahmi  aux 3 000 m 
steeple. La seule médaille en dehors du demi-
fond est celle de Hamad en JO de 2000 au 
saut en hauteur, donc ce n’est plus la peine 
d’investir partout, mais uniquement là où 
nous pouvons avoir des résultats probants et 
s’il y a un athlète qui sort du lot dans les 
autres épreuves, il faut le prendre correcte-
ment en charge. 

Il faut dire que la durée de vie 
des athlètes en compétition est 

très courte. Nous constatons un 
athlète et avant son mûrissement, 
il disparaît, à l’image du décath-
lonien Larbi Bourada, le sauteur 
Yasser Mohamed-Tahar Triki et le 

hurdler Abdelmalik Lahoulou, 
pour ne citer que ceux-là.  Ce der-
nier s’étant quand même qualifi é 
pour la fi nale à Doha. Votre ana-

lyse là-dessus…

 En ce qui concerne Lahoulou, j’ai déjà 
donné mon avis. Arriver en fi nale dans un 

championnat du monde, c’est très important 
et il se retrouve parmi les 8 meilleurs mon-
diaux. Généralement, pour être parmi les fi -
nalistes dès sa première participation ou avoir 
une médaille, il faut avoir un très grand talent 
et avoir une préparation parfaite. Depuis1991, 
en dehors des médaillés algériens que sont 
Boulmerka, Benida, Morcelli, Makhloufi , 
Guerni, Saïd Sief, Brahmi et Hammad, nous 
n’avons eu que quelques athlètes ayant pu 
arriver en fi nale, c’est-à-dire parmi les 8 
meilleurs dans des championnats du monde. 
Aux Jeux olympiques, nous avons eu Azzizi,  
Rahouli, Bouraada, Abdenouz, Zergeulaine, 
Boukenza, Sakhri Azzedine, Madi, Mancer et 
enfi n Lahoulou. Et si nous ajoutons d’autres 
compétitions de très haut niveau, il faut noter 
la médaille de bronze de Belefâa, en saut en 
hauteur, dans une compétion mondiale en 
salle avant l’instauration des championnats 
du monde en salle. Il faut aussi ajouter Sakhri 
Sid-Ali, 6e à la Coupe du monde de marathon, 
compétition qui a disparu du calendrier de 
l’IAAF, et Zahra Bouras dans une coupe du 
monde d’athlétisme qui s’appelle maintenant 
coupe des confédérations. Pour Triki, je pen-
se que c’est un athlète encore jeune qui a fait 
sa première expérience d’un championnat du 
monde. Il a eu une expérience aux USA et il 
est entraîné par un entraîneur qui a fait des 
études et qui a été un athlète de performance 
avec des compétences certaines. Je pense que 
l’entraîneur et l’athlète doivent être intégrés 
dans un groupe de haut niveau et nous ga-
gnerons un entraîneur pour la formation 
d’autres athlètes et un athlète performant à 
un niveau très élevé. Quand j’ai commencé 
ma carrière d’entraîneur, je me suis fait aider 
par des entraîneurs algériens, russes,  alle-
mands et cubains et de leurs contacts, j’ai 
énormément appris. Le cas de Bourrada est 
simple. Il a voulu  changer d’entraîneur alors 
qu’il était proche de la fi n de sa carrière. 
Bourrada a fait un parcours exceptionnel 
dans une discipline hyper exigeante et, statis-
tiquement, il n’y a presque que les pays très 
développés en athlétisme qui placent des ath-
lètes parmi les fi nalistes et Bourrada a été 
deux fois 5e. Il a l’expérience nécessaire pour 
se qualifi er aux prochains JO et fi gurer parmi 
les 5 premiers ou mieux.    

Makhloufi  a encore sauvé la 
mise, il a  été l’arbre qui cache la 

forêt. Ne pouvait-il pas s’aligner 
sur le 800 m, ou  à un degré 

moindre le 5 000 m, ou ne s’est-il 
pas encore remis totalement de 

ses blessures ?

 Si vous dites l’arbre qui cache la forêt 
pour tout le sport algérien, je serais d’accord 
avec vous, mais si le vous le dites rien que 
pour l’athlétisme, je ne suis pas d’accord. Il 
faut se pencher sur les moyens octroyés à 
l’athlétisme algérien pour avoir une véritable 
idée. Pour qu’il puisse rivaliser avec les autres 
nations, jetons un œil aux budgets. Il faut sa-
voir ce que les autres nations investissent 
dans les sports. Pour ne pas rentrer dans les 
détails et une simple comparaison, le budget 
de la Fédération marocaine d’athlétisme ou 
celui de la Fédération saoudienne dépassent 
celui octroyé à toutes nos fédérations, tous 
sports confondus, par l’Etat algérien. Durant 
ces championnats, le Maroc a eu une médaille  
de bronze sans aucun fi naliste et l’Arabie 
Saoudite est partie aux championnats du 
monde avec 3  participants, éliminés tous au 
premier tour, et j’en passe. Un bilan et un dia-
gnostic sérieux doivent être faits pour le sport 
algérien où il n’existe aucune stratégie, aucu-
ne volonté politique. En athlétisme, nous 
avons autour de 90 pistes d’athlétisme dont 
peut-être 10 où se pratique véritablement no-
tre discipline. La politique générale du 
sport est bricolée par les directeurs de wilaya 
qui ne s’intéressent qu’à un seul sport au 
pouvoir politique puissant, le football. Les 
DJS sont sans idées directrices claires de la 
centrale pour la détermination des priorités, 
les clubs sont complètement démunis ainsi 
que les ligues. Les entraîneurs ont des indem-
nités de misère. La Fédération d’athlétisme a 
au plus 100 millions de dinars/an, moins de 
2 mois de salaires du club de football du MCA, 
avec des dépenses pour d’innombrables 
championnats internationaux et toutes les dé-
penses que cela génère. La Fédération algé-
rienne d’athlétisme, la plus titrée du sport 
national, n’a même pas de siège. Et Dieu sait 
le nombre impressionnant de rapports, d’in-
terviews, de sollicitations que les dirigeants 
de notre discipline ont réalisé auprès des plus 
hautes autorités du pays. Rien n’a bougé, mal-
heureusement. Quant à Makhloufi , il a été 
très intelligent dans la gestion de sa carrière. 
Quand un pays a beaucoup de champions, 
chacun d’eux peut affronter une compétition 
de très haut niveau, mais quand un pays com-
me le nôtre, qui a 3 ou 4  athlètes pouvant 
espérer des médailles ou être fi nalistes, il vaut 
mieux faire après chaque jeux Olympiques 
une année sans objectifs, une jachère, sinon 
ils ne tiendront pas longtemps. Toufi k a 
été malade en 2013 après sa médaille d’or des 
JO de 2012. Il a donc raté l’année, et il est re-
venu plus fort au JO 2016, où il a eu deux 
médailles alors que beaucoup ont cru qu’il ne 
reviendrait jamais. Il n’y avait que le DTN de 

l’époque M. Boubrit et moi-même qui étions 
très sûrs de son retour. Même les deux minis-
tres de l’époque ne croyaient pas en son re-
tour, ainsi que le président du comité olympi-
que, et c’est pour cette raison qu’il a fait les 
déclarations négatives sur sa prise en char-
ge après les jeux. Il n’a pas couru près de 3 
ans et il arrive à être vice-champion du mon-
de. Je pense que c’e n’est pas seulement une 
grande performance mais plutôt un immense 
exploit. Il a fait une course très intelligente et 
il avait dans sa tête la 4e place de Pékin, où 
juste après la course, il m’avait affi rmé 
« cheikh masbourtech », cela veut dire qu’il a 
attaqué trop tôt mais avec plus d’expérience. 
Cette fois-ci, il a attendu et il a eu sa médaille. 
Les Kenyans ont fait une course parfaite en 
sacrifi ant un athlète pour avoir une course 
très rapide. Pour les prochains jeux Olympi-
ques, il va viser la médaille d’or et, je pense, 
le connaissant et connaissant son mental, il 
est capable de la conquérir. 

  On constate qu’à chaque compé-
tition internationale, des scanda-
les éclatent à la FAA ou au comité 
olympique. Cette fois, c’est carré-
ment la guerre entre le ministre 

de la Jeunesse et des Sports et 
Berraf et Brahmia. Votre avis, sa-
chant que de tels comportements 

ne servent aucunement notre ath-
létisme…

 Vous savez, c’est pour tous ces comporte-
ments abjects que j’ai quitté le sport, en 2016, 
suite aux polémiques après les jeux Olympi-
ques. J’étais 1er vice-président du Comité 
olympique algérien (COA) et je me retrouve 
juste avant les jeux sans accréditation, alors 
que des gens complètement en dehors du 
COA en avaient un. Je retrouve aussi au dé-

part des familles complètes pour le voyage 
alors qu’il a y a eu discussions durant les réu-
nions de l’exécutif du COA pour louer un 
avion, mais jamais pour emmener des mem-
bres en dehors des fédérations, du COA et du 
ministère. Il y a avait beaucoup de hautes per-
sonnalités de l’Etat passé et présent, entre 
sénateurs, députés et ministres, et leurs fa-
milles. Je vous épargne les noms, qui sont 
d’ailleurs connus de tous les responsables du 
sport. Des cadres de la fédération, et après 
l’annonce des personnalités qui devaient par-
tir à Rio, ont refusé d’être complices et n’ont 
tout simplement pas fait partie du voyage. Je 
pense personnellement que la maladie de 
Berraf avant les jeux a été un élément très né-
gatif et très perturbateur pour une prépara-
tion sérieuse des JO. Il a fait confi ance à Brah-
mia qui a fait ce qu’il a voulu, sans contrôle, 
en étant le président de la commission de la 
préparation olympique. Pour ce qui est des 
confl its qui se répètent, je dirais que Berraf a 
toujours voulu contrôler le ministère à tra-
vers le COA et Brahmia la fédération. Il y a eu 
des résistances, puis, fatalement, la pagaille 

s’est installée. Et d’ailleurs, Berraf n’a son 
oreille tendue qu’en direction de Brahmia, 
alors que durant 2012-2016 il y avait dans 
l’exécutif 3 médaillés olympiques, Boulmer-
ka, Nouria et Hamad, et moi-même en tant 
qu’entraîneur ayant eu 5 médailles au niveau 
mondial et président de la fédération d’athlé-
tisme. Le COA ne m’intéressait pas, j’étais en 
confl it avec Berraf depuis 2008, mais il m’a 
sollicité pour que je me présente aux élec-
tions de la Fédération de l’athlétisme et au 
COA. J’ai pensé que ça allait peut-être fonc-
tionner et j’avais posé comme condition une 
aide conséquente pour les équipes nationa-
les. Résultats des courses, rien de toutes les 
promesses qu’on m’a faites et j’ai été déçu 
par le comportement de Berraf au plus haut 
point. J’ai été naïf car je croyais en la parole 
de l’homme. Berraf est un homme du système 
et il sait s’adapter ; il a fait plus de politique 
que gérer un comité olympique. Demandez la 
liste des récipiendaires de l’ordre du mérite 
olympique algérien et vous allez avoir une 
idée… et aussi n’oublions pas qu’il a appelé 
offi ciellement à l’octroi du prix Nobel de la 
paix à l’ancien Président de la République et a 
toujours soutenu avec zèle les différents man-
dats de Boutefl ika. J’espère qu’avec ce qui se 
passe en Algérie, les choses vont changer en 
sport, pour son développement et la gestion 
de la performance.  

Les jeux Olympiques de Tokyo ap-
prochent. Peut-on espérer un re-

tour de performance des athlètes 
algériens autre que Makhloufi  

sur les épaules duquel pèsent de-
puis des années les espoirs de 

tout un pays ?

 Tous ces confl its sont stériles de toute ma-
nière. Pour les jeux Olympiques, c’est déjà 

trop tard, sinon pour bricoler. Pour vous don-
ner un simple exemple, dans le cadre de mon 
doctorat en 2003, j’ai demandé à participer à 
une réunion de la commission de haut niveau 
à Cuba. J’ai pu être présent durant une heure. 
Au départ, j’ai cru qu’ils allaient parler de 
2004, puis comme ce n’était pas le cas, j’ai 
pensé que c’était pour 2008. Et bien non ! 
C’était pour 2012 et les sports qui allaient y 
être introduits pour commencer à préparer 
une stratégie pour la formation des équipes 
nationales pour ces sports. Chez nous, 
nous  commencerons à discuter des Jeux au 
mois d’avril prochain. C’est vous dire le déca-
lage entre une bonne préparation des années 
à l’avance et le bricolage de dernière minute. 
Pour Tokyo, en dehors de 8 ou 9 athlètes, je 
ne vois pas d’autres qui pourront se qualifi er 
pour les prochains jeux, c’est-à-dire ceux qui 
ont participé à ces Championnats du monde 
avec en plus de Bourrada et Cherabi s’il pour-
ra sauter 5.70 et un autre athlète du 3 000 
steeple. Et si nous décrochons deux places de 
fi nalistes et une médaille nous aurons fait 
d’excellents jeux Olympiques.

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

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

Ammar Bouras est de ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui travaillent. Depuis la fi n des 
années 1990, c’est un pion essentiel dans l’échiquier de l’athlétisme algérien. Son CV d’ailleurs 
parle pour lui. Qu’on en juge. Des études au Creps de Constantine 1976-78, l’ISTS 78-83, magister 
en Algérie, diplôme supérieur en entraînements sportifs de Cuba, doctorant toujours à Cuba. Ceci 
pour les études. Puis, viendra le temps du boulot à la Fédération d’athlétisme et le COA, entraîneur 
national, directeur des équipes nationales, président de la Fédération à deux reprises, 1er vice-
président du COA, cadre d’études communication et sponsoring à Sonatrach, le tout ponctué par 
des titres de ses élèves, comme la médaille d’or olympique pour Hassiba Boulmerka, puis deux 
autres mondiales, et deux autres en bronze, pour elle et Brahmi, sans compter les récompenses 
méditerranéennes et continentales avec beaucoup d’athlètes. Il sera aussi entraîneur des équipes 
nationales de demi et de fond puis, entraîneur d’élite dans les années 1990.

Coe et Bouras pour 
la distinction

Avec Pedroso, le 
champion olympique 

et mondial du saut 
en longueur

Bouras Makhloufi, et H’miheme, son 
entraineur juste avant la finale du 1500 m
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR HAMID BELLAGHA

A son tableau d’athlètes entraî-
nés, fi gurent Hassiba Boulmerka, 

Azzedine Brahmi, Sakhri A., 
Sakhri Sid-Ali, Affane K., Youbi A., 
Benslimani, Gatt Riad, Bouldjadj, 

Bouras Z., Bensalem, Haddar, et 
bien d’autres...

A Doha, Amar n’était pas entraîneur, 
mais  invité de marque de la Fédération inter-
nationale d’athlétisme, où son « pote » Sébas-
tien Coe, son président et coureur légendaire 
du demi-fond britannique, devait l’honorer 
avec la médaille d’honneur olympique. C’est 
dire que Bouras, le natif du quartier populai-
re de Bab El Kantra de Constantine, comme il 
aime le souligner à chaque fois, a du ressort, 
non seulement dans les jambes, mais aussi 
dans ses propos. Des championnats du mon-
de, des athlètes algériens et des scandales à 
répétition au COA, il en disserte. Alors chaus-
sez vos crampons et suivons Ammar Bouras 
qui se livre à Reporters juste après la clôture 
des Championnats du monde de Doha. 

Reporters : Les Championnats du 
monde d’athlétisme ont vécu. Vos 
impressions générales sur le dé-
roulement de ces joutes qui ont 
fait couler beaucoup d’encre…

Ammar Bouras : Nous avons vu les Cham-
pionnats du monde d’athlétisme avec un ni-
veau, je pense, le plus élevé depuis leur créa-
tion en 1983. Il y a eu des concours somp-
tueux et des courses extraordinaires comme, 
par exemple, le concours de longueur dames, 
de triple saut, du poids masculin où la mé-
daille d’or s’est gagnée avec 1 cm de diffé-
rence et  avec des performances proches du 
record du monde, la course de 400 m haies, 
où il y a eu un nouveau  record du monde 
ainsi que la  performance de très haute quali-
té aux 400 plats féminin de la Bahreïni (mère 
nigérienne). A la lumière de ces Champion-
nats du monde, il y a eu 210 pays participants. 
44 pays sont rentrés avec des médailles dont 
9 pour l’Afrique et, surprise, l’Afrique du Sud 
qui repart bredouille alors que c’est un pays 
qui a une fédération très riche. 9 pour l’Amé-
rique et les Caraïbes, 19 pour l’Europe, sans 
la Russie hors concours, 2 pour l’Océanie et 
enfi n 4 pour l’Asie.  

Mais beaucoup de responsables 
ont décrié les conditions d’héber-

gement et surtout la chaleur in-
supportable qui a beaucoup af-

fecté les athlètes en dehors du 
stade…

 Les épreuves hors stade ont été tout sim-

plement inhumaines avec énormément 
d’abandons et je pense que ces championnats 
vont laisser des traces certaines sur les orga-
nismes des athlètes. J’étais présent sur le par-
cours lors de l’épreuve de marathon féminin. 
Non seulement il y avait une terrible chaleur, 
mais aussi une humidité insupportable bien 
que comme aux épreuves de marches de pays 
comme la Chine et le Japon, ces phénomènes 
ont été étudiés et il y a eu de biens meilleurs 
résultats. Pour ce qui est des critiques, on se 
réfère généralement aux médias français, 
donc nous avons tendances à suivre la presse 
française qui a été, comme d’habitude, très 
négative sur le déroulement de ces cham-
pionnats. Des critiques qui ont fusé après la 
non-qualifi cation à la fi nale du saut à la per-
che de Renaud Lavillenie, Yohann Diniz dans 
le 50 km marche, entre autres, et l’abandon 
de Kevin Meyer, super favori du Décathlon. 
Dans les autres presses mondiales, les criti-
ques ont été moindres. Il faut savoir aussi que 
ces championnats du monde se sont déroulés 
dans un pays où aucune culture de l’athlétis-
me n’est présente. Il a fallu une grande opéra-
tion de communication dans les médias qata-
ris pour que le stade se remplisse les 
trois jours de la participation de leur idole 
locale Muta Essa Barshim qui a triomphé de 
l’or à la hauteur et a déplacé la grande foule. 
Les conditions d’hébergement et de restaura-
tion, comme j’ai eu à le constater, étaient tout 
juste correctes. J’ai vu des championnats pi-
res. Par contre, les transports étaient dé-
faillants les premiers jours et après cela s’est 
amélioré. Je pense que le Qatar avait les 
moyens d’organiser ces championnats du 
monde mais avait négligé beaucoup de do-
maines.

 Le Kenya que l’on disait mori-
bond est revenu très fort, même 

avec les contrôles médicaux et la 
suspension de beaucoup de ses 

entraîneurs. Est-ce à dire que ce 
pays déborde de talents ou que 

l’expérience de ces 20 dernières 
années paye ? 

Le Kenya est un puits sans fond de talents 
dans les courses de demi et de fond, mais il 
est passé par des moments diffi ciles de ges-
tion et il a eu des dirigeants suspendus de la 
Fédération internationale et de leur Fédéra-
tion nationale pour corruption. Le Kenya est 
un pays très affecté après les problèmes de 
doping.  C’est un pays qui est sous surveillan-
ce très active (comme 4 autres) de la part de 
la Fédération internationale. Contrairement à 
ce que les gens croient, ils ont d’excellents 
techniciens et beaucoup de centres d’entraî-
nements appartenant à des managers étran-
gers et des anciens champions kenyans qui 
ont investi dans la gestion de la performance. 

Depuis quelques années, nous constatons 
que le Kenya est présent dans les concours et 
les courses de haies à un très haut niveau. 
Bientôt, va s’ouvrir chez eux un centre de for-
mation de l’épreuve du javelot qui sera dirigé 
par Julios Yego champion du monde de jave-
lot 2015, et vice-champion olympique à Rio 
en 2016. 

Revenons chez nous. 
Avec six athlètes sur les pistes, 

l’Algérie a encore une fois déçu. 
Qu’en pensez-vous ?

 Si nous comparons avec les autres années, 
c’est une participation correcte, car depuis 
2003, nous n’avons eu aucune médaille après 
celle en or de Djâbir à Paris. Cette fois, avec la 
médaille d’argent  de Makhloufi  et une place 
de demi-fi naliste de notre coureur Hathat au 
800 m, et surtout la place de fi naliste de La-
houlou dans une épreuve du 400 haies, où il 
y a une grande densité  de coureurs de très 
haut niveau, ce dernier a réalisé une excel-
lente performance  en battant le record d’Al-
gérie. J’ai discuté avec Lahoulou après la 
course et il est très motivé. Il a pris conscien-
ce de ses capacités pour la suite et surtout il 
sait comment se préparer pour atteindre au 
moins le Top 5 mondial et pourquoi pas dé-
crocher une médaille aux JO de 2020. L’Algé-
rie a l’habitude dans les grands championnats 
d’avoir plus de participants, je pense que 12 
qualifi és pour les prochains jeux Olympiques 
serait un bon quota. Il y a des pays  qui n’ont 
pratiquement pas d’athlétisme dans leurs 
pays, mais ils arrivent à avoir des médailles, 
comme les petits pays des Caraïbes qui en-
voient chaque talent au grand potentiel dans 
des universités américaines ou bien au Qatar 

ou Bahreïn, qui font des plans de gestion de 
la prise en charge de leurs athlètes avec de 
gros moyens et des entraîneurs de hauts ni-
veaux. L’athlétisme algérien a démontré qu’il 
est le sport le plus performant en Algérie, 
mais pas dans toutes les épreuves. Nous avons 
pu avoir 10 médailles depuis 1992 aux Cham-
pionnats du monde dont 5 titres. Depuis 
1992, 9 médailles aux jeux Olympiques dont 
4 titres, pratiquement tous aux 1 500 m, à 
part les 3 médailles de Guerni aux 800 m, 
Saidi aux 5 000 m et Brahmi  aux 3 000 m 
steeple. La seule médaille en dehors du demi-
fond est celle de Hamad en JO de 2000 au 
saut en hauteur, donc ce n’est plus la peine 
d’investir partout, mais uniquement là où 
nous pouvons avoir des résultats probants et 
s’il y a un athlète qui sort du lot dans les 
autres épreuves, il faut le prendre correcte-
ment en charge. 

Il faut dire que la durée de vie 
des athlètes en compétition est 

très courte. Nous constatons un 
athlète et avant son mûrissement, 
il disparaît, à l’image du décath-
lonien Larbi Bourada, le sauteur 
Yasser Mohamed-Tahar Triki et le 

hurdler Abdelmalik Lahoulou, 
pour ne citer que ceux-là.  Ce der-
nier s’étant quand même qualifi é 
pour la fi nale à Doha. Votre ana-

lyse là-dessus…

 En ce qui concerne Lahoulou, j’ai déjà 
donné mon avis. Arriver en fi nale dans un 

championnat du monde, c’est très important 
et il se retrouve parmi les 8 meilleurs mon-
diaux. Généralement, pour être parmi les fi -
nalistes dès sa première participation ou avoir 
une médaille, il faut avoir un très grand talent 
et avoir une préparation parfaite. Depuis1991, 
en dehors des médaillés algériens que sont 
Boulmerka, Benida, Morcelli, Makhloufi , 
Guerni, Saïd Sief, Brahmi et Hammad, nous 
n’avons eu que quelques athlètes ayant pu 
arriver en fi nale, c’est-à-dire parmi les 8 
meilleurs dans des championnats du monde. 
Aux Jeux olympiques, nous avons eu Azzizi,  
Rahouli, Bouraada, Abdenouz, Zergeulaine, 
Boukenza, Sakhri Azzedine, Madi, Mancer et 
enfi n Lahoulou. Et si nous ajoutons d’autres 
compétitions de très haut niveau, il faut noter 
la médaille de bronze de Belefâa, en saut en 
hauteur, dans une compétion mondiale en 
salle avant l’instauration des championnats 
du monde en salle. Il faut aussi ajouter Sakhri 
Sid-Ali, 6e à la Coupe du monde de marathon, 
compétition qui a disparu du calendrier de 
l’IAAF, et Zahra Bouras dans une coupe du 
monde d’athlétisme qui s’appelle maintenant 
coupe des confédérations. Pour Triki, je pen-
se que c’est un athlète encore jeune qui a fait 
sa première expérience d’un championnat du 
monde. Il a eu une expérience aux USA et il 
est entraîné par un entraîneur qui a fait des 
études et qui a été un athlète de performance 
avec des compétences certaines. Je pense que 
l’entraîneur et l’athlète doivent être intégrés 
dans un groupe de haut niveau et nous ga-
gnerons un entraîneur pour la formation 
d’autres athlètes et un athlète performant à 
un niveau très élevé. Quand j’ai commencé 
ma carrière d’entraîneur, je me suis fait aider 
par des entraîneurs algériens, russes,  alle-
mands et cubains et de leurs contacts, j’ai 
énormément appris. Le cas de Bourrada est 
simple. Il a voulu  changer d’entraîneur alors 
qu’il était proche de la fi n de sa carrière. 
Bourrada a fait un parcours exceptionnel 
dans une discipline hyper exigeante et, statis-
tiquement, il n’y a presque que les pays très 
développés en athlétisme qui placent des ath-
lètes parmi les fi nalistes et Bourrada a été 
deux fois 5e. Il a l’expérience nécessaire pour 
se qualifi er aux prochains JO et fi gurer parmi 
les 5 premiers ou mieux.    

Makhloufi  a encore sauvé la 
mise, il a  été l’arbre qui cache la 

forêt. Ne pouvait-il pas s’aligner 
sur le 800 m, ou  à un degré 

moindre le 5 000 m, ou ne s’est-il 
pas encore remis totalement de 

ses blessures ?

 Si vous dites l’arbre qui cache la forêt 
pour tout le sport algérien, je serais d’accord 
avec vous, mais si le vous le dites rien que 
pour l’athlétisme, je ne suis pas d’accord. Il 
faut se pencher sur les moyens octroyés à 
l’athlétisme algérien pour avoir une véritable 
idée. Pour qu’il puisse rivaliser avec les autres 
nations, jetons un œil aux budgets. Il faut sa-
voir ce que les autres nations investissent 
dans les sports. Pour ne pas rentrer dans les 
détails et une simple comparaison, le budget 
de la Fédération marocaine d’athlétisme ou 
celui de la Fédération saoudienne dépassent 
celui octroyé à toutes nos fédérations, tous 
sports confondus, par l’Etat algérien. Durant 
ces championnats, le Maroc a eu une médaille  
de bronze sans aucun fi naliste et l’Arabie 
Saoudite est partie aux championnats du 
monde avec 3  participants, éliminés tous au 
premier tour, et j’en passe. Un bilan et un dia-
gnostic sérieux doivent être faits pour le sport 
algérien où il n’existe aucune stratégie, aucu-
ne volonté politique. En athlétisme, nous 
avons autour de 90 pistes d’athlétisme dont 
peut-être 10 où se pratique véritablement no-
tre discipline. La politique générale du 
sport est bricolée par les directeurs de wilaya 
qui ne s’intéressent qu’à un seul sport au 
pouvoir politique puissant, le football. Les 
DJS sont sans idées directrices claires de la 
centrale pour la détermination des priorités, 
les clubs sont complètement démunis ainsi 
que les ligues. Les entraîneurs ont des indem-
nités de misère. La Fédération d’athlétisme a 
au plus 100 millions de dinars/an, moins de 
2 mois de salaires du club de football du MCA, 
avec des dépenses pour d’innombrables 
championnats internationaux et toutes les dé-
penses que cela génère. La Fédération algé-
rienne d’athlétisme, la plus titrée du sport 
national, n’a même pas de siège. Et Dieu sait 
le nombre impressionnant de rapports, d’in-
terviews, de sollicitations que les dirigeants 
de notre discipline ont réalisé auprès des plus 
hautes autorités du pays. Rien n’a bougé, mal-
heureusement. Quant à Makhloufi , il a été 
très intelligent dans la gestion de sa carrière. 
Quand un pays a beaucoup de champions, 
chacun d’eux peut affronter une compétition 
de très haut niveau, mais quand un pays com-
me le nôtre, qui a 3 ou 4  athlètes pouvant 
espérer des médailles ou être fi nalistes, il vaut 
mieux faire après chaque jeux Olympiques 
une année sans objectifs, une jachère, sinon 
ils ne tiendront pas longtemps. Toufi k a 
été malade en 2013 après sa médaille d’or des 
JO de 2012. Il a donc raté l’année, et il est re-
venu plus fort au JO 2016, où il a eu deux 
médailles alors que beaucoup ont cru qu’il ne 
reviendrait jamais. Il n’y avait que le DTN de 

l’époque M. Boubrit et moi-même qui étions 
très sûrs de son retour. Même les deux minis-
tres de l’époque ne croyaient pas en son re-
tour, ainsi que le président du comité olympi-
que, et c’est pour cette raison qu’il a fait les 
déclarations négatives sur sa prise en char-
ge après les jeux. Il n’a pas couru près de 3 
ans et il arrive à être vice-champion du mon-
de. Je pense que c’e n’est pas seulement une 
grande performance mais plutôt un immense 
exploit. Il a fait une course très intelligente et 
il avait dans sa tête la 4e place de Pékin, où 
juste après la course, il m’avait affi rmé 
« cheikh masbourtech », cela veut dire qu’il a 
attaqué trop tôt mais avec plus d’expérience. 
Cette fois-ci, il a attendu et il a eu sa médaille. 
Les Kenyans ont fait une course parfaite en 
sacrifi ant un athlète pour avoir une course 
très rapide. Pour les prochains jeux Olympi-
ques, il va viser la médaille d’or et, je pense, 
le connaissant et connaissant son mental, il 
est capable de la conquérir. 

  On constate qu’à chaque compé-
tition internationale, des scanda-
les éclatent à la FAA ou au comité 
olympique. Cette fois, c’est carré-
ment la guerre entre le ministre 

de la Jeunesse et des Sports et 
Berraf et Brahmia. Votre avis, sa-
chant que de tels comportements 

ne servent aucunement notre ath-
létisme…

 Vous savez, c’est pour tous ces comporte-
ments abjects que j’ai quitté le sport, en 2016, 
suite aux polémiques après les jeux Olympi-
ques. J’étais 1er vice-président du Comité 
olympique algérien (COA) et je me retrouve 
juste avant les jeux sans accréditation, alors 
que des gens complètement en dehors du 
COA en avaient un. Je retrouve aussi au dé-

part des familles complètes pour le voyage 
alors qu’il a y a eu discussions durant les réu-
nions de l’exécutif du COA pour louer un 
avion, mais jamais pour emmener des mem-
bres en dehors des fédérations, du COA et du 
ministère. Il y a avait beaucoup de hautes per-
sonnalités de l’Etat passé et présent, entre 
sénateurs, députés et ministres, et leurs fa-
milles. Je vous épargne les noms, qui sont 
d’ailleurs connus de tous les responsables du 
sport. Des cadres de la fédération, et après 
l’annonce des personnalités qui devaient par-
tir à Rio, ont refusé d’être complices et n’ont 
tout simplement pas fait partie du voyage. Je 
pense personnellement que la maladie de 
Berraf avant les jeux a été un élément très né-
gatif et très perturbateur pour une prépara-
tion sérieuse des JO. Il a fait confi ance à Brah-
mia qui a fait ce qu’il a voulu, sans contrôle, 
en étant le président de la commission de la 
préparation olympique. Pour ce qui est des 
confl its qui se répètent, je dirais que Berraf a 
toujours voulu contrôler le ministère à tra-
vers le COA et Brahmia la fédération. Il y a eu 
des résistances, puis, fatalement, la pagaille 

s’est installée. Et d’ailleurs, Berraf n’a son 
oreille tendue qu’en direction de Brahmia, 
alors que durant 2012-2016 il y avait dans 
l’exécutif 3 médaillés olympiques, Boulmer-
ka, Nouria et Hamad, et moi-même en tant 
qu’entraîneur ayant eu 5 médailles au niveau 
mondial et président de la fédération d’athlé-
tisme. Le COA ne m’intéressait pas, j’étais en 
confl it avec Berraf depuis 2008, mais il m’a 
sollicité pour que je me présente aux élec-
tions de la Fédération de l’athlétisme et au 
COA. J’ai pensé que ça allait peut-être fonc-
tionner et j’avais posé comme condition une 
aide conséquente pour les équipes nationa-
les. Résultats des courses, rien de toutes les 
promesses qu’on m’a faites et j’ai été déçu 
par le comportement de Berraf au plus haut 
point. J’ai été naïf car je croyais en la parole 
de l’homme. Berraf est un homme du système 
et il sait s’adapter ; il a fait plus de politique 
que gérer un comité olympique. Demandez la 
liste des récipiendaires de l’ordre du mérite 
olympique algérien et vous allez avoir une 
idée… et aussi n’oublions pas qu’il a appelé 
offi ciellement à l’octroi du prix Nobel de la 
paix à l’ancien Président de la République et a 
toujours soutenu avec zèle les différents man-
dats de Boutefl ika. J’espère qu’avec ce qui se 
passe en Algérie, les choses vont changer en 
sport, pour son développement et la gestion 
de la performance.  

Les jeux Olympiques de Tokyo ap-
prochent. Peut-on espérer un re-

tour de performance des athlètes 
algériens autre que Makhloufi  

sur les épaules duquel pèsent de-
puis des années les espoirs de 

tout un pays ?

 Tous ces confl its sont stériles de toute ma-
nière. Pour les jeux Olympiques, c’est déjà 

trop tard, sinon pour bricoler. Pour vous don-
ner un simple exemple, dans le cadre de mon 
doctorat en 2003, j’ai demandé à participer à 
une réunion de la commission de haut niveau 
à Cuba. J’ai pu être présent durant une heure. 
Au départ, j’ai cru qu’ils allaient parler de 
2004, puis comme ce n’était pas le cas, j’ai 
pensé que c’était pour 2008. Et bien non ! 
C’était pour 2012 et les sports qui allaient y 
être introduits pour commencer à préparer 
une stratégie pour la formation des équipes 
nationales pour ces sports. Chez nous, 
nous  commencerons à discuter des Jeux au 
mois d’avril prochain. C’est vous dire le déca-
lage entre une bonne préparation des années 
à l’avance et le bricolage de dernière minute. 
Pour Tokyo, en dehors de 8 ou 9 athlètes, je 
ne vois pas d’autres qui pourront se qualifi er 
pour les prochains jeux, c’est-à-dire ceux qui 
ont participé à ces Championnats du monde 
avec en plus de Bourrada et Cherabi s’il pour-
ra sauter 5.70 et un autre athlète du 3 000 
steeple. Et si nous décrochons deux places de 
fi nalistes et une médaille nous aurons fait 
d’excellents jeux Olympiques.

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

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

Ammar Bouras est de ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui travaillent. Depuis la fi n des 
années 1990, c’est un pion essentiel dans l’échiquier de l’athlétisme algérien. Son CV d’ailleurs 
parle pour lui. Qu’on en juge. Des études au Creps de Constantine 1976-78, l’ISTS 78-83, magister 
en Algérie, diplôme supérieur en entraînements sportifs de Cuba, doctorant toujours à Cuba. Ceci 
pour les études. Puis, viendra le temps du boulot à la Fédération d’athlétisme et le COA, entraîneur 
national, directeur des équipes nationales, président de la Fédération à deux reprises, 1er vice-
président du COA, cadre d’études communication et sponsoring à Sonatrach, le tout ponctué par 
des titres de ses élèves, comme la médaille d’or olympique pour Hassiba Boulmerka, puis deux 
autres mondiales, et deux autres en bronze, pour elle et Brahmi, sans compter les récompenses 
méditerranéennes et continentales avec beaucoup d’athlètes. Il sera aussi entraîneur des équipes 
nationales de demi et de fond puis, entraîneur d’élite dans les années 1990.

Coe et Bouras pour 
la distinction

Avec Pedroso, le 
champion olympique 

et mondial du saut 
en longueur

Bouras Makhloufi, et H’miheme, son 
entraineur juste avant la finale du 1500 m
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Brésil : touché 
à la cuisse, 
Neymar 
passera 
des examens 
à Paris
Neymar a préféré arrêter 
les frais. Hier, le Brésilien, 
titulaire face au Nigéria, a 
cédé sa place dès la 12e 
minute à Philippe Coutinho. 
Le Parisien semble gêné 
par une pointe à l'arrière de 
la cuisse gauche. La star du 
PSG passera des examens 
supplémentaires lors de 
son retour lundi dans la 
capitale. 
Un simple changement et 
c'est tout le PSG qui 
grimace. Hier, Neymar est 
sorti dès la 12e minute de 
jeu face au Nigéria en 
amical, remplacé par 
Philippe Coutinho. À la 
huitième minute de jeu, le 
joueur de 27 ans a porté la 
main à la cuisse peu après 
une accélération. Il est 
resté ensuite sur le terrain, 
mais a fi ni par être 
remplacé cinq minutes plus 
tard par Philippe Coutinho. 
La star brésilienne, masque 
sur le visage, se touchait 
l'arrière de la cuisse 
gauche, sans doute gêné à 
ce niveau-là. «Il n'a d'abord 
pas senti une douleur très 
vive, très intense, il a 
ressenti une gêne mais a 
demandé de continuer à 
jouer. 
Mais après, il a vu que ce 
n'était pas normal et a 
préféré sortir pour éviter 
toute complication 
majeure», a indiqué 
Rodrigo Lasmar, médecin 
de la fédération brésilienne, 
au micro de SporTV. Sur le 
banc, l'équipe médicale de 
la Seleçao a posé une 
poche de glace à l'arrière 
de la cuisse de l'attaquant, 
qui jouait son 101e match 
pour le Brésil. Pas de 
cheville donc mais un 
possible nouveau pépin 
pour le Parisien. Titulaire 
dans le 4-2-3-1 brésilien au 
milieu du terrain, le numéro 
10 avait été assez discret 
avant de céder sa place. Le 
sélectionneur Tite a assuré 
que Neymar «n'avait pas de 
problème musculaire avant 
le match». 
«Jamais je ne ferai 
commencer un joueur s'il y 
a le moindre soupçon de 
blessure de ce type», a 
ajouté Tite, conscient de la 
fragilité de sa vedette, 
écarté des terrains à de 
nombreuses reprises 
depuis qu'il a rejoint le PSG 
en 2017. Quelques heures 
après sa sortie, des détails 
sont venus de 
Globoesporte. Le média 
brésilien affi  rme ainsi que 
Neymar a passé la seconde 
période du match au 
vestiaire à se faire soigner. 
Le médecin de la Seleção, 
Rodrigo Lasmar, aurait 
ensuite précisé que des 
examens plus poussés 
devraient être faits à Paris 
lors du retour de la star. 
«Les premières 24 heures 
seront importantes pour 
comprendre ce qui s'est 
passé, s'il s'agit d'une 
fatigue musculaire ou bien 
d'un type de blessure dont 
nous devons nous 
occuper», a-t-il conclu.

Même sans Lionel Messi, suspen-
du, l'Argentine n'a pas fait de détail 
hier contre l'Equateur. A l'Estadio Ma-
nuel Martinez Valero de Elche, l'Albi-
celeste, redoutable d'effi  cacité, s'est 
imposée 6-1 lors de ce match amical, 
avec notamment des buts de Paredes 
et Ocampos. C'est le 5e match consécu-
tif sans défaite pour les Argentins.
L'Argentine était en démonstration. 
Hier, en match amical, l'Albiceleste a 
aisément disposé de l'Equateur (6-1). 
A Elche, en Espagne, Lucas Alario a 
ouvert le score (20e), avant que John 
Espinoza ne propulse le ballon dans 
son propre but (27e). Derrière, Leandro 
Paredes (32e, sp) pensait avoir mis les 
siens à l'abri, mais c'était sans compter 
sur Angel Mena, qui a réduit le score, 
sur coup franc direct (49e). Les Argen-
tins, qui ont fi nalement conclu leur 
festival avec German Pezzella (66e), 
Nicolas Dominguez (82e) et Lucas 
Ocampos (86e), enchaînent une cin-
quième rencontre consécutive sans dé-
faite.
Invaincue depuis la demi-fi nale de la 
dernière Copa America et une défaite 
contre le Brésil (2-0), l'Argentine re-
trouvait l'Equateur, une sélection aisé-

ment battue lors de leur dernière 
confrontation (1-3), il y a deux ans. A 
l'époque, Lionel Messi, auteur d'un tri-
plé, avait fait toute la diff érence. Mais 
la star barcelonaise est suspendue de-
puis juillet dernier après ses propos 
controversés sur la Conmebol.

DEUXIÈME BUT EN 
DEUX SÉLECTIONS 
POUR OCAMPOS

Les absences, comme celles d'Angel Di 
Maria ou encore de Gonzalo Higuain, 
ont vite été oubliées. En eff et, les Ar-
gentins ont été redoutables off ensive-
ment, notamment sur coup de pied ar-
rêté. Quatre de leurs six réalisations 
ont été inscrites sur des séquences de 
ce type. Lucas Alario a d'abord trouvé 
l'ouverture, de la tête sur un corner de 
Marcos Acuña (20e, 1-0), tandis que 
Leandro Paredes a marqué sur penalty 
(32e, 3-0).
Passé l'heure de jeu, le capitaine Ger-
man Pezzella a repris, de la tête, un 
coup franc de Paulo Dybala (66e, 4-1), 
alors que Nicolas Dominguez a ensuite 
marqué du droit, à la suite d'un autre 

coup franc mal renvoyé par la défense 
adverse (82e, 5-1). Alors que John Es-
pinoza avait pris de court son propre 
gardien, en déviant un centre de Mar-
cos Acuña (27e, 2-0), Lucas Ocampos, 
titularisé d'entrée, a inscrit son deuxiè-
me but, pour sa deuxième sélection, 
après celui contre l'Allemagne 
(86e, 6-1).
L'Equateur, décevant avec notamment 
de nombreuses pertes de balle et un 
pressing inoff ensif, a bien eu un sur-

saut d'orgueil. Angel Mena, profi tant 
notamment de l'erreur d'appréciation 
de Agustin Marchesin, a trompé le gar-
dien argentin, sur coup franc direct 
(49e, 3-1). Un réveil bien trop tardif et 
qui n'a pas été confi rmé sur la durée. 
Un score fl euve et six buteurs diff é-
rents, l'Argentine a impressionné et 
confi rme donc sa bonne dynamique 
actuelle. Ses prochaines échéances 
auront lieu en novembre prochain et 
cette fois, Lionel Messi sera bien là.

Amical/Le Tango a battu l’Equateur 6 buts à 1
Même sans Messi, l'Argentine carbure à plein régime

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est un vrai cafouillage administra-
tif qui doit être résolu par la Ligue de 
football professionnel (LFP) après que 
les Unionistes ont décidé de faire l’im-
passe sur le duel contre leur éternel 
rival prévu il y a deux jours au stade 
5-Juillet 1962 (Alger). Si les Moulou-
déens, ainsi que leur public, s’étaient 
rendus au temple olympique, les « gars 
de Soustara » ont campé sur le boycott. 
Et ce n’était pas tout puisque le staff  
technique de l’« Ittihad » a même pro-
grammé une séance d’entraînement 
dans l’antre d’Omar-Hamadi (Bologhi-
ne) à laquelle de nombreux incondi-
tionnels ont assisté pour témoigner 
leur soutien à cette décision. Un pied 
de nez.
Sur le plan comptable, en plus des trois 
points de la partie perdue sur tapis 
vert, les Unionistes pourraient voir la 
LFP leur défalquer trois autres unités 
pour avoir zappé cette explication 
contre le « Doyen ». Cependant, le di-
rectoire de l’USMA a l’intention de sai-
sir la Fifa ainsi que le tribunal arbitral 
du sport (TAS) pour obtenir gain de 
cause se basant sur certaines disposi-
tions réglementaire comme celle qui 
indique, dans l’article 29-4 qu’ «un 
club peut demander le report d'un 
match s'il a plus de trois joueurs titu-
laires en équipe fanion convoqués par 
l'Equipe nationale olympique.»  Or, les 
cinq Algériens en question sont rete-
nus par la sélection militaire. Ça n’a 

donc rien à voir avec la Fifa ou les 
«Olympiques».
Par ailleurs, la formation d’El-Bahdja 
s’est basé sur l’alinéa 29-3 où il est 
noté que « le championnat de Ligue 1 
s'arrête durant les dates Fifa et à cha-
que fois que l'équipe nationale des lo-
caux dispute une rencontre internatio-
nale.» Sachant qu’aucun pensionnaire 
n’est retenu avec nos « A », qui aff ron-
teront demain en amical contre la Co-
lombie (20h00) à Lille (France), et que 

les « A’ » ne joueront contre le Maroc 
(éliminatoires du CHAN 2020) que le 
18 du mois en cours, cet « atout » sera 
considéré comme nul et non avenu.
De surcroît, il faut savoir que l’EN mi-
litaire est soumise au Comité interna-
tional du sport militaire (CISM) et non 
la Fifa. A partir de là, la FAF et la LFP 
ne peuvent, en aucun cas, considérer 
les convocations des cinq éléments en 
question comme « offi  cielles ». La di-
rection usmiste devait saisir le Minis-

tère de la Défense pour que Sifour, 
Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et 
Belarbi soient libérés. Les champions 
d’Algérie en titre ont donc joué sur 
l’ambigüité pour décider de ne pas se 
mesurer à l’éternel rival.
En tout cas, la demande de report ne 
les aurait pas arrangés à long terme. Ni 
pour ce qui est du calendrier ni les rap-
ports avec les instances chargées de 
gérer la balle ronde nationale. Explica-
tion : en décalant la rencontre, l’USMA 
aurait trois matches en retard à dispu-
ter. Avec le début de la campagne en 
Champions League CAF, l’agenda se-
rait devenu très chargé. Les poulains 
de Dziri Bilel n’auraient certainement 
pas pu suivre la cadence et l’éventuelle 
programmation démentielle qui se 
profi lait. Ils auraient été appelés à se 
produire 3 fois par semaine ou 5 fois 
en 20 jours.
S’il n’y avait pas eu cet imbroglio, les 
responsables du club 8 fois vainqueur 
de la Coupe d’Algérie auraient pu sol-
liciter la structure d’Abdelkrim Me-
douar pour alléger le calendrier et 
avancer ou décaler certains matchs de 
24 heures. 
Mais là, il y a un bras de fer qui pour-
rait s’étendre jusqu’au TAS de Lausan-
ne et la Fifa. Pas de quoi détendre la 
relation entre l’USMA, la LFP et la 
FAF. Ces deux dernières, si elles se ba-
sent sur les lois en vigueur, pourraient 
ne pas faire de concession aux camara-
des de Hamza Koudri. Aff aire à 
suivre.

L’impasse sur le derby contre le MC Alger risque d’être préjudiciable à la campagne africaine

L’USM Alger, un forfait 
perdant-perdant ?
Beaucoup de choses ont été dites autour du grand derby MC Alger – USM Alger programmé avant-
hier mais qui n’a pas été joué. En eff et, les Usmistes avaient refusé de participer à cette rencontre car 
ils ont jugé qu’ils étaient amoindris, étant donné que 6 de leurs joueurs étaient engagés soit, avec 
l’équipe nationale militaire, qui prépare le Mondial, soit avec leur sélection (Ellafi  en Libye) pour la 
date Fifa d’octobre. Ainsi, la direction des « Rouge et Noir » a jugé qu’elle était en droit de demander 
un report de la rencontre. A tort ou à raison ?
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Kosgei dépoussière 
le record du monde 
du marathon de 
Radcliffe
Week-end de rêve pour le Kenya. 
Après l'exploit d'Eliud Kipchoge à 
Vienne, samedi, sa compatriote 
Kosgei a battu le record du monde 
du marathon, à Chicago hier. En 
bouclant sa course en 2h14'04, elle 
eff ace la marque de Paula Radcliff e, 
qui tenait depuis 16 ans.
La Kényane Brigid Kosgei a battu le 
record du monde du marathon 
dimanche à Chicago, en 2 h 14'04, 
eff açant des tablettes la Britannique 
Paula Radcliff e, dont le record datait 
de 2003. Au lendemain de l'exploit 
de son compatriote Eliud Kipchoge, 
premier homme à courir le marathon 
sous les deux heures (1h59 min 40 
sec) dans des conditions non 
homologuées à Viennes, Kosgei, 25 
ans, enlève 1 minute et 21 secondes 
au précédent record, établi par Paula 
Radcliff e le 13 avril 2003 à Londres.

Kosgei améliore son record 
personnel de 4 minutes
Un mois après avoir couru début 
septembre le semi-marathon le plus 
rapide de l'histoire (1h04 min 28 sec, 
un record toutefois non homologué), 
elle s'impose pour la deuxième 
année consécutive à Chicago et 
remporte son deuxième marathon 
de l'année après Londres en avril. 
Accompagnée par deux lièvres, 
Kosgei est partie très vite et est 
toujours restée dans les clous du 
record. Elle explose sa précédente 
marque de plus de 4 minutes, et 
devance après les 42,195 km de 
course les Ethiopiennes Ababel 
Yeshaneh (2h20.51) et Gelete Burka 
(2h20.55). Chez les hommes, c'est le 
Kenyan Lawrence Cherono qui 
l'emporte en 2 h 05 min 45 sec, dans 
une course qu'il a terminé au sprint 
devant les Ethiopiens Dejene Debela 
(2h05.46) et Asefa Mengstu 
(2h05.48). Le Britannique Mo Farah, 
vainqueur l'année dernière à 
Chicago, termine 8e en 2h09 min 58 
sec. Son rival attendu, l'Américain 
Galen Rupp a abandonné.

Tennis/Copa 
Nadia: Inès Ibbou 
débutera contre 
une Espagnole
La tenniswoman algérienne Inès 
Ibbou sera opposée à l'Espagnole 
Yvonne Cavalle-Reimers au premier 
tour qualifi catif pour le tableau fi nal 
de la Copa Nadia, un tournoi 
professionnel féminin prévu du 14 au 
20 octobre à Séville (Espagne), selon 
le programme dévoilé samedi soir 
par les organisateurs.
Un match qui semble a priori à la 
portée de la championne d'Afrique 
2015, car appelée à défi er une 
joueuse qu'elle connaît relativement 
bien pour l'avoir déjà aff rontée à 
plusieurs reprises.
En plus, le niveau des deux joueuses 
est quasiment le même, puisque 
l'Algérienne pointe actuellement au 
184e rang mondial de l'ITF, alors que 
Cavalle-Reimers est 249e. Sauf que 
chez la WTA, c'est l'Espagnole qui 
est un peu mieux classée, car elle 
pointe actuellement au 577e rang, 
alors qu'Ibbou est 604e.
Doté d'un prize-money de 25 000 
USD, le tableau fi nal de la Copa 
Nadia se déroulera sur les courts en 
terre battue du Tennis club de la 
Fédération andalouse à Séville. La 
compétition a drainé la participation 
de certaines joueuses relativement 
assez bien classées sur le plan 
mondial, notamment la Néerlandaise 
Arantxa Rus (97e/WTA) 
et la Roumaine Maria Patricia Tig 
(118e/WTA).

Vainqueur de son deuxième Masters 1000 en 
dominant Alexander Zverev hier, Daniil Medve-
dev n’en fi nit plus d’impressionner son monde. 
Ses exploits sportifs se mêlent aussi à une person-
nalité à part sur le circuit, qui lui permet de si-
gnaler sa diff érence. C’est peut-être sa plus grande 
force. Ce Daniil Medvedev est décidemment un 
drôle d’oiseau. Un prédateur à coup sûr. Mais un 
drôle d’oiseau quand même. Atypique, le Russe 
l’est assurément. Par son jeu d'abord. Par son atti-
tude ensuite. A New York, où il s’est révélé au 
grand public, il avait endossé le costume du «bad 
guy» pour puiser l’énergie de la Big Apple et s’en 
servir de locomotive.
Depuis, plus besoin de ça. Sa défaite en fi nale de 
l'US Open face à Rafael Nadal n’a pas eu d’autres 
conséquences que celle de le propulser encore plus 
haut. Ce dimanche, c’est déjà en vieux roublard 
qu’il est allé chercher son deuxième Masters 1000 
face à un Alexander Zverev dépassé mais surtout 
admiratif. «Tu es probablement le meilleur joueur 
du monde en ce moment», a ainsi réitéré l’Alle-
mand au micro après sa défaite. «Tu en es à six fi -
nales d'affi  lée, je pense que tu peux même en faire 
neuf ou dix... Tu es vraiment le meilleur». Pour-
tant, Zverev avait remporté les quatre premières 
confrontations face au Russe. Mais la dernière re-
montait au Masters 1000 du Canada en 2018, un 

an avant la chevauchée fantastique du Russe et de 
sa percée à l'ATP. Depuis, tout a changé.

«JE NE CÉLÈBRE PAS 
MES VICTOIRES»
Car l’été de Medvedev n’a pas mal vécu la transi-
tion vers l’automne. Au contraire. Depuis le début 
de la tournée américaine, personne n’a fait mieux 
que lui en termes de points. De quoi donner le 
vertige et provoquer, chez certains, une euphorie 
légitime ? Ce n’est pas le genre du bonhomme.
S’il avait laissé cours au show lors de l’US Open, 
c’est davantage un monstre froid qui terrasse le 
circuit actuellement. Les émotions restent à la 
porte du court et Medvedev adore en jouer. Ce 
dimanche, c’est avec une placidité hallucinante 
qu’il a accueilli le premier set off ert par les dou-
bles fautes de Sascha Zverev.
C’était volontaire. «Je ne célèbre pas mes victoi-
res, a-t-il expliqué après coup. Je reste juste cal-
me. Je fais mon job et bam… fait». Pour l’enthou-
siasme, on repassera. Mais c’est fi nalement la sui-
te qui dit beaucoup du personnage Medvedev, en 
train de devenir incontestablement l’une des at-
tractions du circuit, sinon la majeure derrière le 
Big Three. «J’avais dit pendant l’US Open et après 
Cincinnati que ce serait mon truc [cette absence 

d’émotions sur le court, NDLR]. J’ai décidé ça 
parce que tout le monde disait qu’il avait besoin 
de nouveaux mecs, ils réclamaient de la nouveau-
té alors je leur en donne». C’est d’ores et déjà une 
réussite, assurément.

INVINCIBLE ?

Même avare en mots, Medvedev ne pouvait pas 
rester sur cette seule explication. Relancé en 
conférence de presse sur son momentuum actuel, 
le Russe ne s’est pas caché : il se sent fort. Très 
fort même. «C’est vrai qu’ici, j’ai paru invincible. 
Je peux le dire, j’ai gagné, a-t-il glissé dans un 
sourire. Cette semaine, j’étais probablement in-
vincible mais pour les semaines qui arrivent, je ne 
suis pas sûr». Pourtant, entre Bercy et le Masters, 
Medvedev peut continuer à rêver en grand. Sur-
tout qu’il n’a pas fi ni de progresser. L’US Open 
aura servi de détonateur : «Je pense que tout est 
un peu meilleur, il y a eu un déclic dans mon jeu 
à New York, je ne sais pas pourquoi, a-t-il avoué. 
Je pense que c’est mon travail qui commence à 
payer mais je comprends aussi mieux mon jeu, 
mon service, ma volée, un peu tout en fait. Je sais 
ce que je dois faire». Cela se voit. Et, pour l’ins-
tant, personne ne semble en mesure de le priver 
de ça…

Tennis (Masters 1000 de Shanghai)/le Russe a remporté le tournoi face à Zverev
Medvedev : «Ils réclamaient de la nouveauté 
alors je leur en donne»

PAR MOHAMED TOUILEB

Le problème des salaires impayés 
a donc fi ni par rattraper la formation 
unioniste et Mohamed Lamine Zem-
mamouche & cie ne veulent pas 
continuer à jouer gratuitement. A 
plusieurs reprises, l’entraîneur Dziri 
Bilel avait réussi à convaincre ses 
poulains de se concentrer sur l’aspect 
sportif en attendant qu’ils soient ré-
gularisés dans un avenir proche. En 
vain.
Dans son communiqué publié hier 
sur la page offi  ciel Facebook, la cel-
lule de communication usmiste a 
tenu à rappeler que « le compte ban-
caire de la SSPA USMA demeure blo-
qué malgré les requêtes adressées à 
la justice par la direction du club » 

en indiquant qu’ « il est de même 
pour l'opération de cession des ac-
tions de l'ETRHB au profi t du groupe 
Al Hayat Petroleum qui ne s'est tou-
jours pas concrétisée pour des rai-
sons qui dépassent les prérogatives 
de la direction de l'USM Alger.»
Les Usmistes sont dans une véritable 
impasse. Ce mouvement de grève in-
tervient juste avant le début des cho-
ses sérieuses en Champions League 
CAF avec l’entame de la phase de 
groupes prévu le mois prochain. Cet-
te protestation des « gars de Soustara 
» risque donc de causer des forfaits à 
la pelle si une solution n’est pas trou-
vée au plus vite. C’est un moyen de 
pression sur les autorités afi n de 
trouver solution à ce blocage de la 
trésorerie.

MÉCÉNAT POUR 
PALIER LA CRISE
Pour ce qui est des salaires, il faut 
savoir que les signataires du sigle al-
gérois n’ont plus perçu de mensuali-
tés depuis 7 mois. La crise a com-
mencé avant même que le proprié-
taire du club, Ali Haddad, patron de 
l’ETRHB, n’aient des démêlés avec la 
justice et sois incarcéré. Par la suite, 
les comptes du chairman ont été 
bloqués et les choses ont empirés. 
On se souvient même d’une intersai-
son chaotique et une aventure en Li-
gue des Champions qui a failli capo-
ter parce que l’équipe ne trouvait 
même pas de quoi payer le voyage 
au Niger pour jouer le tour prélimi-
naire. Pendant ce temps-là, en solu-

tion d’urgence, les responsables de 
l’« Ittihad » n’ont pas hésité à faire 
dans le « mécénat » pour demander 
l’aide à tous les amoureux du team « 
Rouge et Noir » dans cette période 
délicate que traverse le club sur le 
plan économique : « la direction de 
l'USMA tient à interpeller l'ensemble 
de la famille usmiste afi n de se mobi-
liser. 
Toute personne capable d'intervenir, 
aider, fi nancer ou apporter des solu-
tions permettant au club de sortir de 
cette spirale insoutenable est la bien-
venue au stade Omar Hamadi», pou-
vait-on lire dans le libellé. C’est le 
professionnalisme qui naît du brico-
lage et de l’agent de la délinquance. 
Le football algérien est plus que 
jamais en pleine déliquescence. 

Les joueurs annoncent le gel de leurs activités jusqu’à la régularisation de leur situation financière

L’USM Alger à l’arrêt !
Après un début de saison probant pour l’USM Alger sur le plan national en 
championnat et continental en Ligue des Champions CAF, le club est en train d’être 
rattrapé par ses soucis fi nanciers. En eff et, les joueurs ont décidé, à compter d’hier, 
le « gel de leurs activités (entraînements et participations aux rencontres nationales 
et internationales) jusqu'au règlement de la situation générale du club.» Démarche 
prise « suite à l'incapacité du club d'honorer ses engagements fi nanciers.»
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 Au début de ce mois d’octobre, 
l’Algérie a accueilli une 
rencontre, animée par une 
soixantaine d’experts, afi n de 
préparer l’élaboration du 
premier Rapport périodique 
quadriennal (RPQ) de l’Algérie, 
dans le cadre de la Convention 
2005 de l’Unesco sur la 
«protection et la promotion de 
la diversité des expressions 
culturelles ». Salim Dada, point 
focal (représentant) de l’Algérie 
à la Convention 2005 de 
l’Unesco, aborde dans cet 
entretien les principaux points 
de cette convention ratifi ée par 
l’Algérie en 2015, les différents 
axes lors de  la rencontre 
d’Alger  et son impact sur la 
politique culturelle en Algérie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
SIHEM BOUNABI

 Reporters : Tout d’abord, 
l’Algérie avait ratifi é, en 

2015, la Convention 2005 
de l’Unesco sur la «pro-
tection et la promotion 
de la diversité des ex-

pressions culturel-
les »,  pourquoi a-t-il fallu 

attendre 2019 pour que 
cette rencontre puisse 

voir le jour ?

Salim Dada : En effet, la Conven-
tion de 2005 a été enregistrée lors de 
la 33e session de la Conférence géné-
rale de l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et 
la culture (Unesco), réunie à  Paris du 
3 au 21 octobre 2005. Les pays ayant 
ratifi é cette convention doivent four-
nir tous les quatre ans un rapport sur 
la mise en œuvre de cette conven-
tion, d’où son nom, le Rapport pé-
riodique quadriennal. Il y a eu donc 
trois RPQ, en 2009, en 2013 et le der-
nier en date est celui de 2017. L’Algé-
rie n’ayant ratifi é la Convention 2005 
qu’en 2015, dix ans plus tard, alors 
qu’elle avait participé à sa rédaction. 
En deux ans, elle n’a pu rédiger le 
RPQ 2017, faute de recul et de non-
maîtrise technique de la rédaction 
d’un rapport aussi complexe et aussi 
exhaustif que celui du RPQ, traitant 
de la politique culturel et de la ques-
tion de la diversité des expressions 
culturelles dans notre pays. Il faut 
dire aussi que la Convention 2005 
est d’un abord diffi cile car elle tou-
che presque à tous les aspects de la 
vie culturelle d’une société et fait im-
pliquer, en plus de la culture et l’art, 
des secteurs très divers tel que le 
commerce, les fi nances, l’emploi, les 
affaires sociales, la communication, 
l’éducation, le développement, les 
statistiques, la planifi cation, ainsi 
que la société civile. Logistiquement 
et méthodologiquement parlant, on 
était dans l’incapacité de rassembler 
une équipe nationale et des experts 
nationaux et internationaux pour la 
rédaction du rapport de 2017 dans 
les temps. Or, pour celui de 2021, 
l’Algérie, représentée par le ministè-
re de la Culture, a déployé tous les 
moyens pour rendre son rapport 
avant la date deadline, le 30 avril 
2020. D’où la consultation nationale 
multipartite qui a eu lieu les 1 et 
2 octobre passé et qui rentre dans le 

cadre des préparatifs de la rédaction 
du RPQ 2021 de l’Algérie de la 
Convention 2005. 

Pourriez-vous éclairer 
nos lecteurs sur les gran-

des lignes de cette 
convention 2005 de 

l’Unesco sur la «protec-
tion et la promotion de la 
diversité des expressions 

culturelles » ?

 Si on revient aux textes fonda-
mentaux de la Convention 2005, il 
s’agit d’un traité  international qui 
fournit un cadre politique pour la 
gouvernance de la culture. Cette 
convention reconnaît la nature spé-
cifi que de la culture comme un fac-
teur important de développement 
économique et social et assure aux 
artistes, aux professionnels de la 
culture, aux praticiens et aux ci-
toyens du monde entier la possibilitéˈ 
de créer, produire, distribuer-diffu-
ser et jouir d’un large éventail d’acti-
vités, de biens et services culturels, y 
compris les leurs.

La Convention 2005 affi rme que 
la culture n’est pas une marchandise. 
Les fi lms, les livres, les arts visuels et 
la diversité des expressions culturel-
les contemporaines portent nos 
idées, nos identités et nos aspira-
tions. Ils créent aussi de l’emploi, du 
développement et de l’innovation. 
Cette double dimension à  la fois 
culturelle et économique est un as-
pect central des débats actuels sur le 
développement durable. Enfi n, et 
contrairement à certaines appréhen-
sions, tout à fait légitimes d’ailleurs, 
du sort de sa propre identité face à 
un monde hyper-connecté et à des 
cultures dominantes globalisantes, la 
Convention 2005 reconnaît le droit 
souverain des gouvernements à  insti-
tuer des politiques publiques et des 
traitements préférentiels pour en-
courager la créativitéˈ, favoriser l’ac-
cès des artistes aux marchés domes-
tique et international et assurer que 
leurs œuvres soient réellement ac-
cessibles à  un large public, de ma-
nière équitable. On compte 146 Etats 
membres de l’Unesco, dont l’Algérie, 
qui ont ratifi é  la Convention. 

En tant que représentant 
de l’Algérie à la Conven-

tion 2005 de l’Unesco, 
quels sont les principaux 

axes sur lesquels vous 
avez travaillé avec les ex-

perts algériens pour sa 
soumission qui est prévue 

pour le 30 avril 2020 ?

 Ma tâche en tant que point focal 
consiste à coordonner le contact, la 
collaboration et le travail entre les 
bureaux de l’Unesco à Paris, les bu-
reaux de l’Unesco pour le Maghreb à 
Rabat et la délégation algérienne 
permanente à l’Unesco, avec nos ins-
tances locales, principalement le mi-
nistère de la Culture par le biais de la 
« direction des échanges et de la coo-
pération », ainsi que les autres direc-
tions, en particulier, celle du « Déve-
loppement et la promotion des 
arts », celle de « l’organisation de la 
diffusion du produit culturel et artis-
tique » et celle du « Livre et de la lec-
ture publique ». Je suis en contact 
également avec des inspecteurs et 

des conseillers du ministère, comme 
aussi avec des établissements consé-
quents dans la politique culturelle 
algérienne, tels que l’Onda pour la 
question des droits d’auteurs, le 
Cnal, que je préside pour la question 
des droits socioprofessionnels des 
artistes, le CNRPAH pour le volet so-
cio-anthropologique des expressions 
culturelles, le CADC pour la produc-
tion cinématographique, l’AARC sur 
la question de la mobilité des artis-
tes, ainsi que d’autres instances pu-
bliques, telles citées dans ma pre-
mière réponse, et qui agissent toutes, 
de près ou de loin, sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles dans notre 
pays. En tant que représentant de 
l’Algérie à la Convention 2005 de 
l’Unesco, il est aussi de mon devoir 
de composer une équipe nationale, 
d’une vingtaine d’acteurs et de re-
présentants des différentes facettes 
de notre vie culturelle, de choisir des 
experts nationaux et internationaux, 
d’impliquer des rédacteurs et des 
traducteurs, afi n d’accompagner et 
mettre en bon termes la rédaction 
du Rapport périodique quadriennal 
2021 de l’Algérie de la Convention 
2005. Il est de ma mission aussi de 
veiller à ce qu’il y ait une publication 
nationale de ce rapport, en arabe et 
en français, afi n que la tutelle, les ar-
tistes, les intellectuels et le public al-
gérien, bénéfi cient tous de ce dont 
va aboutir ce rapport. On se fi xe le 
Sila 2021 comme objectif ! 

Lors de cette consultation 
multipartite, quels ont été 
les principaux objectifs et 
les priorités exposés dans 
le cadre de la promotion 

de la diversité des ex-
pressions culturelles en 

Algérie ?

 Cette première « Consultation 
nationale multipartite », qui a eu lieu 
les 1er et 2 octobre 2019 au Radisson 
Blue Hotel à Hydra, a été organisée 
par le ministère de la Culture, 
l’Unesco et l’Agence suédoise de 
coopération internationale pour le 
développement (ASID). Depuis 
2014, l’Unesco anime un programme 
de renforcement des capacités pour 
le suivi des politiques avec le soutien 
de l’Agence suédoise. Ce programme 
vise à renforcer les capacités humai-
nes et institutionnelles des organisa-
tions gouvernementales et de la so-
ciété civile dans les pays en dévelop-
pement, en fournissant une assis-
tance technique pour l’élaboration 
des Rapports périodiques quadrien-
naux (RPQ). Les rapports périodi-
ques constituent une obligation sta-

tutaire. Ils évaluent l’impact des poli-
tiques et mesures mises en œuvre 
pour stimuler les secteurs culturels 
et créatifs et permettent ainsi de 
créer une plateforme pour engager 
un dialogue durable sur les politi-
ques, reconnaître le travail accompli 
dans les secteurs culturels et créatifs 
et identifi er des domaines dans les-
quels des investissements et des res-
sources humaines et fi nancières sont 
nécessaires. La première consulta-
tion algérienne a été ouverte par Sâa-
den Ayadi, directeur de la coopéra-
tion et des échanges et représentant 
du ministre de la Culture de l’Algé-
rie, Mme Golda El Khoury, directrice 
du Bureau de l’Unesco pour le Ma-
ghreb et l’Ambassadrice de Suède en 
Algérie,  Mme Marie-Claire Swärd Ca-
pra. Pour introduire l’assistance à 
cette Convention, Karim Hendili, 
responsable du Programme culture 
du Bureau de l’Unesco pour le Ma-
ghreb, a fait une présentation des 
principes généraux et les objectifs de 
la Convention de 2005 ainsi qu’une 
présentation du projet de renforce-
ment des capacités et de la méthodo-
logie d’élaboration des rapports pé-
riodiques en vue du rapport mondial 
de 2022. Quant à Mme Melika Medi-
ci, spécialiste de programme, secteur 
de la culture de l’Unesco, elle a fait 
une introduction aux outils de suivi 
de la convention. Afi n de présenter 
le contexte et des priorités culturel-
les en Algérie, Mme Nabila Rezaig et 
MM. Nouredine Athmani, Samir La-
houel, Noureddine Bouguendoura, 
Djamel Foughali, cadres supérieurs 
au ministère de la Culture, ont cha-
cun parlé de leur secteur de respon-
sabilité au terme  des politiques 
culturelles algériennes de promotion 
de la diversité des expressions cultu-
relles ainsi que les réalisations ma-
jeures consécutives à la mise en œu-
vre de la convention de 2005 en Al-
gérie. Chaque session était suivie 
d’échanges et de débat fort intéres-
sants venant de la part de l’assistan-
ce, des participants et des invités à 
cette consultation, dont le nombre 
dépassait les soixante personnes. 

Pourriez-vous aussi nous 
parler de votre interven-
tion lors de cette consul-
tation en tant que prési-

dent du Conseil national 
des arts et des lettres ?

 Effectivement en tant que prési-
dent du Conseil national des arts et 
des lettres (CNAL), j’ai saisi l’occa-
sion de cette consultation afi n de 
présenter les acquis sociaux profes-
sionnels des artistes en Algérie de-
puis la création du CNAL, en 2011, 

jusqu’aux derniers accords qu’on 
vient d’établir avec le ministère des 
Finances et les compagnies d’assu-
rance (SAA-CAAR-CAAT). Comme 
j’ai parlé des nouvelles réformes 
qu’on est en train d’effectuer dans le 
dossier de la nomenclature des mé-
tiers artistiques dans les arts et le 
lettres, ainsi que celui du nouveau 
canevas de dossier de demande de 
carte d’artiste et, enfi n, le nouveau 
texte de loi de cette dernière qui ap-
paraîtra en 2020. Lors des échanges, 
les membres du CNAL présents à la 
consultation ont enrichi chacun le 
débat par leurs connaissances et le 
récit de leurs expériences au sujet 
de la situation et le droit de l’artiste 
en Algérie. 

Concrètement, quels 
seraient l’apport et 

l’impact de ce rapport 
pour la culture 

algérienne dans un 
contexte sociopolitique 

en pleine effervescence ?   

 Déjà, cette consultation a eu le 
mérite de nous réunir sur des ques-
tions qui nous concernent tous, à 
savoir celles de « la protection et la 
promotion de la diversité des expres-
sions culturelles » dans notre pays. 
Elle a également donné lieu à des 
échanges constructifs et nous a per-
mis de défi nir les futurs membres de 
l’équipe nationale. Ce qui nous 
plonge déjà au deuxième temps de 
la rédaction de ce rapport, l’Atelier 
de formation qui va avoir lieu du 4 
au 7 novembre prochain, avec la pré-
sence d’un expert international, l’as-
sistance d’un expert national et la 
participation de l’équipe nationale 
qui est presque déjà identifi ée. 

En tant qu’artiste, musi-
cien, compositeur et chef 

d’orchestre et, également, 
en tant que chercheur 

musicologue au CNRAPH, 
quelles sont vos attentes 
par rapport à une réelle 

dynamisation de la cultu-
re en Algérie ?

 Sur le plan personnel, je me ré-
jouis de cette nouvelle responsabili-
té. Représenter l’Algérie à l’Unesco 
est sans doute un grand honneur. 
Chapoter une opération complexe 
et délicate, telle que rédiger le pre-
mier Rapport périodique quadrien-
nal de l’Algérie relatif à la Conven-
tion 2005 de l’Unesco sur la « protec-
tion et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles » est d’un 
point de vue intellectuel et citoyen 
un devoir et un privilège pour moi et 
pour toute mon équipe. Notre sou-
hait est que ce rapport sera un outil 
nécessaire et pratique pour évaluer 
où en sont exactement les politiques 
culturelles engagées dans notre pays. 
L’objectif est donc d’analyser objecti-
vement les points de force, les pro-
grès, les défaillances, les erreurs de 
nos pratiques en matière de politi-
ques culturelles. Sur le plan politi-
que, le RPQ 2021 de l’Algérie de la 
convention 2005 permettra à l’Etat 
d’élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques et mesures de soutien à la 
création, la production, la distribu-
tion et à l’accès aux biens et services 
culturels. 

Salim Dada à propos de la «Convention Unesco» sur la diversité des expressions culturelles 

«Un outil pour évaluer nos pratiques 
de politique culturelle»

Salim Dada, compositeur-
chercheur et représentant 

de l’Algérie à l’Unesco
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COLONNE

Exposition collective 
« Rencontre d’ici et 
d’ailleurs » 
Six regards pour une 
vision des arts visuels 
à Dar Abdellatif
PAR KHEDIJA ARRAS

L’exposition collective, « Rencontre d’ici 
et d’ailleurs » réunissant les œuvres et 
installations contemporaines des 
artistes Noureddine Benhamed, Arezki 
Larbi, Khadija Seddiki, Nadia Spahis; 
Tarik Mesli, artistes visuels et Liess 
Verges Designer et architecte et artiste 
visuel, a été inauguré, samedi dernier, à 
la Villa Dar Abdellatif. Le plasticien 
algérien Tarik Mesli a dévoilé pour 
l’occasion sa dernière installation 
intitulée «Amour général » où il a recréé 
un jardin de roses inondé de lumière 
dans les ateliers de Dar Abdellatif. Cette 
création est augmentée d’inscriptions et 
de fragments d’un projet en cours dédié 
aux massacres du 17 octobre 1961 et 
particulièrement inspiré par la chute des 
manifestants jetés dans les eaux de la 
Seine, à Paris, et intitulé «Nous ne 
sommes pas des oiseaux». Designer et 
architecte de formation, Liess Vergès 
propose une installation où 
photographie, architecture, design et 
peinture se rencontrent pour célébrer le 
patrimoine et l’archéologie. Dans cette 
œuvre, évoquant un chantier de 
restauration ou un site de fouilles 
archéologiques, trône un grand format 
intitulé «Medusa». Ce montage photo 
montre des ruines de bâtisses de la 
Casbah d’Alger avec des insertions de 
méduses, le tout donnant l’impression 
d’un patrimoine immergé comme pour 
souligner l’échelle du temps et de la 
dégradation.  Fondatrice d’une école 
d’art et de tapisserie d’art contemporain, 
Khadidja Seddiki propose aux visiteurs 
des toiles évoquant la lumière, la terre et 
le végétal, habillées de fi ls de tissage 
croisés dans des œuvres comme 
«Sonate d’Espoir», «Horizon écarlate», 
ou encore «Partition manuscrite», des 
peintures où la calligraphie est 
également très présente. Dans un 
registre plus numérique, Nadia Spahis 
porte un regard particulier sur l’enfance 
et son rapport au monde virtuel, à 
travers des photographies de classes 
d’école volontairement pixélisées et 
portant des incrustations de symboles 
de jeux vidéo pour montrer l’exposition 
des enfant aux technologies et qui peut 
s’avérer nuisible pour son équilibre et 
son développement. L’artiste présente 
ses œuvres dans une reconstitution 
d’un jardin, volontairement artifi ciel. 
Arezki Larbi expose pour sa part une 
série de vingt portraits abstraits, entre 
artistes, sportifs et autres personnalités 
ayant marqué le peintre. Détournant des 
œuvres et photographies connues, 
Noureddine Benhamed interpelle le 
visiteur avec une mise à jour de ses 
œuvres sur l’injustice, la mémoire et les 
blessures individuelles et collectives. 
L’artiste remplace le fusil du combattant 
par le logo de Facebook, réinvente les 
paquets de cigarettes avec 
l’inscription «Vivre tue» ou encore 
actualise des clichés des années 1960. 
L’exposition « Rencontre d’ici et 
d’ailleurs est ouverte au public jusqu’au 
24 octobre prochain. Organisée par 
l’agence algérienne du rayonnement 
culturel (Aarc) cette  exposition est un 
projet dédié aux artistes de la diaspora 
accompagné d’artistes locaux 
Algérienne avec trois objectifs souligne 
les organisateurs. Il s’agit d’abord, 
d’off rir une visibilités à ces artistes dans 
leur pays d’origine, l’Algérie ; ensuite 
partager et échanger leurs expériences 
artistiques vécues et pratiquées dans 
leurs pays de résidence respectifs et 
enfi n initier des projets de résidence de 
formations au profi t des étudiants et 
des jeunes artistes Algériens en Arts 
visuel.

PAR FADILA DJOUDER

Cette soirée d’ouverture était sous la direc-
tion du jeune maestro Lotfi  Saïdi, qui a dirigé 
avec brio, l’orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, montrant une parfaite maîtrise des 
techniques d’harmonisation. Il sera accompa-
gné de la belle Suisso-Cubaine mezzo-soprano 
Ana Hasler, qui a subjugué le public avec sa 
voix fraîche et cristalline. La scène a ac-
cueilli  également le jeune ténor algérien Imad 
Eddine Eddouh, ainsi que la chorale « Ranime », 
sous la direction de Wieme Benamar Hammou-
da qui, pour la première fois, ont présenté la 
prestation de jeunes enfants accompagnés de 
leurs mères. Ces derniers ont laissé le public 
sans voix et cela par le  professionnalisme de 
leur interprétation. C’était un instant magique 
d’autant plus que la soirée, qui a drainé un pu-
blic considérable, venu savourer les belles mé-
lodies, a connu un énorme succès. Le program-
me a débuté avec l’orchestre de l’Opéra d’Alger 

qui s’est livré à une ouverture « Cavalerie légè-
re » de Franz von Suppé, poursuivant avec in-
termezzo «Arlésienne » et « Toréador » de Geor-
ges Bizet, avant l’entrée majestueuse d’Anna 
Hasler, qui a impressionné les présents en inter-
prétant en kabyle la fameuse chanson d’Idir 
« Aya lkheir inou ». Elle s’attaquera ensuite à 
d’autres titres du répertoire universel, tels que 
«Time to Say Good Bye» de Francesco Sartori, 
« Voi che sapete » (Vous qui savez) de Mozart. 
Imad Eddine Eddouh rejoindra la scène et inter-
prétera à son tour « ‘O surdato ‘nnammurato » 
d’Enrico Cannio, avant de fusionner avec la 
chanteuse Ana sur le célèbre air du « Brindisi », 
issu de « La Traviata » de Verdi. La deuxième 
partie de la soirée sera consacrée à la chorale 
« Ranime », à sa tête, la jeune et talentueuse 
Wieme Benamar Hammouda, qui a su emporter 
l’assistance dans les souvenirs des traditions en 
s’attaquant à la mosaïque gnaouie, Sidi Maa-
mar, puis arabo-andalou avec « Lamma bada 
yatathanna », « Ya man malakni adba », ou en-
core « Goumari », interprété par Houda Gho-
noumet. Les titres comme « Viva lutte le wezzo-
se » de Felice Giardini et « Adiemus Songs of 

Sanctuary » de Karl Jenkins ont été aussi de la 
partie. Dans son allocution d’ouverture, Abdel-
kader Bouazzara, commissaire de cet important 
événement,  a tenu à souhaiter la bienvenue 
aux offi  ciels et au public, exprimant ainsi son 
bonheur de voir le festival «prendre toute la 
place qui lui revient dans le paysage culturel 
algérien ».  Il ajoute, à propos de l’édition de 
cette année placée sous le signe des «Jeunes fê-
tent la musique », que « nous avons voulu met-
tre les jeunes et les talentueux instrumentistes 
sur le devant de la scène, car ils sont notre ave-
nir». Le commissaire a exprimé également sa 
joie que ce Festival a « sa place  dans la sphère 
internationale de la musique symphonique. Je 
tiens à rendre hommage aux 16 pays partici-
pants à ce rendez-vous incontournable qui est 
devenu un carrefour qui rassemble les meilleurs 
musiciens, compositeurs, chef d’orchestre,  in-
terprètes et chanteurs lyrique». Le commissaire 
a également salué les diff érentes ambassades 
présentes en Algérie pour leur soutien réel à ce 
festival », avant de saluer le public : « Nous 
sommes fi ers de notre public,  grâce à lui, le 
Festival  ne cesse de grandir. »

Musique symphonique

Festival de beauté à l’Opéra 
d’Alger 
Le coup d’envoi de la 11e édition 
du Festival international de 
musique symphonique (FCIMS) 
a été donné, avant-hier soir, à 
l’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, devant une forte 
présence de mélomanes de cette 
musique lyrique et de 
représentants des diff érentes 
missions diplomatiques 
accréditées à Alger des pays 
participants ainsi que le 
représentant du ministère de la 
Culture Abdelaziz Bouzghaïa.  

DE NOTRE CORRESPONDANTE 
DOMINIQUE LORRAINE

Le Festival International du Film Fran-
cophone qui a lieu à Namur (Belgique Wallon-
ne) depuis 1986, a battu son plein du 27 sep-
tembre au 4 octobre 2019 : 139 fi lms sélection-
nés, longs et courts, issus des quatre coins de la 
Francophonie, depuis l’Afrique jusqu’aux Amé-
riques, en passant par l’Asie et l’Europe.
C’est «Roubaix, une lumière», du Français Ar-
naud Desplechin, qui a remporté le Bayard d’Or 
du meilleur fi lm dans la compétition offi  cielle. 
Le jury, présidé par le cinéaste français André 
Téchiné a été sensible à ce beau fi lm noir déjà 
remarqué à Cannes. Une œuvre puissante sur la 
culpabilité, la pitié, et le renoncement de soi 
magnifi quement interprété par Roshdy Zem 
aux côtés de Léa Seydoux et Sara Forestier im-
pressionnantes. Le Bayard de la meilleure inter-
prétation revint aux deux jeunes comédiens, 
Fantine Harduin et Thomas Gioria pour leurs 
étonnantes prestations dans «Adoration» de Fa-
brice Du Welz. Une fable à la frontière du dra-
me romantique et d’un cinéma de genre, in-
croyablement radical. Le Bayard du meilleur 
scénario a été attribué à Boris Lojkine et Bojina 
Panayotova pour «Camille» (inspiré de  la vie 
de Camille Lepage, reporter-photographe de 
guerre, tuée en République centrafricaine en 
2014 à l’âge de 26 ans.) dont nous avions ici 
déjà relevé les qualités, lors de sa présentation 
à Locarno, en août dernier. «Perdrix», du Fran-
çais Erwan Le Duc,  s’est envolé vers le convoité 
Bayard de la «Première œuvre de fi ction». Le 
jury composé de cinq étudiants en cinéma âgés 
de 18 à 25 ans aura donc jeté son dévolu sur 
cette comédie fantaisiste et romantique avec 
l’étonnant couple Swan Arlaud - Maud Wy-

ler. Le fi lm raconte l’histoire du gendarme Pier-
re Perdrix qui vit des jours agités depuis l’irrup-
tion dans son existence de l’insaisissable Juliet-
te Webb. Le tout fi lmé dans le décor majestueux 
des forêts vosgiennes.  «Le Père de Nafi », du 
sénégalais Mamadou Dia (déjà lauréat d’un 
Léopard d’or à Locarno) a été récompensé par 
le Prix découverte. Le fi lm mêle adroitement 
l’intime, l’histoire d’amour naissant et le politi-
que (religieux), avec le confl it qui oppose les 
pères qui sont frères. Antagonisme qui conduira 
à la tragédie. 

QUATRE FILMS 
PORTAIENT LES COULEURS 
DU MAGHREB DONT TROIS 
DE TUNISIE
D’abord «Adam» premier long-métrage de la 
Marocaine  Maryam Touzani qui avait déjà reçu 
un accueil chaleureux à Cannes. Il conte l’his-
toire de deux femmes, Samia et Abla (jouées 
par Lubna Azabal et Nisrin Erradi), qui se ren-
contrent dans la Médina de Casablanca.
“Un fi ls” de Mehdi Barsaoui, (qui avait déjà fait 
forte impression à la Mostra de Venise), porté 
par Samir Bouajila et Najla Ben Abdallah, reçoit 
à Namur une mention du Jury. 
Un drame prenant qui opposera mari et femme 
suite à l’hospitalisation de leur fi ls.
Le «vétéran» Nouri Bouzid revient en force avec 
“Les épouvantails“. 
Deux jeunes femmes, Zina et Djo, de retour du 
front syrien où elles ont été séquestrées et vio-
lées, doivent faire face à une reconstruction 
longue et pénible, freinée par la violence de 
leurs proches, et un mal-être qui rend leur vie 
diffi  cilement supportable.

Mais notre fi lm préféré est sans conteste “Nou-
ra rêve“ première fi ction de Hinde Boujemaâ, 
déjà remarquée aux festivals de Toronto et El 
Gouna où Hind Sabrri a remporté le Prix d’in-
terprétation.
Noura rêve de liberté... Elle attend  avec impa-
tience le jugement de son divorce. Elle pourra 
ainsi quitter son mari Jamel, un détenu récidi-
viste et vivre avec Lassad, un homme qui l’aime 
profondément. Mais tout ne se passe pas com-
me prévu et Noura va alors devoir jongler entre 
son travail, ses enfants, son mari, son ami de 
coeur, et défi er la justice...  Hinde Boujemaâ 
trace un portrait de la société tunisienne où la 
loi peut se compromettre avec l’arbitraire, la 
police avec les délinquants, et où règnent des 
rapports de domination violente.  Un réquisi-
toire également sur un obscurantisme juridique 
qui rend diffi  cile l‘indépendance des femmes. 
Ce résultat si convaincant  est le fruit d’un ex-
cellent scénario et d’une magnifi que incarna-
tion des trois interprètes : Hend Sabri, Lotfi  Ab-
delli et Hend Sabri.

Festival international du film francophone
Namur rêve... de cinéma !
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Erdogan : les embargos et les menaces ne feront pas reculer la Turquie 

Selon le chef 
du Pentagone 
Mark Esper
Jusqu’à 
1000 soldats 
américains vont 
quitter le nord 
de la Syrie 
Le chef du Pentagone Mark 
Esper a annoncé dimanche le 
retrait de jusqu’à 1.000 soldats 
américains du nord de la Syrie, 
sur ordre de Donald Trump, 
évoquant sur la chaîne CBS 
une «situation intenable» pour 
des troupes qui «peuvent se 
retrouver prises en étau» entre 
les Kurdes et les Turques. Le 
président a «ordonné que 
nous commencions un retrait 
délibéré des forces 
américaines de la partie nord 
de la Syrie», a déclaré M. Esper 
sur la chaîne Fox News, 
parlant de «moins» de 1.000 
soldats. «Nos forces 
américaines peuvent se 
retrouver prises en étau entre 
deux armées opposées qui 
avancent et c’est une situation 
intenable», a dit le ministre 
américain de la Défense sur 
CBS. «Nous n’avons pas 
abandonné les Kurdes», s’est 
défendu Mark Esper sur Fox 
alors que les critiques de la 
communauté internationale 
pleuvent. Des troupes 
américaines s’étaient 
retrouvées vendredi sous le 
feu de positions turques près 
de la ville de Kobané, dans le 
nord de la Syrie, selon le 
Pentagone. Cette annonce 
intervient au moment où les 
autorités kurdes en Syrie ont 
indiqué la fuite de près de 800 
proches de djihadistes du 
groupe Etat islamique (EI) d’un 
camp de déplacés, qui ont 
profi té selon elles du chaos 
créé par l’off ensive turque. De 
son côté, le président 
américain n’avait pas 
dimanche matin commenté 
cette annonce de retrait mais 
justifi ait sur Twitter sa 
stratégie de mettre un terme à 
la participation des Etats-Unis 
dans des «guerres sans fi n». 
«Les Kurdes et la Turquie se 
battent depuis des années», 
a-t-il écrit, promettant 
néanmoins de «surveiller la 
situation de près». L’annonce 
le 6 octobre du retrait 
américain du nord de la Syrie 
avait provoqué l’indignation 
aux Etats-Unis jusque dans 
les rangs des plus fi dèles 
alliés républicains de Donald 
Trump. Face au tollé, il avait 
réorienté dès lundi son 
discours en affi  rmant qu’il 
«anéantirait complètement 
l’économie de la Turquie» si 
celle-ci «dépassait les bornes». 
Souffl  ant depuis le chaud et le 
froid, les Etats-Unis se sont 
dits vendredi prêts à activer 
des sanctions à tout moment 
contre Ankara. Interrogé sur ce 
point dimanche, le secrétaire 
au Trésor américain Steven 
Mnuchin a déclaré sur la 
chaîne ABC: «Le président m’a 
autorisé à paralyser 
l’économie turque et nous 
pouvons le faire à tout 
moment sur ses ordres». 
«Nous pouvons arrêter toutes 
les transactions en dollars 
avec tout le gouvernement 
turc», a-t-il détaillé. «C’est 
quelque chose que nous 
pouvons faire. Nous en avons 
la complète autorité», a-t-il 
ajouté. 

Les forces turques et leurs 
supplétifs syriens progressent 
malgré la résistance des forces 
kurdes dans le nord de la 
Syrie, où des familles de 
membres du groupe djihadiste 
Etat islamique (EI) ont fui 
dimanche un camp situé à 
proximité des combats. 

PAR DELIL SOULEIMAN

Les combats font rage au cinquième jour d’une 
off ensive turque qui a provoqué un tollé internatio-
nal et entraîné la mort de plus de 150 personnes, 
dont une cinquantaine de civils, et l’exode de plus 
de 130.000. Avec cet assaut, la Turquie cherche à 
contrôler des secteurs du nord syrien et à y instau-
rer une «zone de sécurité» de 32 km de profondeur 
pour séparer sa frontière des territoires aux mains 
des Unités de protection du peuple (YPG), une mi-
lice kurde qualifi ée de «terroriste» par Ankara. A la 
faveur de la guerre complexe en Syrie déclenchée 
en 2011, la minorité kurde a instauré une autono-
mie de facto sur de vastes régions du nord et nord-
est du pays, le long de la frontière turque. Ces sec-
teurs sont sous le contrôle des Forces démocratiques 
syriennes (FDS), une alliance de combattants domi-
née par les YPG. Dimanche, les combats se concen-
trent sur une bande allant des villes de Ras al-Aïn à 
Tal Abyad tenues par les forces kurdes. Près de Tal 
Abyad, les forces turques et les supplétifs syriens 
ont conquis la localité de Suluk, d’après l’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme (OSDH). 

LE BILAN S’ALOURDIT

Sur le front de Ras al-Aïn, plus à l’est, les forces 
kurdes ont fait reculer les militaires turcs et les 
combats se poursuivent à la périphérie de la ville, a 
indiqué l’OSDH. Un responsable des FDS à Ras al-
Aïn a affi  rmé que ses forces avaient utilisé «des tun-
nels souterrains» pour prendre l’assaillant par sur-
prise. Face à la résistance des combattants kurdes, 
les forces turques progressent lentement. Elles ont 
pris au total depuis mercredi 36 villages aux Kurdes 
mais n’ont pas encore conquis de villes majeures, 
selon l’OSDH. Au moins 14 civils ont été tués di-
manche, dont cinq personnes à bord d’une voiture 
visée par des combattants proturcs près de Aïn Issa, 
a dit l’ONG. En cinq jours, 104 combattants kurdes 
ainsi que 52 civils ont été tués dans les violences, 

selon un dernier bilan de l’OSDH. Ankara a annoncé 
la mort de quatre soldats en Syrie et de 18 civils 
dans la chute de roquettes kurdes tirées sur des vil-
les frontalières turques. Selon le Bureau de coordi-
nation des aff aires humanitaires de l’ONU (Ocha), 
«des déplacements signifi catifs continuent d’être 
rapportés autour de Tal Abyad et Ras al-Aïn», avec 
des «estimations dépassant les 130.000 personnes». 
Ces déplacés ont été installés dans des écoles trans-
formées en abri dans des zones relativement épar-
gnées par les violences. 

«FERMER L’ESPACE AÉRIEN»

Les FDS ont combattu pendant des années l’EI, 
vaincu en mars dernier en Syrie, avec principale-
ment l’aide des Etats-Unis dont des centaines de 
soldats sont déployés dans le nord syrien. L’off en-
sive turque a été lancée deux jours après que les 
Etats-Unis ont retiré des soldats des abords de la 
frontière syro-turque, semblant donner le feu vert à 
l’assaut. Un «coup de couteau dans le dos», ont ac-
cusé les FDS en appelant malgré tout les Etats-Unis 
à «assumer leurs responsabilités morales» et à «fer-
mer l’espace aérien face à l’aviation turque», prin-
cipal atout dans l’off ensive. Les autorités kurdes 
ont de plus maintes fois mis en garde contre une 

résurgence de l’EI, en cas de chaos sécuritaire pro-
voqué par une off ensive turque. Des cellules dor-
mantes de l’EI pourraient libérer les milliers de ji-
hadistes et leurs familles retenus dans des prisons 
ou des camps de déplacés, ont-elles averti. Diman-
che, «plus d’une centaine de personnes, des femmes 
et des enfants», ont fui le camp de déplacés de Aïn 
Issa, situé à proximité des combats, a indiqué à 
l’AFP un responsable du camp. Des «bombarde-
ments ont visé» le camp, selon les autorités kurdes. 
L’OSDH a confi rmé qu’»environ une centaine» de 
femmes «étrangères» et d’enfants des familles de 
l’EI ont pris la fuite, sans autre précision. Vendredi, 
les forces kurdes ont affi  rmé que cinq jihadistes de 
l’EI s’étaient échappés d’une prison après des raids 
aériens turcs ayant visé ses environs. S’adressant à 
la communauté internationale, les autorités kurdes 
ont réclamé «une intervention rapide pour empê-
cher une catastrophe dont les conséquences ne se 
limiteront pas à la Syrie». Quelque 12.000 combat-
tants de l’EI, des Syriens, des Irakiens mais aussi 
2.500 à 3.000 étrangers originaires de 54 pays, 
sont détenus dans les prisons des Kurdes, selon 
leurs statistiques. Les camps de déplacés accueillent 
quelque 12.000 étrangers, 8.000 enfants et 4.000 
femmes. 

(source Afp)

Syrie

Les forces turques progressent 
face aux Kurdes 

La décision prise par certains 
pays européens de cesser leurs 
ventes d’armes à la Turquie ne 
suffi  ra pas à stopper son 
opération en Syrie, a déclaré hier 
le président turc Recep Tayyip 
Erdogan. «Depuis que nous avons 
lancé notre opération, nous 
faisons face à des menaces de 
sanctions économiques ou 
d’embargos sur les armes. Ceux 
qui pensent pouvoir nous 
contraindre à reculer avec ces 
menaces se trompent», a dit M. 
Erdogan lors d’un discours à 
Istanbul. Samedi, la France et 
l’Allemagne avaient annoncé 
qu’elles stoppaient les ventes 
d’armes «susceptibles d’être 
utilisées» par Ankara dans le 
cadre de son off ensive dans le 
nord-est de la Syrie contre la 
milice kurde des unités de 
protection du peuple (YPG). La 
Turquie considère les YPG comme 
un groupe «terroriste» qui menace 
sa sécurité, mais la milice kurde 

est soutenue par les pays 
occidentaux qui y voient un 
rempart contre le groupe Etat 
islamique (EI). M. Erdogan a 
indiqué qu’il avait abordé 
dimanche le sujet des ventes 
d’armes lors d’un entretien 
téléphonique avec la chancelière 
allemande Angela Merkel. «Je lui 
ai dit de m’expliquer. Sommes-
nous bien des alliés au sein de 
l’Otan, ou alors le groupe 
terroriste a-t-il été accepté au sein 
de l’Otan sans que je sois au 

courant?», a déclaré M. Erdogan. 
«Etes-vous de notre côté ou du 
côté de l’organisation terroriste?», 
a-t-il ajouté. Le président turc a 
par ailleurs rejeté les «off res de 
ceux qui proposent une 
médiation» entre la Turquie et les 
YPG. «Quand avez-vous vu un 
Etat s’asseoir à la table d’une 
organisation terroriste?», a lancé 
M. Erdogan. L’opération contre les 
YPG vise, selon Ankara, à mettre 
en place une «zone de sécurité» 
séparant la frontière turque des 

territoires contrôlés par la milice 
kurde et susceptible d’accueillir 
une partie des 3,6 millions de 
Syriens actuellement réfugiés en 
Turquie. M. Erdogan a déclaré que 
cette «zone de sécurité» serait 
profonde de «30 à 35 km» et 
s’étirerait, à terme, du fl euve 
Euphrate à la frontière irakienne, 
soit une longueur de 480 km. 
Dans un premier temps, 
l’off ensive turque se concentre 
sur le secteur compris entre les 
villes frontalières de Tal Abyad et 
Ras al-Aïn, distantes d’environ 
120 km. Dimanche, M. Erdogan a 
affi  rmé que l’armée turque et ses 
supplétifs syriens s’étaient 
emparés de Ras al-Aïn, une 
affi  rmation démentie la veille par 
les forces kurdes et une ONG, et 
qu’elles assiégeaient Tal Abyad. 
L’off ensive turque a ouvert un 
nouveau front dans un confl it qui 
a fait en Syrie plus de 370.000 
morts et des millions de réfugiés 
depuis 2011. 



COLONNE

Tosyali Algérie 
Première 
opération 
d'exportation 
de tubes méga-
pipeline vers 
la Belgique
Une opération d'exportation de 
tubes méga-pipeline vers la 
Belgique, première du genre en 
Algérie, est en voie de 
fi nalisation par le complexe de 
sidérurgie «Tosyali», basé à 
Bethioua (est d'Oran), a-t-on 
appris dimanche des 
responsables de l'entreprise de 
droit algérien. L'opération 
consiste à l'exportation de 
3 000 tonnes de tube méga-
pipeline (tube spirale) en fer de 
grand format, soit 2 000 mètres 
linéaires de tubes de diamètre 
supérieur à 1 300 millimètres et 
d'une épaisseur de 
25 millimètres, selon les 
explications fournies par les 
responsables en marge d'une 
opération de chargement des 
tubes. Il s'agit d'une opération 
pour un marché de 3 millions de 
dollars à destination de la 
Belgique. La marchandise est 
destinée pour la réalisation 
d'une infrastructure portuaire et 
d'un projet d'hydraulique. Le 
chargement de la marchandise 
sur un navire via le port de 
Mostaganem se poursuit depuis 
vendredi passé jusqu'à la 
matinée de mardi prochain, 
tandis que le transport des tubes 
d'une longueur de 24 à 25 
mètres est assuré par des 
camions depuis l'unité de 
production jusqu'au port. Le 
complexe Tosyali, qui s'est lancé 
dans la production des tubes 
spirales (méga-pipeline) depuis 
trois mois, a produit 5 000 
tonnes jusqu'à présent. La 
capacité de production annuelle 
est de 300 000 tonnes.L'unité 
de production méga-pipeline, qui 
représente la troisième phase 
d'investissement en Algérie par 
un opérateur turc, qui fabrique ce 
type de produit, table sur une 
production de 100 000 tonnes 
dans les prochaines années. Elle 
mise, à ce titre, sur l'évolution de 
ses activités d'exportation, 
10 opérations étant en 
perspective à partir de 2020 
pour l'exportation de 200 000 
tonnes. Plusieurs pays d'Afrique, 
d'Europe et les USA sont 
intéressés par ces tubes spirales.
Des opérateurs nationaux, 
activant dans l'hydraulique et les 
hydrocarbures notamment, sont 
«concernés par la projection 
commerciale de l'entreprise», a-t-
on ajouté. Il est à rappeler que 
Tosyali avait eff ectué plusieurs 
opérations d'exportation du rond 
à béton vers les USA et le 
Canada pour un total dépassant 
les 125 000 tonnes depuis le 
début de l'année courante. Une 
huitième sera réalisée à la fi n de 
cette semaine via le port de 
Mostaganem. La valeur de ces 
exportations est de l'ordre de 
120 millions de dollars, a indiqué 
le directeur du commerce 
extérieur et du suivi des 
investissements de Tosyali, 
Ramzi Azzi, signalant que le taux 
d'intégration est en nette 
progression pour atteindre les 
100% avec la réception de la 
4e phase du complexe qui sera 
dédiée à la fabrication des 
bobines de tôle destinées à 
l'industrie automobile et de 
électroménager.

PAR FAYÇAL DJOUDI

« Suite à une décision unilatérale 
de l’Autorité de régulation de la pos-
te et des communications électroni-
ques (ARPCE), prise sans préavis et 
sans notifi cation, le centre VFS Glo-
bal d’Alger est privé des accès Inter-
net indispensables à son fonctionne-
ment ». C’est du moins ce qu’a indi-
qué le communiqué, hier, du Consu-
lat général de France à Alger.
« En conséquence, le Consulat géné-
ral de France à Alger n’est lui-même 
plus en mesure d’instruire les de-
mandes de visa. Aucune instruction 
n’étant possible, aucune décision ne 
peut être prise. Aucun visa ne peut 
être délivré », précise le même com-
muniqué. « Le Consulat général re-
grette que cette décision de l’ARPCE, 
qu’il n’entend pas contester, n’ait pas 
mieux pris en considération l’intérêt 
des particuliers et des entreprises 
pour qui l’obtention d’un visa est une 
chose particulièrement importante », 
poursuit le communiqué.
A cet eff et, le Consulat général « re-
mercie par avance les autorités en 
charge de bien vouloir reconsidérer 
cette décision et de prendre les mesu-

res provisoires urgentes indispensa-
bles au bon fonctionnement du cen-
tre VFS Global d’Alger et du Consulat 
général de France à Alger ». Et de 
conclure en présentant ses excuses 
« aux particuliers et aux entreprises 
pour ce nouvel incident qui fait suite 
à celui survenu, cet été, après la fer-
meture soudaine de l’entreprise SLC 
qui avait également impacté dura-
blement le fonctionnement du centre 
VFS Global et du Consulat général 
de France à Alger ». Pour rappel, en 

août dernier, le consulat général de 
France à Alger avait indiqué que des 
perturbations de la connexion inter-
net ont engendré des lenteurs dans 
le traitement des dossiers des deman-
des de visas, suite au blocage de la 
société Smart Link Communication 
(SLC) appartenant à Lotfi  Nezzar ac-
tuellement en fuite, sujet à un man-
dat d’arrêt international. Il se trouve 
que la société de Lotfi  Nezzar est le 
premier fournisseur d’accès à Inter-
net Wimax. Elle est spécialisée dans 

l'exploitation d'un réseau de télécom-
munications à haut débit sans fi l et 
dans la voix sur Internet (VoIP) et 
compte plus de 1 000 clients profes-
sionnels avec des multinationales et 
des sociétés publiques dont des am-
bassades (de France, des Etats-Unis, 
d’Egypte…), des sociétés pétrolières 
nationales et internationales, les ban-
ques (BDL, BNA), les assurances, Air 
Algérie, les Douanes, le ministère de 
l’Habitat, l’ENTV, et la liste est loin 
d’être exhaustive.  

Consulat de France à Alger 

Privé d’Internet, VFS Global 
suspend la délivrance des visas 

Suspendus en raison de diffi  cul-
tés budgétaires que vit le pays, plu-
sieurs projets sanitaires seront déblo-
qués. Une enveloppe de plus de 
42 milliards de dinars a été allouée 
pour lever le gel de certains projets 
de réalisation et d'équipement des 
infrastructures hospitalières dans les 
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux 
Plusieurs projets névralgiques ont 
été gelés, ces dernières années, au 
niveau de plusieurs wilayas du Sud 
et des Hauts-Plateaux suite à la poli-
tique de restriction budgétaire, me-
née par les pouvoirs publics, imposée 
par la chute des prix du baril de pé-
trole sur le marché international. Le 
secteur le plus touché par « l’austéri-
té » est celui de la santé.
Ainsi, après le dégel pour les pour-
voyeurs de projets dans le secteur 
des transports, dans le cadre du dis-
positif de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes (Ansej) pour 
les régions des Hauts-Plateaux et du 

Grand-Sud, le gouvernement a dé-
cidé d’élargir cette mesure aux pro-
moteurs et porteurs de projets dans 
le secteur de la santé.
Lors d'une rencontre à Alger avec les 
walis des régions du Sud et des Hauts 
Plateaux et des représentants du sec-
teur de la Santé des wilayas du Sud 
et des Hauts Plateaux en présence du 
ministre de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du 
territoire, Salah-Eddine Dahmoune, 
le ministre de la Santé Mohamed 
Miraoui a fait savoir que le gouver-
nement a dégagé, à travers la Loi de 
fi nances 2020, une enveloppe de 42 
milliards de DA pour l’ensemble des 
projets de santé, destinés aux popu-
lations du Sud et des Hauts-Plateaux, 
dont 19 milliards de DA destinés à 
ceux qui étaient gelés, et le reste pour 
les nouveaux programmes inscrits au 
profi t de ces dernières. Il a ajouté 
d’autres mesures dans le sens d’une 
meilleure prise en charge sanitaire 

de ces habitants, dont le transfert des 
malades d’Illizi vers Alger ainsi que 
la réalisation de nouvelles structures 
de santé à Adrar et Tamanrasset.
Pour sa part, le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire, Salah 
Eddine Dahmoune, a fait part de la 
formation, à moyen terme, de plus 
de 200 médecins spécialistes issus du 
Sud et des Hauts-Plateaux dans les 
universités et autres centres médi-
caux nationaux, notant que ces der-
niers seront appelés à exercer dans 
les nouveaux hôpitaux qui seront 
prochainement réalisés.

RENFORCEMENT 
DE 21 STRUCTURES 
HOSPITALIÈRES

De son côté, le ministre des Finan-
ces, Mohamed Loukal également pré-
sent à la rencontre a précisé qu'une 
enveloppe de plus de 17 milliards 
DA avait été allouée pour lever le 
gel de certains projets de réalisation 
et d'équipement des infrastructures 
hospitalières et sanitaires dans le 
Sud et les Hauts-Plateaux, rappelant 
que d'autres projets d'une valeur de 
42 milliards DA avaient été inscrits 
dans la Loi de fi nances 2020.
Le ministre a expliqué que sur 
les 17 milliards DA alloués, 8,7 mil-
liards DA provenaient du Fonds spé-
cial pour le développement du Sud et 
9,13 milliards DA du Fonds spécial 
pour le développement des Hauts-

Plateaux. Cette enveloppe permettra 
d'équiper 21 hôpitaux d'une capacité 
allant de 60 à 120 lits et des établis-
sements hospitaliers spécialisés dans 
la santé maternelle et infantile d'une 
capacité de 60 lits, de réaliser des 
polycliniques et d'acquérir des appa-
reils de dialyse, 12 ambulances équi-
pées et 15 cliniques mobiles, a fait 
savoir M. Loukal.
Le ministre a, en outre, affi  rmé que 
ce dégel traduisait « la volonté des 
pouvoirs publics de relancer des pro-
jets de développement local inscrits 
au profi t des wilayas du Sud et des 
Hauts-Plateaux », estimant que cette 
décision « incite à l'optimisme en ce 
qu'elle permet de relancer des projets 
de développement à caractère social 
d'importance au niveau local ».
La décision du gouvernement de 
consacrer une enveloppe fi nancière 
aux régions du Sud et des Hauts-
Plateaux s'inscrit dans le cadre de la 
relance des projets et de la poursuite 
de la prise en charge des besoins de 
ces régions par le renforcement des 
infrastructures du secteur de la San-
té, a-t-il rappelé. Le premier respon-
sable du département a, à cet égard, 
insisté sur l'impératif de mobiliser 
tous les moyens pour la réalisation 
des projets inscrits « dans les plus 
brefs délais ». A cette occasion, les 
attestations de réalisation des pro-
jets, portant le visa du contrôleur 
fi nancier, ont été remises aux repré-
sentants du secteur de la Santé et 
aux walis des régions du Sud et des 
Hauts-Plateaux. F. D.

Sud et Hauts-Plateaux  
42 milliards de dinars pour 
le renforcement des structures de santé

Le Centre VFS Global d’Alger est privé d’Internet depuis hier matin, sur décision de l’Autorité 
de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE). Ce qui a engendré 
la suspension de la délivrance des visas pour la France.

Décès d’un prévenu dans un commissariat à Blida
Le parquet ouvre une enquête !
Le parquet général près le tribu-
nal de Blida a décidé d’ouvrir une 
enquête pour faire la lumière sur la 
mort d’un prévenu dans un commis-
sariat de police. La direction généra-
le de la Sûreté nationale a révélé, 
hier dans un communiqué, que le 
prévenu, âgé de 35 ans, a été victime 
d’un malaise. Après avoir reçu les 

premiers soins sur place par une 
équipe médicale spécialisée, le pré-
venu a été transporté à l’hôpital Ibra-
him-Tirichine de Blida où sa mort a 
été constatée par un médecin légiste. 
Le parquet général près le tribunal 
de Blida a décidé l’ouverture d’une 
enquête, ajoute la DGSN dans son 
communiqué.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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