
Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2123 – Jeudi 17 octobre 2019 – Prix : 10 DA

XX

XX

XX

XX
XX

XX
XX

XX

2 3

XX

XX
LIRE EN PAGE 6

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 2

Lire en page 2

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

????

A cause de ses mauvaises perspectives économiques 
Europe, ce grand partenaire qui va mal

LIRE EN PAGE 6

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

Détenus du mouvement populaire
Les avocats se concertent 
aujourd’hui à Tizi Ouzou

Lire en page 5

Endettement extérieur
Rachid Sekak � xe les 

conditions d’une «bonne dette»
Lire en page 6

Migration
Serbie, terre de transit 

pour les harragas algériens

Conférence d’Henry Laurens à l’IFA
Les questions d’Orient 
ou comment faire la 

guerre pour les autres
Lire en pages 12-13

L’Algérie a surclassé la Colombie 
à l’issue d’un match solide

L’EN a fait boire la tasse 
aux «Cafeteros»

Lire en page 19
Championnats du monde, COA, fédération, 
préparation des athlètes, scandales des 
prises en charge des extras de la FAA...

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Olga Tokarczuk 
et Peter Handke 

rejoignent les géants 
de la littérature

LIRE EN PAGE 13 ET 17

L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures adopté dimanche dernier 
par le Conseil des ministres continue de faire parler de lui et susciter 

des désapprobations des acteurs politiques et sociaux de divers 
horizons. Le tout dans un contexte politique sous-tension.

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Festival de musique symphonique d’Alger
La Chine et l’Ukraine pour 
une soirée de clôture 
à guichets fermés

24e édition de Cinespana de Toulouse
La richesse créative du cinéma 
espagnol sur grand écran

Eloy Dominguez Seren, réalisateur 
espagnol 
«Hamada tente de faire 
connaître les rêves, les 
désirs et les frustrations 
d’adolescents sahraouis»

Prix littéraire «Katara 2019» 
pour le roman arabe
Les Algériens Habib Sayah, 
Nasser Salmi et Mouna Serifak 
primés

Entretien
Hachemi Ameur, 
artiste peintre, 
passionné de croquis
LIRE EN PAGES 14 À 16

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

PROJET DE «LOI HYDROCARBURES»

Mauvais tempo
Clash politique

DANS UN NOUVEL APPEL AU DIALOGUE

20 personnalités 
pour une «nouvelle 
lecture» du terrain

Le texte toujours pas au bureau de l’APN
La désapprobation s’ampli� e

LIRE EN PAGE 4

LOI HYDROCARBURES

LIRE EN PAGES 2-3

34e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

TEL LE PHŒNIX, 
LA MARCHE 

DU RENOUVEAU
LIRE EN PAGE 5

Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé50 changements pour «ne plus retourner à l’avant-22 février»

Le programme antisystème de Nabni
Lire en page 2
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bon à savoir
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sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Ali Draâ, chargé de communication à l’ANIE: «L’Autorité est disposée à dialoguer avec n’importe 
quelle personnalité algérienne. S’il y a une personnalité qui peut ou veut représenter le groupe de 
signataires ou qui veut présenter sa candidature à l’élection à la présidence de la République, nous 

sommes prêts, au niveau de l’ANIE, à la recevoir et à lui présenter les larges garanties mises en place 
pour un scrutin transparent.»

Le think tank Nabni propose à travers les 50 changements d’aller après un débat citoyen 
couronné de nouvelles propositions autres que celles que le Collectif propose  vers un dispositif 

permettant la « garantie des libertés individuelles et collectives, les libertés de la presse, 
d’associations, de réunions et d’activité politique des partis politiques et du mouvement 

associatif»…

le point

Empressement 
PAR RABAH SERRADJ

La nouvelle loi sur les hydrocarbures 
continuera à susciter la controverse 
malgré les explications des experts, 
qui tentent de rasséréner des 
Algériens irrémédiablement 
convaincus qu’il y a anguille sous 
roche. Cette loi touche, en effet, un 
domaine qui ne laisse guère 
insensible l’inconscient de 
l’Algérien. Mais c’est surtout l’aspect 
politique de la question qui suscite 
un malaise profond. Ce n’est pas 
autant ce qui est niché dans les 
détails de cette fameuse loi qui pose 
véritablement problème, mais bien 
la conjoncture considérée comme 
inadéquate. La situation actuelle de 
vide politique au sommet de l’Etat, 
avec un président intérimaire et un 
gouvernement refusé par la 
contestation populaire, ne sied pas à 
l’évidence à l’exhumation d’une loi 
qui n’en fi nit pas d’être retardée 
depuis un certain temps. La 
question récurrente qui tourne 
inlassablement reste celle du 
pourquoi ne pas attendre le 
nouveau président, la légitimité 
populaire acquise par les urnes, et 
poser sur la table une loi dont on 
sait le côté inéluctable. Pourquoi 
cette précipitation à faire passer une 
loi dont on sait le caractère 
polémique, notamment en ce 
moment précis, où une partie des 
Algériens sont dans la rue refusant 
même le retour aux urnes sans un 
minimum de préalables ? Cette loi 
devrait à l’évidence constituer un 
débat intéressant durant la 
campagne du scrutin présidentiel. Et 
l’occasion pour les candidats de 
tenir des promesses à l’endroit des 
électeurs sur un dossier 
d’importance : la politique 
énergétique future. C’est justement 
ce thème qui devrait être au centre 
du débat en lieu et place d’une loi 
qui semble avoir eu l’acquiescement 
des Majors. Le passage devant 
l’Assemblée de cette loi devrait 
constituer un autre moment de 
grande tension. L’actuel Parlement, 
fragilisé par une crise politique 
aiguë, aura à gérer un dossier 
complexe concernant une loi pour 
le moins controversée. Ça aura, en 
effet, valeur de test pour des 
députés frappés, pour une grande 
partie, par les accusations 
d’illégitimité.

La Confédération des 
syndicats algériens 
se réunit aujourd’hui
Pas d’emballement 
pour l’élection 
présidentielle
PAR AZIZ LATRECHE

La Confédération des syndicats 
algériens (CSA) tient une réunion, 
aujourd’hui à Alger,  pour débattre  
de l’élection présidentielle du 12 
décembre et dégager la démarche 
à prendre vis-à-vis de cette 
échéance. Les 13 syndicats 
autonomes, issus de diff érents 
secteurs, qui composent le CSA 
se pencheront également sur le 
projet de loi sur les hydrocarbures, 
adopté dimanche dernier en 
Conseil des ministres sur fond de 
remise en cause par des partis 
politiques, associations et 
analystes, mais aussi une large 
contestation populaire, illustrée 
notamment par le rassemblement, 
le même jour, de manifestants 
devant le siège de l’Assemblée 
populaire nationale.
Les problèmes 
socioprofessionnels de l’heure 
seront certes abordés lors de ce 
rendez-vous, mais « les débats 
seront concentrés sur l’élection 
présidentielle et le projet de loi sur 
les hydrocarbures », nous indique 
un membre de la Confédération, 
en l’occurrence Boualem Amoura, 
secrétaire général du Syndicat 
autonome des travailleurs de 
l’éducation et de la formation 
(Satef). Il soulignera qu’un 14e 
syndicat sera de la partie 
aujourd’hui, à savoir celui des 
biologistes. « Sa demande 
d’intégrer la confédération a été 
déposée récemment et son 
intégration sera annoncée jeudi 
lors de la réunion », nous a précisé 
hier M. Amoura
Pour ce qui est de la position du 
Satef à l’égard du scrutin du 12 
décembre, son secrétaire général 
en donne déjà un aperçu assez 
clair lorsqu’il relève qu’« on ne 
peut pas aller vers la 
présidentielle  dans les conditions 
actuelles ». Avant d’élire un 
président de la République, « il 
faut prendre des mesures 
d’apaisement, notamment à 
travers la libération des détenus 
d’opinion et  la levée des 
pressions sur les medias, dont 
surtout  les medias publics », 
recommande notre interlocuteur, 
ajoutant que cette position a été 
adoptée lors du conseil national 
du Satef, en septembre dernier.
Plusieurs syndicats membres de 
la CSA ont également tenu  
dernièrement  leurs conseils 
nationaux en prévision de la 
réunion qui les regroupera 
aujourd’hui. A la question de 
savoir qu’elle est la tendance 
générale qui règne au sein de 
cette confédération à l’égard de la 
présidentielle, un membre de sa 
direction répondra qu’« il y a un 
refus qui se dégage dans un 
climat marqué par les arrestations 
d’activistes du mouvement 
populaire, des interdictions 
d’entrée à la capitale chaque 
vendredi pour les citoyens des 
autres wilayas et par les pressions 
exercées sur les médias ».

PAR ADLÈNE BADIS

Dans un contexte politique 
complexe, le MSP accuse le pouvoir 
d’entraver le processus de transition 
démocratique revendiqué par le mou-
vement populaire. Le MSP, qui a dé-
cidé de ne pas présenter de candidat 
à la prochaine élection présidentielle,  
a, dans un communiqué virulent, im-
puté aux autorités la responsabilité 
de l’entrave du processus de transi-
tion démocratique revendiqué par le 
Hirak et, notamment de ne pas avoir 
appliqué comme promis les articles 7 
et 8 de la Constitution. Ces fameux 
articles qui donnent la part belle à la 
volonté populaire ont été abondam-
ment évoqués au début de la crise 
par le pouvoir, mais leur application 
est restée sujet à caution. Pour le 

MSP, c’est toujours l’Administration 
qui organise le scrutin malgré l’ins-
tallation d’une commission indépen-
dante de surveillance et de contrôle 
de  l’élection présidentielle. Le parti 
estime que la tension entretenue, la 
suspicion et l’état de fait accompli, 
actuellement en vigueur, ainsi que la 
prééminence de l’Administration qui 
prend en charge le processus électo-
ral, font en sorte que l’Algérie aura 
du mal à faire face aux défi s internes 
et externes qui l’attendent. Le parti 
de Abderrazak Makri accuse fronta-
lement les autorités d’avoir fait ca-
poter toutes les chances du dialogue 
et du consensus et d’être responsa-
bles de la déconvenue d’une grande 
partie du peuple algérien. Le MSP 
condamne également les arrestations 
des activistes du Hirak dans plusieurs 

wilayas du pays, et ce, pour des rai-
sons politiques évidentes et demande 
leur libération, appelant les forces 
politiques et sociales d’en être soli-
daires. Le MSP dénonce « la politique 
de répression et de harcèlement » qui 
touche les médias. Le mouvement 
annonce poursuivre « la résistance 
politique pacifi ste » malgré les en-
traves sur le terrain. Cette sortie re-
marquée du principal parti islamiste 
ajoute à la tension dans une conjonc-
ture politique complexe. L’un des 
partis politiques, dont la base reste 
disciplinée, avec sa décision de ne 
pas participer, a déjà suscité maintes 
lectures et interrogations sur l’éven-
tualité d’un soutien d’un candidat en 
dehors du parti. Visiblement, le MSP 
semble avoir décidé d’opter pour un 
rejet actif et de prôner un discours 

plutôt radical à l’endroit du pouvoir. 
Fin septembre, le MSP a décidé de 
ne pas déposer de candidature à la 
présidentielle de décembre. Le prin-
cipal parti d’opposition au Parlement
(34 sièges sur 462) avait estimé alors 
que « les préalables requis, notam-
ment la transparence de l’élection, 
la satisfaction des revendications du 
Hirak ne sont pas réunis ». « Nous 
ne soutiendrons aucun candidat (…) 
Nous ne sommes pas un comité de 
soutien », avait fait savoir notamment 
Abderrazak Makri, président du MSP. 
Makri avait alors jugé que le main-
tien du gouvernement de M. Nou-
reddine Bedoui est bien le signe
«qu’il n’y a pas de volonté politique» 
de lutter véritablement contre la 
fraude et que « les niches de la fraude 
électorale persistent ». 

Le MSP accuse le pouvoir d’entraver le processus de transition

PAR INES DALI

Dans leur lettre, les signataires 
susmentionnés ont noté qu’«il est in-
concevable d’envisager la tenue 
d’élections libres et transparentes 
dans de pareilles circonstances». Une 
déclaration que l’Autorité en charge 
des élections a interprétée comme 
une mise en doute du travail eff ec-
tué par ses membres, à leur tête son 
président, Mohamed Charfi , qui s’est 
engagé, personnellement, à maintes 
reprises, à faire tout ce qui était en 
son pouvoir pour garantir la régula-
rité et la transparence du prochain 
scrutin présidentiel prévu pour le 
12 décembre.
«L’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE) est disposée à 
dialoguer avec n’importe quelle per-
sonnalité algérienne», a répondu le 
chargé de communication de l’Auto-
rité, Ali Draâ, en réponse à la presse 
qui souhaitait avoir la réaction de 
l’ANIE par rapport aux déclarations 
contenues dans la lettre susmention-
née concernant la transparence les 
élections. Il a poursuivi, en ajoutant 
à l’adresse des signataires de la let-
tre, qui sont au nombre de vingt, que 
s’«il y a une personnalité qui peut ou 
veut représenter le groupe de signa-
taires ou qui veut présenter sa candi-
dature à l’élection à la présidence de 
la République, nous sommes prêts, 
au niveau de l’ANIE, à la recevoir et 
à lui présenter les larges garanties 
mises en place pour un scrutin trans-
parent». L’Autorité que préside Mo-
hamed Charfi  a, ainsi, tenté de rassu-
rer sur la transparence et la régula-
rité de l’échéance électorale qu’elle a 
la lourde charge d’organiser dans un 

contexte, le moins qu’on puisse dire, 
hostile. Elle vient à peine de boucler 
un mois depuis son installation et a 
fait de son mieux pour tenter d’assu-
rer les missions qui lui sont assi-
gnées, en termes de travail sur le 
terrain et de décisions, si l’on consi-
dère la très courte durée de son exis-
tence. Sur ce point, et en raison des 
nombreux problèmes auxquels elle 
fait face, en colmatant les brèches au 
jour le jour, son président n’a pas 
omis de rappeler, à chaque fois que 
l’occasion lui a été donnée, que 
l’ANIE a été mise en place en même 
temps que la convocation du corps 
électoral. Mais au-delà de la transpa-
rence du scrutin sur lequel elle s’est 
engagée, l’ANIE n’a, jusqu’à présent, 
pas encore reçu une demande de ren-
dez-vous pour un quelconque dépôt 
de dossier de la part des postulants 
qui ont retiré les formulaires de can-

didature à la présidentielle. Ces der-
niers sont pourtant nombreux.
En eff et, à une semaine de la date li-
mite de dépôt de candidatures pour 
étude et validation auprès de l’ANIE 
avant le quitus fi nal devant être déli-
vré par le Conseil constitutionnel, les 
potentiels candidats à la présiden-
tielle se sont murés dans un silence 
olympien. Les seules nouvelles qui 
parviennent, quelquefois, ont trait à 
la diffi  culté de la récolte des fameu-
ses 50 000 signatures, de leur légali-
sation… Mais en faisant état de ces 
problèmes, l’ANIE parle seulement 
de «postulants à la candidature à la 
présidentielle» sans les citer. D’où, 
jusqu’à présent, il est diffi  cile de sa-
voir qui parmi les prétendants à la 
présidentielle trouve des diffi  cultés à 
rassembler les 50 000 signatures exi-
gées pour la constitution de son dos-
sier et qui est en train de passer ce 

cap sereinement. C’est dire que les 
signatures continuent de constituer 
un problème majeur pour les élec-
tions à venir. A tel point que, face à 
cet écueil, des postulants n’ont pas 
hésité à s’accuser les uns les autres, à 
tort ou à raison, de fraude. 
Certains d’entre eux ont, en eff et, 
adressé des plaintes à l’Autorité des 
élections dans lesquelles ils dénon-
cent que d’autres postulants, faute de 
trouver naturellement des citoyens 
pour les parrainer, ont fi nalement eu 
recours à des paiements pour l’achat 
de signatures. Un autre casse-tête 
pour l’ANIE qui a dû donner instruc-
tion à ses délégués de wilayas d’en-
quêter sur le sujet. A une semaine de 
la date limite du dépôt des dossiers 
des postulants et sans «bonnes nou-
velles» de ces derniers, la question 
qui se pose est : seront-ils au rendez-
vous du 25 octobre ? 

Un mois après son installation 

L’ANIE, casse-têtes et quête d’ancrage
L’Autorité nationale indépendante des élections a réagi à la lettre appelant au «report des 
élections compte tenu du contexte politique du pays», signée par Ahmed Benbitour, Ahmed 
Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdennour, Noureddine Benissad et Abdelaziz Rahabi, auxquels 
se sont jointes quinze autres personnes du monde syndical et universitaire notamment. Mais 
au-delà des réponses apportées à ces personnalités, ce sont d’autres problèmes, autrement 
plus complexes, auxquels fait face l’Autorité dans l’exercice de ses fonctions et dans la 
gestion des problèmes que rencontrent les postulants à la présidentielle.

Le think tank Nabni a 
appelé hier à accélérer le 
processus de transition 
amorcé depuis le 22 
février, à la faveur de 
l’émergence du Hirak sur 
la scène politique, ainsi 
qu’à la mise en place d’un 
«débat national» autour 
d’une «plateforme de 
changements 
fondamentaux» pour 
«mettre fi n au système 
autoritaire et réaliser la 
promesse démocratique».

PAR LYES SAKHI

L’initiative de Nabni intervient après des 
mois des discussions et de rencontres organi-
sées par les membres du collectif avec le 
concours d’acteurs de diff érents horizons po-
litiques, économiques, syndicaux, culturels 
et associatifs. Elle a pour sens critique de 
rappeler que les appels au changement lan-
cés par ces acteurs et les groupes auxquels ils 
appartiennent ou ils s’identifi ent sont restés 
à caractère générique – se limitant souvent à 
la revendication de voir partir des responsa-
bles actuels au sein de l’Etat et du gouverne-
ment, ceux en relation avec la «bande» - alors 
que la demande populaire vise un change-
ment radical et la fi n du système actuel.
Et comme dire n’est pas faire, Nabni bous-
cule le confort intellectuel qui semble s’être 
installé dans les milieux politiques deman-
deurs de rupture, depuis les huit mois de 
contestation sans précédent que connait l’Al-
gérie. Il leur propose ainsi qu’à l’opinion na-
tionale l’élaboration à l’issue d’un débat pu-
blic d’une « plateforme » de « cinquante 
changements et contre-pouvoirs nécessai-
res».
Il s’agit, affi  rment Mebrouk Aib et Abdelk-
rim Boudraâ, deux membres dirigeants du 
collectif lors d’une déclaration d’annonce de 
l’initiative, hier à Alger au siège de l’agence 
interface Médias, d’œuvrer pacifi quement, 
par les idées et les actions qu’il s’agit de dé-
fendre sur le terrain, à « démanteler les fon-
dements du Système » et d’«ancrer la démo-
cratie et ne plus retourner à l’avant-22 fé-
vrier ». 
Il est question de « défi nir un cap et montrer 
ou on veut aller, pas uniquement pour déter-
miner quelles seraient les étapes d’une tran-
sition mais surtout vers quel Etat démocrati-
que et de droit- réclamé chaque vendredi 
depuis le 22 février- veut-on aller ?», ajou-
tera M. Aib en rappelant la conviction de 
Nabni selon laquelle : « ce n’est pas une élec-
tion présidentielle ou une nouvelle Constitu-
tion qui vont régler le problème ». Ce n’est 
pas seulement l’appel au changement qui 
suffi  ra mais les moyens de le créer et de le 
concrétisera, peut-on résumer de ce qu’il a 
encore dit et dont la synthèse est comprise 
dans sa déclaration que les Algériens « ont 
eu par le passé des Constitutions plus ou 

moins démocratiques et ça n’a pas pour 
autant changé la nature du système, ni ses 
pratiques ni toutes les dérives autocrati-
ques». Selon Mebrouk Aib, sans la présence 
d’un contre-pouvoir qui vienne (…) y com-
pris des citoyens et de la société civile et po-
litique, les dérives seront inévitables ».
Par changement, il faut comprendre, a expli-
qué le conférencier de Nabni, les voies poli-
tiques, juridiques et institutionnelles par les-
quelles il est possible de « mettre fi n au sys-
tème actuel » et « priver les hommes de pou-
voir des mécanismes dont ils ont le mono-
pole pour assurer un contrôle total, autori-
taire et incontesté sur tous les leviers de la 
vie économique, sociale et politique du 
pays».

QUE FAIRE ? 
ET COMMENT ?
Il s’agit à travers les 50 changements que 
propose le think tank d’aller après un débat 
citoyen couronné de nouvelles propositions 
autres que celles que le collectif propose vers 
un dispositif (plateforme) permettant la « ga-
rantie des libertés individuelles et collecti-
ves, les libertés de la presse, d’associations, 
de réunions et d’activité politique des partis 
politiques et du mouvement associatif ». En 
somme, aller vers un jeu politique et institu-
tionnel conforme aux standards de la démo-
cratie où la représentation parlementaire ne 
serait plus une caricature ni une caisse de 
résonnance du pouvoir dominant.
Ainsi, parmi les changements proposés, il y a 
la nécessité selon le think tank de « soumet-
tre le pouvoir de la nomination de l’Exécutif 
au contrôle et à l’approbation du Parlement 
ou d’autres contre-pouvoirs élus ou repré-
sentatifs des citoyens ». Il est question aussi 
d’avoir « une justice indépendante » et qui 
fonctionne comme un « contre-pouvoir » 
réel ; d’avoir « la liberté d’évaluer les politi-
ques publiques de façon « autonome et indé-
pendante », et de réduire l’opacité dans les 
dépenses et politiques publiques en consa-
crant le droit à l’information publique pour 
les citoyens et les associations ».
Dans le document rendu public sur le site 
de Nabni.org, le think tank précise qu’il 
s’agit d’agir sur les « trois piliers fondamen-

taux du régime autoritaire : 
1. Le « Pouvoir de nomination sans contrôle 
ni redevabilité » qui « crée ce réseau d’allé-
geances et de loyautés au régime qui priment 
sur la mission de service public ». « Les dé-
mocraties exemplaires, explique-t-il, limitent 
et contrôlent fortement le pouvoir de nomi-
nation de l’Exécutif, par exemple en les sou-
mettant à l’approbation des représentants du 
peuple (démocratiquement élus). 
2. La « Répression des libertés » par « toutes 
les règles liberticides, écrites et non écrites : 
que ce soit les libertés individuelles, la li-
berté de s’organiser en associations ou en 
partis politiques, la liberté syndicale, la li-
berté de la presse, la liberté de manifester 
pacifi quement, les libertés économiques, ou 
la liberté de s’exprimer ou de contester les 
décisions publiques… ».
3. L’« Opacité », c'est-à-dire « l’absence de 
transparence et de droits d’accès à l’informa-
tion publique permet l’impunité, l’arbitraire 
et l’absence de redevabilité » ou encore «la 
transparence sur les actions des pouvoirs pu-
blics, sur les processus de décision, sur les 
fi nances publiques et la distribution de la 
rente, qui mettra la lumière sur les dérives 
du Pouvoir».
La tâche est ardue et « prendra du temps » en 
raison de l’ancienneté des réfl exes et des 
mentalités et des jeux d’intérêts personnels 
et collectifs qui ont concouru à la force du 
système autoritaire, on le devine, mais elle 
est nécessaire. A cette fi n, Nabni, ainsi que 
l’a annoncé Abdelkrim Boudraâ, ira prochai-
nement vers la publication hebdomadaire de 
documents et de contributions «qui expli-
queront et détailleront les mesures propo-
sées, afi n de contribuer à ce qu’émerge une 
vision consensuelle sur les objectifs de la 
transition démocratique que les citoyens ap-
pellent pacifi quement de leurs vœux ». Pour 
ce faire, Nabni insiste sur deux exigences : 
«la nécessité de préserver le caractère pacifi -
que de la contestation populaire» et «ne pas 
ébranler la stabilité de l’Etat », deux assuran-
ces aussi pour que l’objectif du départ du 
système ne se limite pas à celui des «respon-
sables du régime actuel », mais vise «surtout 
le démantèlement des cinquante fondements 
clés du système patrimonial et prédateur… 
jusqu’à ce que Yetnahaw gaâ ».

50 changements pour «ne plus retourner à l’avant-22 février» 

Le programme antisystème 
de Nabni 

Ali Draâ, chargé de communication de l’ANIE.
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 Ali Draâ, chargé de communication à l’ANIE: «L’Autorité est disposée à dialoguer avec n’importe 
quelle personnalité algérienne. S’il y a une personnalité qui peut ou veut représenter le groupe de 
signataires ou qui veut présenter sa candidature à l’élection à la présidence de la République, nous 

sommes prêts, au niveau de l’ANIE, à la recevoir et à lui présenter les larges garanties mises en place 
pour un scrutin transparent.»

Le think tank Nabni propose à travers les 50 changements d’aller après un débat citoyen 
couronné de nouvelles propositions autres que celles que le Collectif propose  vers un dispositif 

permettant la « garantie des libertés individuelles et collectives, les libertés de la presse, 
d’associations, de réunions et d’activité politique des partis politiques et du mouvement 

associatif»…

le point

Empressement 
PAR RABAH SERRADJ

La nouvelle loi sur les hydrocarbures 
continuera à susciter la controverse 
malgré les explications des experts, 
qui tentent de rasséréner des 
Algériens irrémédiablement 
convaincus qu’il y a anguille sous 
roche. Cette loi touche, en effet, un 
domaine qui ne laisse guère 
insensible l’inconscient de 
l’Algérien. Mais c’est surtout l’aspect 
politique de la question qui suscite 
un malaise profond. Ce n’est pas 
autant ce qui est niché dans les 
détails de cette fameuse loi qui pose 
véritablement problème, mais bien 
la conjoncture considérée comme 
inadéquate. La situation actuelle de 
vide politique au sommet de l’Etat, 
avec un président intérimaire et un 
gouvernement refusé par la 
contestation populaire, ne sied pas à 
l’évidence à l’exhumation d’une loi 
qui n’en fi nit pas d’être retardée 
depuis un certain temps. La 
question récurrente qui tourne 
inlassablement reste celle du 
pourquoi ne pas attendre le 
nouveau président, la légitimité 
populaire acquise par les urnes, et 
poser sur la table une loi dont on 
sait le côté inéluctable. Pourquoi 
cette précipitation à faire passer une 
loi dont on sait le caractère 
polémique, notamment en ce 
moment précis, où une partie des 
Algériens sont dans la rue refusant 
même le retour aux urnes sans un 
minimum de préalables ? Cette loi 
devrait à l’évidence constituer un 
débat intéressant durant la 
campagne du scrutin présidentiel. Et 
l’occasion pour les candidats de 
tenir des promesses à l’endroit des 
électeurs sur un dossier 
d’importance : la politique 
énergétique future. C’est justement 
ce thème qui devrait être au centre 
du débat en lieu et place d’une loi 
qui semble avoir eu l’acquiescement 
des Majors. Le passage devant 
l’Assemblée de cette loi devrait 
constituer un autre moment de 
grande tension. L’actuel Parlement, 
fragilisé par une crise politique 
aiguë, aura à gérer un dossier 
complexe concernant une loi pour 
le moins controversée. Ça aura, en 
effet, valeur de test pour des 
députés frappés, pour une grande 
partie, par les accusations 
d’illégitimité.

La Confédération des 
syndicats algériens 
se réunit aujourd’hui
Pas d’emballement 
pour l’élection 
présidentielle
PAR AZIZ LATRECHE

La Confédération des syndicats 
algériens (CSA) tient une réunion, 
aujourd’hui à Alger,  pour débattre  
de l’élection présidentielle du 12 
décembre et dégager la démarche 
à prendre vis-à-vis de cette 
échéance. Les 13 syndicats 
autonomes, issus de diff érents 
secteurs, qui composent le CSA 
se pencheront également sur le 
projet de loi sur les hydrocarbures, 
adopté dimanche dernier en 
Conseil des ministres sur fond de 
remise en cause par des partis 
politiques, associations et 
analystes, mais aussi une large 
contestation populaire, illustrée 
notamment par le rassemblement, 
le même jour, de manifestants 
devant le siège de l’Assemblée 
populaire nationale.
Les problèmes 
socioprofessionnels de l’heure 
seront certes abordés lors de ce 
rendez-vous, mais « les débats 
seront concentrés sur l’élection 
présidentielle et le projet de loi sur 
les hydrocarbures », nous indique 
un membre de la Confédération, 
en l’occurrence Boualem Amoura, 
secrétaire général du Syndicat 
autonome des travailleurs de 
l’éducation et de la formation 
(Satef). Il soulignera qu’un 14e 
syndicat sera de la partie 
aujourd’hui, à savoir celui des 
biologistes. « Sa demande 
d’intégrer la confédération a été 
déposée récemment et son 
intégration sera annoncée jeudi 
lors de la réunion », nous a précisé 
hier M. Amoura
Pour ce qui est de la position du 
Satef à l’égard du scrutin du 12 
décembre, son secrétaire général 
en donne déjà un aperçu assez 
clair lorsqu’il relève qu’« on ne 
peut pas aller vers la 
présidentielle  dans les conditions 
actuelles ». Avant d’élire un 
président de la République, « il 
faut prendre des mesures 
d’apaisement, notamment à 
travers la libération des détenus 
d’opinion et  la levée des 
pressions sur les medias, dont 
surtout  les medias publics », 
recommande notre interlocuteur, 
ajoutant que cette position a été 
adoptée lors du conseil national 
du Satef, en septembre dernier.
Plusieurs syndicats membres de 
la CSA ont également tenu  
dernièrement  leurs conseils 
nationaux en prévision de la 
réunion qui les regroupera 
aujourd’hui. A la question de 
savoir qu’elle est la tendance 
générale qui règne au sein de 
cette confédération à l’égard de la 
présidentielle, un membre de sa 
direction répondra qu’« il y a un 
refus qui se dégage dans un 
climat marqué par les arrestations 
d’activistes du mouvement 
populaire, des interdictions 
d’entrée à la capitale chaque 
vendredi pour les citoyens des 
autres wilayas et par les pressions 
exercées sur les médias ».

PAR ADLÈNE BADIS

Dans un contexte politique 
complexe, le MSP accuse le pouvoir 
d’entraver le processus de transition 
démocratique revendiqué par le mou-
vement populaire. Le MSP, qui a dé-
cidé de ne pas présenter de candidat 
à la prochaine élection présidentielle,  
a, dans un communiqué virulent, im-
puté aux autorités la responsabilité 
de l’entrave du processus de transi-
tion démocratique revendiqué par le 
Hirak et, notamment de ne pas avoir 
appliqué comme promis les articles 7 
et 8 de la Constitution. Ces fameux 
articles qui donnent la part belle à la 
volonté populaire ont été abondam-
ment évoqués au début de la crise 
par le pouvoir, mais leur application 
est restée sujet à caution. Pour le 

MSP, c’est toujours l’Administration 
qui organise le scrutin malgré l’ins-
tallation d’une commission indépen-
dante de surveillance et de contrôle 
de  l’élection présidentielle. Le parti 
estime que la tension entretenue, la 
suspicion et l’état de fait accompli, 
actuellement en vigueur, ainsi que la 
prééminence de l’Administration qui 
prend en charge le processus électo-
ral, font en sorte que l’Algérie aura 
du mal à faire face aux défi s internes 
et externes qui l’attendent. Le parti 
de Abderrazak Makri accuse fronta-
lement les autorités d’avoir fait ca-
poter toutes les chances du dialogue 
et du consensus et d’être responsa-
bles de la déconvenue d’une grande 
partie du peuple algérien. Le MSP 
condamne également les arrestations 
des activistes du Hirak dans plusieurs 

wilayas du pays, et ce, pour des rai-
sons politiques évidentes et demande 
leur libération, appelant les forces 
politiques et sociales d’en être soli-
daires. Le MSP dénonce « la politique 
de répression et de harcèlement » qui 
touche les médias. Le mouvement 
annonce poursuivre « la résistance 
politique pacifi ste » malgré les en-
traves sur le terrain. Cette sortie re-
marquée du principal parti islamiste 
ajoute à la tension dans une conjonc-
ture politique complexe. L’un des 
partis politiques, dont la base reste 
disciplinée, avec sa décision de ne 
pas participer, a déjà suscité maintes 
lectures et interrogations sur l’éven-
tualité d’un soutien d’un candidat en 
dehors du parti. Visiblement, le MSP 
semble avoir décidé d’opter pour un 
rejet actif et de prôner un discours 

plutôt radical à l’endroit du pouvoir. 
Fin septembre, le MSP a décidé de 
ne pas déposer de candidature à la 
présidentielle de décembre. Le prin-
cipal parti d’opposition au Parlement
(34 sièges sur 462) avait estimé alors 
que « les préalables requis, notam-
ment la transparence de l’élection, 
la satisfaction des revendications du 
Hirak ne sont pas réunis ». « Nous 
ne soutiendrons aucun candidat (…) 
Nous ne sommes pas un comité de 
soutien », avait fait savoir notamment 
Abderrazak Makri, président du MSP. 
Makri avait alors jugé que le main-
tien du gouvernement de M. Nou-
reddine Bedoui est bien le signe
«qu’il n’y a pas de volonté politique» 
de lutter véritablement contre la 
fraude et que « les niches de la fraude 
électorale persistent ». 

Le MSP accuse le pouvoir d’entraver le processus de transition

PAR INES DALI

Dans leur lettre, les signataires 
susmentionnés ont noté qu’«il est in-
concevable d’envisager la tenue 
d’élections libres et transparentes 
dans de pareilles circonstances». Une 
déclaration que l’Autorité en charge 
des élections a interprétée comme 
une mise en doute du travail eff ec-
tué par ses membres, à leur tête son 
président, Mohamed Charfi , qui s’est 
engagé, personnellement, à maintes 
reprises, à faire tout ce qui était en 
son pouvoir pour garantir la régula-
rité et la transparence du prochain 
scrutin présidentiel prévu pour le 
12 décembre.
«L’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE) est disposée à 
dialoguer avec n’importe quelle per-
sonnalité algérienne», a répondu le 
chargé de communication de l’Auto-
rité, Ali Draâ, en réponse à la presse 
qui souhaitait avoir la réaction de 
l’ANIE par rapport aux déclarations 
contenues dans la lettre susmention-
née concernant la transparence les 
élections. Il a poursuivi, en ajoutant 
à l’adresse des signataires de la let-
tre, qui sont au nombre de vingt, que 
s’«il y a une personnalité qui peut ou 
veut représenter le groupe de signa-
taires ou qui veut présenter sa candi-
dature à l’élection à la présidence de 
la République, nous sommes prêts, 
au niveau de l’ANIE, à la recevoir et 
à lui présenter les larges garanties 
mises en place pour un scrutin trans-
parent». L’Autorité que préside Mo-
hamed Charfi  a, ainsi, tenté de rassu-
rer sur la transparence et la régula-
rité de l’échéance électorale qu’elle a 
la lourde charge d’organiser dans un 

contexte, le moins qu’on puisse dire, 
hostile. Elle vient à peine de boucler 
un mois depuis son installation et a 
fait de son mieux pour tenter d’assu-
rer les missions qui lui sont assi-
gnées, en termes de travail sur le 
terrain et de décisions, si l’on consi-
dère la très courte durée de son exis-
tence. Sur ce point, et en raison des 
nombreux problèmes auxquels elle 
fait face, en colmatant les brèches au 
jour le jour, son président n’a pas 
omis de rappeler, à chaque fois que 
l’occasion lui a été donnée, que 
l’ANIE a été mise en place en même 
temps que la convocation du corps 
électoral. Mais au-delà de la transpa-
rence du scrutin sur lequel elle s’est 
engagée, l’ANIE n’a, jusqu’à présent, 
pas encore reçu une demande de ren-
dez-vous pour un quelconque dépôt 
de dossier de la part des postulants 
qui ont retiré les formulaires de can-

didature à la présidentielle. Ces der-
niers sont pourtant nombreux.
En eff et, à une semaine de la date li-
mite de dépôt de candidatures pour 
étude et validation auprès de l’ANIE 
avant le quitus fi nal devant être déli-
vré par le Conseil constitutionnel, les 
potentiels candidats à la présiden-
tielle se sont murés dans un silence 
olympien. Les seules nouvelles qui 
parviennent, quelquefois, ont trait à 
la diffi  culté de la récolte des fameu-
ses 50 000 signatures, de leur légali-
sation… Mais en faisant état de ces 
problèmes, l’ANIE parle seulement 
de «postulants à la candidature à la 
présidentielle» sans les citer. D’où, 
jusqu’à présent, il est diffi  cile de sa-
voir qui parmi les prétendants à la 
présidentielle trouve des diffi  cultés à 
rassembler les 50 000 signatures exi-
gées pour la constitution de son dos-
sier et qui est en train de passer ce 

cap sereinement. C’est dire que les 
signatures continuent de constituer 
un problème majeur pour les élec-
tions à venir. A tel point que, face à 
cet écueil, des postulants n’ont pas 
hésité à s’accuser les uns les autres, à 
tort ou à raison, de fraude. 
Certains d’entre eux ont, en eff et, 
adressé des plaintes à l’Autorité des 
élections dans lesquelles ils dénon-
cent que d’autres postulants, faute de 
trouver naturellement des citoyens 
pour les parrainer, ont fi nalement eu 
recours à des paiements pour l’achat 
de signatures. Un autre casse-tête 
pour l’ANIE qui a dû donner instruc-
tion à ses délégués de wilayas d’en-
quêter sur le sujet. A une semaine de 
la date limite du dépôt des dossiers 
des postulants et sans «bonnes nou-
velles» de ces derniers, la question 
qui se pose est : seront-ils au rendez-
vous du 25 octobre ? 

Un mois après son installation 

L’ANIE, casse-têtes et quête d’ancrage
L’Autorité nationale indépendante des élections a réagi à la lettre appelant au «report des 
élections compte tenu du contexte politique du pays», signée par Ahmed Benbitour, Ahmed 
Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdennour, Noureddine Benissad et Abdelaziz Rahabi, auxquels 
se sont jointes quinze autres personnes du monde syndical et universitaire notamment. Mais 
au-delà des réponses apportées à ces personnalités, ce sont d’autres problèmes, autrement 
plus complexes, auxquels fait face l’Autorité dans l’exercice de ses fonctions et dans la 
gestion des problèmes que rencontrent les postulants à la présidentielle.

Le think tank Nabni a 
appelé hier à accélérer le 
processus de transition 
amorcé depuis le 22 
février, à la faveur de 
l’émergence du Hirak sur 
la scène politique, ainsi 
qu’à la mise en place d’un 
«débat national» autour 
d’une «plateforme de 
changements 
fondamentaux» pour 
«mettre fi n au système 
autoritaire et réaliser la 
promesse démocratique».

PAR LYES SAKHI

L’initiative de Nabni intervient après des 
mois des discussions et de rencontres organi-
sées par les membres du collectif avec le 
concours d’acteurs de diff érents horizons po-
litiques, économiques, syndicaux, culturels 
et associatifs. Elle a pour sens critique de 
rappeler que les appels au changement lan-
cés par ces acteurs et les groupes auxquels ils 
appartiennent ou ils s’identifi ent sont restés 
à caractère générique – se limitant souvent à 
la revendication de voir partir des responsa-
bles actuels au sein de l’Etat et du gouverne-
ment, ceux en relation avec la «bande» - alors 
que la demande populaire vise un change-
ment radical et la fi n du système actuel.
Et comme dire n’est pas faire, Nabni bous-
cule le confort intellectuel qui semble s’être 
installé dans les milieux politiques deman-
deurs de rupture, depuis les huit mois de 
contestation sans précédent que connait l’Al-
gérie. Il leur propose ainsi qu’à l’opinion na-
tionale l’élaboration à l’issue d’un débat pu-
blic d’une « plateforme » de « cinquante 
changements et contre-pouvoirs nécessai-
res».
Il s’agit, affi  rment Mebrouk Aib et Abdelk-
rim Boudraâ, deux membres dirigeants du 
collectif lors d’une déclaration d’annonce de 
l’initiative, hier à Alger au siège de l’agence 
interface Médias, d’œuvrer pacifi quement, 
par les idées et les actions qu’il s’agit de dé-
fendre sur le terrain, à « démanteler les fon-
dements du Système » et d’«ancrer la démo-
cratie et ne plus retourner à l’avant-22 fé-
vrier ». 
Il est question de « défi nir un cap et montrer 
ou on veut aller, pas uniquement pour déter-
miner quelles seraient les étapes d’une tran-
sition mais surtout vers quel Etat démocrati-
que et de droit- réclamé chaque vendredi 
depuis le 22 février- veut-on aller ?», ajou-
tera M. Aib en rappelant la conviction de 
Nabni selon laquelle : « ce n’est pas une élec-
tion présidentielle ou une nouvelle Constitu-
tion qui vont régler le problème ». Ce n’est 
pas seulement l’appel au changement qui 
suffi  ra mais les moyens de le créer et de le 
concrétisera, peut-on résumer de ce qu’il a 
encore dit et dont la synthèse est comprise 
dans sa déclaration que les Algériens « ont 
eu par le passé des Constitutions plus ou 

moins démocratiques et ça n’a pas pour 
autant changé la nature du système, ni ses 
pratiques ni toutes les dérives autocrati-
ques». Selon Mebrouk Aib, sans la présence 
d’un contre-pouvoir qui vienne (…) y com-
pris des citoyens et de la société civile et po-
litique, les dérives seront inévitables ».
Par changement, il faut comprendre, a expli-
qué le conférencier de Nabni, les voies poli-
tiques, juridiques et institutionnelles par les-
quelles il est possible de « mettre fi n au sys-
tème actuel » et « priver les hommes de pou-
voir des mécanismes dont ils ont le mono-
pole pour assurer un contrôle total, autori-
taire et incontesté sur tous les leviers de la 
vie économique, sociale et politique du 
pays».

QUE FAIRE ? 
ET COMMENT ?
Il s’agit à travers les 50 changements que 
propose le think tank d’aller après un débat 
citoyen couronné de nouvelles propositions 
autres que celles que le collectif propose vers 
un dispositif (plateforme) permettant la « ga-
rantie des libertés individuelles et collecti-
ves, les libertés de la presse, d’associations, 
de réunions et d’activité politique des partis 
politiques et du mouvement associatif ». En 
somme, aller vers un jeu politique et institu-
tionnel conforme aux standards de la démo-
cratie où la représentation parlementaire ne 
serait plus une caricature ni une caisse de 
résonnance du pouvoir dominant.
Ainsi, parmi les changements proposés, il y a 
la nécessité selon le think tank de « soumet-
tre le pouvoir de la nomination de l’Exécutif 
au contrôle et à l’approbation du Parlement 
ou d’autres contre-pouvoirs élus ou repré-
sentatifs des citoyens ». Il est question aussi 
d’avoir « une justice indépendante » et qui 
fonctionne comme un « contre-pouvoir » 
réel ; d’avoir « la liberté d’évaluer les politi-
ques publiques de façon « autonome et indé-
pendante », et de réduire l’opacité dans les 
dépenses et politiques publiques en consa-
crant le droit à l’information publique pour 
les citoyens et les associations ».
Dans le document rendu public sur le site 
de Nabni.org, le think tank précise qu’il 
s’agit d’agir sur les « trois piliers fondamen-

taux du régime autoritaire : 
1. Le « Pouvoir de nomination sans contrôle 
ni redevabilité » qui « crée ce réseau d’allé-
geances et de loyautés au régime qui priment 
sur la mission de service public ». « Les dé-
mocraties exemplaires, explique-t-il, limitent 
et contrôlent fortement le pouvoir de nomi-
nation de l’Exécutif, par exemple en les sou-
mettant à l’approbation des représentants du 
peuple (démocratiquement élus). 
2. La « Répression des libertés » par « toutes 
les règles liberticides, écrites et non écrites : 
que ce soit les libertés individuelles, la li-
berté de s’organiser en associations ou en 
partis politiques, la liberté syndicale, la li-
berté de la presse, la liberté de manifester 
pacifi quement, les libertés économiques, ou 
la liberté de s’exprimer ou de contester les 
décisions publiques… ».
3. L’« Opacité », c'est-à-dire « l’absence de 
transparence et de droits d’accès à l’informa-
tion publique permet l’impunité, l’arbitraire 
et l’absence de redevabilité » ou encore «la 
transparence sur les actions des pouvoirs pu-
blics, sur les processus de décision, sur les 
fi nances publiques et la distribution de la 
rente, qui mettra la lumière sur les dérives 
du Pouvoir».
La tâche est ardue et « prendra du temps » en 
raison de l’ancienneté des réfl exes et des 
mentalités et des jeux d’intérêts personnels 
et collectifs qui ont concouru à la force du 
système autoritaire, on le devine, mais elle 
est nécessaire. A cette fi n, Nabni, ainsi que 
l’a annoncé Abdelkrim Boudraâ, ira prochai-
nement vers la publication hebdomadaire de 
documents et de contributions «qui expli-
queront et détailleront les mesures propo-
sées, afi n de contribuer à ce qu’émerge une 
vision consensuelle sur les objectifs de la 
transition démocratique que les citoyens ap-
pellent pacifi quement de leurs vœux ». Pour 
ce faire, Nabni insiste sur deux exigences : 
«la nécessité de préserver le caractère pacifi -
que de la contestation populaire» et «ne pas 
ébranler la stabilité de l’Etat », deux assuran-
ces aussi pour que l’objectif du départ du 
système ne se limite pas à celui des «respon-
sables du régime actuel », mais vise «surtout 
le démantèlement des cinquante fondements 
clés du système patrimonial et prédateur… 
jusqu’à ce que Yetnahaw gaâ ».

50 changements pour «ne plus retourner à l’avant-22 février» 

Le programme antisystème 
de Nabni 

Ali Draâ, chargé de communication de l’ANIE.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Au sein des formations politiques 
et après les critiques formulées aussi 
bien de la part de l’opposition (FFS-
RCD-PST-PT) que ceux de la majorité 
(FLN-RND) sur le contenu du texte et 
également à l’égard du gouvernement 
jugé «illégitime» pour l’élaborer, c’est 
au tour du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) de monter au cré-
neau pour dénoncer l’adoption de ce 
texte. 
Pour le parti d’Abderezak Makri, «l’in-
sistance des autorités à imposer une 
loi sur les hydrocarbures avec un gou-
vernement et un parlement populaire-
ment illégitimes est une preuve de 
l’état d’esprit résigné d’un gouverne-
ment qui n’a comme programme que 
de rechercher la rente…».
Le MSP estime que «les institutions of-
fi cielles rejetées par le peuple ne sont 
pas habilitées à examiner la loi sur les 
hydrocarbures qui est importante et 
qui a un lien direct avec la souverai-
neté nationale».
C’est la raison pour laquelle le parti 
convoque les propos tenus récemment 
par le ministre de l’Energie sur l’élabo-
ration du texte qui continue de faire 
débat aussi bien au sein de l’élite 
qu’auprès de l’opinion publique.
«Le fait que le ministre de l’Energie 
reconnaisse l’implication des sociétés 
pétrolières étrangères dans l’élabora-
tion de ce texte de loi est un fait dan-
gereux qui préfi gure d’une soumission 
claire aux forces capitalistiques», 
s’alarme le parti islamiste. 
Le MSP exprime, dans ce sillage, sa 
préoccupation de voir les autorités du 
pays opter pour «l’exploitation de la 
conjoncture politique diffi  cile que vis 
le pays et l’aff aiblissement des institu-
tions pour faire passer ce qu’elle n’a 
pas pu faire, dans les domaines des 
hydrocarbures, durant la période pré-

cédant le Hirak, à l’instar de l’exploi-
tation du gaz de schiste».
Dans le monde du travail, c’est la Fé-
dération nationale des travailleurs du 
pétrole, du gaz et de la chimie, affi  liée 
à l’UGTA, qui a affi  ché son opposition 
au projet de loi sur les hydrocarbures.
Pour cette organisation syndicale, le 
texte «a été approuvé dans une certai-
ne opacité sans qu’il ne soit soumis à 
la concertation des partenaires so-
ciaux conformément à la tradition 
lorsqu’il s’agit de textes fondamentaux 
et d’importance cruciale engageant 
l’intérêt national».
La même Fédération a tenu en eff et 
dans un communiqué à prendre à té-
moin l’opinion publique qu’elle «n’a 
pas été associée au processus d’élabo-
ration du texte et n’en a pas été dû-
ment informée, ce qui est un fait iné-
dit, souligne-t-elle, et contraire «aux 
usages en vigueur depuis l’adoption de 
la loi sur les hydrocarbures de 1986».
La FNTPGC dit croire à «une volonté 
de ne pas discuter le contenu de 
l’avant-projet et d’en faire une loi du 
fait accompli. Une loi à adopter sans 
un des principaux partenaires sociaux 
qui se voit ainsi écarté, et en dehors de 
toute information de l’opinion publi-
que nationale».
Elle se pose également des questions 
quant à «l’empressement à voter une 
loi à forts enjeux stratégiques pour le 
pays, à quelques semaines seulement 
de l’élection d’un nouveau président 
de la République, élection qui sera sui-
vie d’un nouveau scrutin législatif qui 
verra le renouvellement profond de la 
représentation politique nationale».
Face à cet «empressent», la même Fé-
dération suggère de laisser la respon-
sabilité d’adopter ce texte aux futures 
institutions du pays, notamment le 
président de la République qui éma-
nera de la présidentielle du 12 décem-
bre prochain. «A deux mois donc du 

rendez-vous crucial des élections pré-
sidentielles du 12 décembre 2019, il y 
a plus que jamais une urgence d’atten-
dre», soutient la Fédération.
Pour cette dernière, il est nécessaire 
d’«attendre l’élection d’un président 
de la République élu et doté de la légi-
timité populaire, qui aura, conformé-
ment à ses prérogatives constitution-
nelles, et dans le cadre d’une large 
concertation avec l’ensemble des ac-
teurs et des partenaires concernés, le 
pouvoir légitime de faire voter une loi 
aussi essentielle pour l’avenir du pays 
que la loi sur les hydrocarbures».
Reste cependant la curiosité de savoir 
si la direction nationale de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens 
(UGTA) va approuver l’adoption de 
cette loi ou dérogera-t-elle à la tradi-
tion du moins des 20 ans de règne de 
Boutefl ika qui a vu la centrale syndi-
cale sous la conduite de Sidi Saïd ac-
compagner toutes les options du gou-
vernement.
Et si l’UGTA a privilégié, sous la di-
rection de Salim Labatcha, la discré-
tion au moment où le monde de tra-
vail ne manque pas de zones de ten-
sion, la polémique autour de la loi sur 
les hydrocarbures ne doit pas laisser 
sans voix cette organisation syndicale.
La curiosité va également vers les 
deux partis de la défunte alliance pré-

sidentielle. Non pas parce qu’ils ne se 
sont pas exprimé sur le sujet mais au 
vu de leur position étonnamment op-
posée à celle de l’Exécutif de Noured-
dine Bedoui. Mieux : leur position est 
contraire à celle du chef de l’état-ma-
jor pour qui «l’approbation de projets 
de lois importants, à l’instar des lois 
des fi nances et des hydrocarbures, 
qui constituent une véritable plus-va-
lue à même de relancer l’économie 
nationale et donner un nouveau souf-
fl e à l’investissement dans les diff é-
rents secteurs économiques stratégi-
ques».
Par ailleurs, les prétendants à la ma-
gistrature suprême ont eu à s’exprimer 
sur la question suggérant le report du 
vote du texte par le Parlement.
Le candidat Abdelaziz Belaïd a estimé 
à ce propos que «seul un Président élu 
peut porter le projet» alors que pour 
Ali Benfl is, également prétendant, «le 
projet doit être porté par des institu-
tions légitimes».
Pour sa part, Azeddine Mihoubi, du 
RND, plaide pour «le renvoi de l’exa-
men et l’adoption du texte de loi à 
l’après-présidentielle», alors qu’Abdel-
kader Bengrina du mouvement El 
Bina, estime qu’un «gouvernement des 
aff aires courantes n’a pas à élaborer 
et examiner une loi d’une telle impor-
tance». 

Conseil des 
lycées d’Algérie 
Le CLA 
contre la loi 
hydrocarbures et 
la présidentielle 
PAR FAYÇAL DJOUDI

L’adoption en Conseil des 
ministres de l’avant-projet de 
loi sur les hydrocarbures n’est 
pas du goût du Conseil des 
lycées d’Algérie (CLA), qui 
exprime sa désapprobation 
de manière franche. 
L’organisation syndicale ne 
s’est pas éloignée de son 
créneau, à savoir le secteur de 
l’Education nationale, pour 
lequel c’est plutôt un tableau 
noir qui est dressé. 
Dans un communiqué 
parvenu à notre rédaction, 
hier, le Conseil des lycées 
d’Algérie (CLA) a dénoncé 
d’abord d’une façon franche la 
«répression» dont ont été 
victimes les manifestants qui 
sont venus exprimer 
pacifi quement leur 
mécontentement contre la loi 
sur les hydrocarbures, 
dimanche dernier, devant le 
siège de l’APN.
Le syndicat condamne 
fermement les mesures qui 
tendent vers «la liquidation 
des richesses naturelles avec 
la complicité des 
multinationales étrangères 
qui trouvent tous les 
privilèges dans le projet de loi 
sur les hydrocarbures». Il 
avertit également contre le 
bradage des hydrocarbures, 
principale source économique 
nationale, en ce moment 
précis, où l’avenir de plusieurs 
générations est en jeu. Le 
même syndicat estime qu’en 
cédant avec toutes les 
facilités annoncées dans ce 
projet, les «tenants du pouvoir 
engagent non seulement 
l’économie nationale, mais 
mettent aussi en péril la 
stabilité nationale» en raison 
des conséquences et risques 
sur les richesses naturelles, 
sur l’environnement et sur la 
société. D’ailleurs, le CLA a 
souligné que les syndicalistes 
sont déterminés à faire valoir 
les revendications des 
enseignants qui s’inscrivent 
dans le sillage du Hirak.
Evoquant le rendez-vous de la 
présidentielle du 12 décembre 
prochain, le CLA estime que 
ce scrutin «ne peut pas 
répondre aux attentes de la 
population», ajoutant qu’une 
«joute électorale à laquelle 
manque les conditions de sa 
crédibilité et de sa régularité 
va nous amener au point de 
départ». 
Sur un autre volet, la situation 
de dégradation de l’école 
publique algérienne est telle 
que le CLA en déduit que 
« l’enseignement général 
court un grave danger et 
risque de connaître le même 
sort que celui de 
l’enseignement technique, 
supprimé du système éducatif 
algérien». Le CLA constate, 
dans son communiqué, qu’un 
malaise est vécu dans le 
secteur de l’éducation appuyé 
par les pouvoirs publics dont 
le seul objectif est de détruire 
l’école publique». 
En témoigne pour le même 
syndicat une longue série de 
défaillances et de lacunes qui 
entachent le secteur.

PAR NADIA BELLIL

L’Assemblée populaire nationale 
a reçu, avant-hier, deux avant-projets 
de loi ayant été examinés et adoptés 
lors du dernier Conseil des ministres, 
en l’occurrence le projet de code de 
procédure pénale ainsi que l’avant-
projet de loi des fi nances pour 2020, 
mais pas l’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures. 
Le bureau de l’APN, qui s’est réunie 
sous la présidence de Slimane Cheni-
ne pour soumettre à examen le PLF-
2020 ainsi que le code de procédure 
pénale aux deux commissions compé-
tentes, n’a aucunement évoqué 
l’avant-projet de loi sur les hydrocar-
bures. Pourtant, ce texte a été adopté 
lors du même Conseil des ministres 
qui a vu l’examen puis l’adoption de 
la loi des fi nances et du code de pro-
cédure pénale. Renseignement pris, 
les membres du bureau de l’APN, 
constitués par les vice-présidents, ex-
pliquent que «notre réunion a eu 
pour seul ordre du jour d’enregistrer 
les textes de loi qui nous sont parve-

nus et de les transmettre aux commis-
sions permanentes chargées de les 
examiner». A la question de savoir 
les raisons de la non-réception de 
l’avant-projet de loi sur les hydrocar-
bures, les membres du bureau de 
l’APN notent que «c’est une décision 
du gouvernement». «C’est au gouver-
nement de nous transmettre les textes 
de loi qu’il souhaite voir programmer 
pour débat», soutiennent nos sources, 
qui précisent «ne pas comprendre 
pourquoi l’avant-projet de loi sur les 
hydrocarbures ne leur a pas été trans-
mis». «Nous attendons que le gouver-
nement nous transmette ce texte de 
loi pour le programmer au débat», 
indiquent-ils. Selon nos sources, l’ex-
plication la plus plausible est que ce 
projet de loi, qui attise la controver-
se, pourrait être tout simplement mis 
sous le coude par le gouvernement, 
une manière pour lui de ne pas com-
promettre l’élection présidentielle du 
12 décembre. « Il est possible que le 
gouvernement maintient à son niveau 
le projet en attendant la tenue des 
présidentielles ou que le gouverne-

ment transmette le projet de loi au 
bureau de l’APN qui le bloquera en 
s’abstenant de l’inscrire dans ses ses-
sions plénières», nous explique-t-on 
de bonnes sources. Dans le même or-
dre d’idées, des députés de la majori-
té ne manquent pas de soutenir qu’il 
est fort à parier que «le gouverne-
ment ait décidé de temporiser la 
transmission du texte de loi à l’APN 
pour calmer les esprits et la contesta-
tion». Quoi qu’il en soit, les jours à 
venir pourront nous renseigner sur la 
volonté du gouvernement et le sort 
qu’il réserve à l’avant-projet de loi 
sur les hydrocarbures. En attendant, 
la commission des fi nances a reçu de-
puis hier le projet de loi de fi nances 
(PLF) 2020. Il faut dire à ce propos 
que ce projet de loi a été élaboré 
dans le cadre du retour au processus 
budgétaire, marqué par la rigueur 
consacrant la rationalisation et l’as-
sainissement des ressources fi nanciè-
res. C’est du moins ce qui été expli-
qué lors du dernier Conseil des mi-
nistre qui n’a pas manqué de soutenir 
que le projet de loi de fi nances a pour 

objectif de «préserver les grands équi-
libres fi nanciers et un taux d’infl ation 
réduit, sans remise en cause du ca-
ractère social de l’Etat et des secteurs 
dits prioritaires, à leur tête l’éduca-
tion nationale et la santé». Mettant 
l’accent sur le «soutien public en fa-
veur des diff érentes catégories socia-
les en vue de préserver leur pouvoir 
d’achat», tout en veillant «au main-
tien d’un taux de croissance à même 
de sauvegarder l’activité économique 
et les postes d’emploi, et qui devrait 
s’établir en 2020 autour de 1,8% du 
Produit intérieur brut». Il est utile de 
rappeler les propos Abdelkader Ben-
salah, lors du dernier Conseil des mi-
nistres au cours duquel il avait noté 
que les prévisions budgétaires au ti-
tre de la loi de fi nances 2020 «main-
tiennent à un niveau élevé l’eff ort de 
l’Etat en matière de politique sociale, 
optent pour la rationalisation des dé-
penses publiques et de rétablissement 
des grands équilibres macroéconomi-
ques, notamment celles visant la sim-
plifi cation des procédures d’imposi-
tion». 

Elle a reçu les projets de loi de finances et du code pénal seulement
L’APN en attente du projet de loi sur les hydrocarbures

Projet de loi sur les hydrocarbures

La désapprobation s’ampli� e
L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures 
adopté dimanche dernier par le Conseil des 
ministres continue de faire parler de lui et 
susciter les désapprobations des acteurs 
politiques et sociaux de divers horizons.
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PAR MERIEM KACI

Les avocats qui se sont mobilisés 
bénévolement pour la défense des 
détenus politiques et d’opinion du 
mouvement populaire se déplaceront 
dans la ville des Genêts en réponse à 
l’appel du bâtonnât de Tizi Ouzou.
« Chaque confrère proposera et don-
nera sa vision sur la manière la plus 
adéquate pour défendre les détenus 
du mouvement populaire», explique 
Maître Yamina Alili, avocate au Bar-
reau de Tizi Ouzou et membre du 
même Collectif de défense. La ten-
dance, selon elle, va au « boycott » 
des procédures de la première pré-
sentation devant le Procureur de la 
République et le juge d’instruction. 
Mais pas que, ajoutera-t-elle, puisqu’il 
est aussi question de « s’abstenir d’in-
troduire des demandes de liberté pro-
visoire qui ont été rejetées jusque-là, 
notamment par les cours et tribunaux 
d’Alger ».
Jusqu’à samedi dernier, les robes 
noires ont recensé « 85 détenus du 
Hirak ainsi que 18 placements sous 
contrôle judiciaire » sur le territoire 
national. Ils sont poursuivis pour 
« atteinte à l’unité nationale, incita-
tion à l’attroupement et à la violence, 
atteinte à la sécurité de l’Etat ou dé-
moralisation des troupes de l’Armée 
en temps de paix ». Les avocats ont 
constamment dénoncé « les atteintes 
aux libertés individuelles et collecti-
ves dont sont victimes les Algériens 

depuis l’enclenchement du mouve-
ment populaire en cours ». Des juris-
tes s’accordent à dire, dans ce contex-
te, que « les libertés d’expression et le 
droit de prendre part à une manifes-
tation pacifi que sont garantis par la 
Constitution et les lois en vigueur ». 
Ils conseillent ainsi aux magistrats 
instructifs, qui placent de façon sys-
tématique en « détention préventive » 
les citoyens interpellés lors des mar-
ches hebdomadaires de vendredi ou 
de mardi, de ne respecter que la loi, 
leur reprochant le « recours abusif » 
au mandat de dépôt, une mesure 

« d’exception » qui tend à devenir « la 
règle ». Pis encore, « le juge d’instruc-
tion à la chambre 11 près le tribunal 
de Sidi M’hamed a prolongé le man-
dat de dépôt à l’encontre de 6 déte-
nus interpellés au 18e vendredi de 
mobilisation populaire, alors que ces 
derniers font partie d’un groupe de 
19 manifestants arrêtés le même jour 
à Alger et placés en détention pré-
ventive le 23 juin dernier », soutient 
un avocat. Le même groupe des 19 
manifestants arrêtés boucle dans 
moins d’une semaine quatre mois de 
détention provisoire. Et c’est à la sur-

prise des avocats, qui s’attendaient à 
la prononciation d’un « non lieu » ou 
« renvoi » du dossier devant la cham-
bre criminelle pour le procès des dé-
tenus, que le juge d’instruction a pro-
longé la détention préventive contre 
le premier groupe arrêté pour port du 
drapeau berbère « pour un procès po-
litique et des dossiers vides ». Pour 
rappel, l’ordonnance de « détention 
préventive » est renouvelable une 
seule fois pour une durée de quatre 
mois et le juge d’instruction est dans 
« l’obligation » de donner des argu-
ments sur une décision pareille. 

Tizi Ouzou
Sept églises 
protestantes 
fermées sur 
ordre du wali 
PAR HOUSSEM A. M.

Jusqu’à hier, et ce, depuis le 
mois de mai dernier, ce sont 
sept églises affi  liées à 
l’Eglise protestante d’Algérie 
(EPA) qui ont été fermées sur 
ordre du wali, au motif du 
non-respect de l’ordonnance 
N° 06-06 du 28 février 2006 
fi xant les conditions et les 
règles d’exercice des cultes 
autres que musulman. Après 
la fermeture d’une église et 
d’une école biblique à 
Boudjima, au mois de mai 
dernier, c’est au tour de celles 
de Tigzirt, Ouaguenoun, 
Makouda, Boughni et Tizi 
Ouzou, d’être touchées par 
l’ordre de fermeture énoncé 
par le chef de l’Exécutif de 
wilaya, Mohamed Djema, qui 
a requis la force publique 
pour apposer des scellés sur 
les portes de ces édifi ces. 
Hier et avant-hier, deux des 
plus grands établissements 
culturels de la wilaya affi  liés 
à l’EPA ont été investis par 
les forces de police qui ont 
procédé à l’évacuation des 
fi dèles et à la fermeture des 
portes de ces lieux de prière. 
Salah Challah, pasteur de 
l’église dite de La Porte 
ouverte, située à la Nouvelle 
ville de Tizi Ouzou, et 
président de l’EPA 
(association agréée, Ndlr) 
déplore la violence policière 
exercée contre les membres 
de la communauté lors de 
l’évacuation de l’église et de 
sa fermeture. Salah Challah 
dit ne pas comprendre les 
motivations de 
l’administration. « Il 
appartient à l’administration 
de nous expliquer les raisons 
de la fermeture de ces lieux 
du culte qui sont aménagés 
dans le respect des normes 
de sécurité et d’hygiène 
requises par la loi », 
expliquant que la pratique du 
culte chrétien par ces 
communautés religieuses 
n’ont jamais constitué une 
menace pour l’ordre public. 
Salah Challah, pasteur de 
l’église de la Porte ouverte de 
Tizi Ouzou, regrette l’absence 
de volonté politique de la part 
des autorités qui ont érigé 
une loi qui n’a pas mis fi n à 
une situation de déni des 
libertés individuelles. 
« La commission mise en 
place au niveau du ministère 
des Aff aires religieuses, pour 
donner des autorisations 
d’exercer les cultes autres 
que musulman, ne s’est 
jamais réunie depuis sa mise 
en place en 2007, suite à la 
promulgation de 
l’Ordonnance présidentielle 
du 28 février 2006. Cela fait 
donc 13 ans et aucune 
autorisation n’a été délivrée », 
s’étonne le président de 
l’EPA. N’éloignant pas une 
volonté de mise à l’index de 
la Kabylie, Salah Chalah 
s’interroge sur le choix « du 
moment sensible que vit 
l’Algérie pour cibler les 
églises protestantes situées 
dans cette région ».

Le Pacte de l’Alternative démocrati-
que (PAD), qui réunit FFS-RCD-PT-
PST-MDS-PLD-UCP et LADDH, pour-
suit sa stratégie de déploiement sur le 
territoire national.
Après l’installation de deux bureaux 
locaux, respectivement à Tizi Ouzou et 
Constantine, les forces de l’Alternative 
démocratique devraient se déplacer ce 
vendredi à Oran pour mettre en place 
une structure locale, avant de se diri-
ger, le lendemain samedi, vers Jijel 
pour installer un comité local PAD 
dans la même ville, apprend-on auprès 
de Youcef Taâzibt, cadre du Parti des 
travailleurs (PT). L’alternative démo-
cratique a pour objectif de « renforcer 

sa présence sur le territoire national 
dans le but d’être plus proche du ci-
toyen », explique le même responsable 
du PT. « Nous allons élargir cette ini-
tiative en installant des comités dans 
toutes les wilayas à travers des repré-
sentations régionales, pour renforcer 
l’Alternative démocratique », souligne 
M. Taâzibt. Ajoutant que les forces de 
l’Alternative démocratique ambition-
nent de « mobiliser plus de citoyens, 
au sein du mouvement associatif et les 
milieux politiques autour de la feuille 
de route qu’elle défend ». Le PAD enta-
mera un « travail de proximité pour la 
sensibilisation et l’adhésion des ci-
toyens autour des propositions du 

pacte » signé par les partis de la mou-
vance démocratique, soutient M. Taâ-
zibt. Ce dernier rappelle, dans ce sens, 
que le pôle des démocrates s’oppose 
notamment à l’organisation de l’élec-
tion présidentielle et appelle à une pé-
riode de transition pour la mise en 
place d’un Etat de droit, un processus 
constituant souverain, l’indépendance 
de la justice, l’ouverture des médias à 
la libre expression et la libération des 
détenus d’opinion du mouvement po-
pulaire. La démarche privilégiée par 
les mêmes forces politiques s’inscrit 
dans une action concrète de la consoli-
dation des revendications citoyennes 
par la conquête de nouveaux espaces 

de débats et de luttes pour une meilleu-
re explication de la revendication ma-
jeure de ce conglomérat de partis poli-
tiques plaidant une période de transi-
tion et opposés au processus présiden-
tiel. C’est dans cette perspective que 
l’Alternative démocratique appelle les 
forces patriotiques, démocratiques et 
sociales, qui aspirent à faire valoir les 
revendications légitimes du peuple al-
gérien et faire aboutir ses exigences 
révolutionnaires, à y adhérer « pour 
une alternative démocratique réelle et 
qui pèse sur l’arène politique, en phase 
avec les aspirations du peuple qui 
poursuit sa mobilisation depuis huit 
mois », conclut M. Taâzibt.  M. K.

Elle renforce sa représentation à travers le pays
L’Alternative démocratique s’installe à Oran

Salah Abderrahmane, membre du collectif de défense
Bouregaâ abandonne l’idée de la grève de la faim et refuse une nouvelle demande de liberté provisoire

Détenus du mouvement populaire 

Les avocats se concertent 
aujourd’hui à Tizi Ouzou
Le collectif des avocats de défense des détenus d’opinion devrait se réunir aujourd’hui à 
Tizi Ouzou pour décider des actions à entreprendre au lendemain du prolongement de 
l’ordonnance de « mandat de dépôt» à l’encontre de six des porteurs du drapeau berbère.

L’ancien offi  cier de l’Armée de 
libération nationale (ALN), 
Lakhdar Bouragaâ, a abandonné
« défi nitivement » l’idée d’aller 
vers une grève de la faim pour 
exiger sa libération, apprend-on 
de Salah Abderrahmane, membre 
du collectif de défense. L’avocat 
explique que la santé de l’offi  cier 
de la Wilaya IV historique, ainsi 
que son âge avancé (86 ans) ne 
lui permettent pas de recourir à ce 
« moyen de pression pacifi que ».
Il faut rappeler que Lakhdar 

Bouregaâ allait adhérer à la grève 
de la faim que comptaient 
entamer les détenus d’opinion 
incarcérés à El Harrach en signe 
de protestation de la « lenteur 
judiciaire » de leurs dossiers et 
leur incarcération. Et si la grève de 
la faim n’a pas été mise à 
exécution par les détenus, un de 
ses avocats a alerté, cependant, 
l’opinion publique quant aux 
dangers que Bouregaâ encourt 
dans le cas où il entamerait une 
grève de la faim. Sur un autre 

volet, M. Bouregaâ a demandé à 
ses avocats « de ne pas introduire 
de nouvelles demandes de liberté 
provisoire », vu que les 
précédentes n’ont pas abouti. 
L’ancien maquisard a transmis à 
ses avocats le message selon 
lequel il refuserait de « quitter la 
prison si les détenus du Hirak, 
des jeunes essentiellement, 
n’étaient pas remis en liberté ». 
« Bouregaâ refuse d’être libéré 
sans les jeunes du Hirak 
incarcérés arbitrairement », 

souligne Me Abderrahmane, qui 
explique toutefois que les avocats 
n’ont aucune indication ou signe 
sur une éventuelle libération du 
moudjahid. Pour rappel, Bouregaâ 
a été placé en détention 
préventive le 30 juin dernier par le 
juge d’instruction près le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs. Il est 
poursuivi pour « atteinte au moral 
de l’Armée et outrage à un corps 
constitué », des délits énoncés 
dans les articles 75, 144 bis et 146 
du code pénal.  M. K.
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COLONNE

Le pétrole poursuit 
sa baisse
Manœuvres 
réduites pour 
l’Opep
Le secrétaire général de 
l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), 
Mohammed Barkindo, a assuré 
hier que l’organisation pétrolière 
ferait « tout ce qu'il peut » pour 
maintenir la stabilité du marché 
du pétrole au-delà de 2020.
Reste à savoir ce que peut faire 
réellement l’Opep dans un 
marché où la demande d’or noir 
ne cesse de reculer, dans une 
conjoncture faite de perspectives 
moroses pour le climat des 
aff aires, et que le Fonds 
monétaire international (FMI) 
vient de confi rmer, en révisant 
une nouvelle fois à la baisse ses 
prévisions de croissance de 
l’économie mondiale pour 2019, 
alors que pour 2020, le fonds ne 
table pas sur un changement.
Les manœuvres de 
l’organisation se trouvent, en 
eff et, réduites et l’évolution des 
prix ces derniers mois montrent 
que l’accord Opep+, conclu avec 
des partenaires non membres, 
ne sert aujourd’hui qu’à limiter 
les dégâts pour les pays 
exportateurs. 
En eff et, depuis la reconduction 
de cet accord, début juillet 
dernier, le brut évolue souvent 
sous la barre des 60 dollars, bien 
en deçà des niveaux souhaités 
par les pays concernés. Dans 
cette logique, les cours 
affi  chaient une légère baisse hier 
en cours d'échanges européens 
après deux jours consécutifs de 
chute. En matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en décembre valait 
58,47 dollars à Londres, perdant 
0,44% par rapport à la clôture de 
mardi, alors qu’à New York, le 
baril américain de WTI pour 
novembre lâchait de 0,28%, à 
52,66 dollars. La veille, les deux 
cours avaient cédé 
respectivement 1 et 1,5%, après 
avoir abandonné chacun plus de 
2% lundi.
« Les révisions à la baisse des 
prévisions de croissance pour 
cette année, annoncées mardi 
par le FMI ont nourri les 
inquiétudes des investisseurs 
sur une possible chute de la 
demande mondiale en pétrole », 
a souligné Craig Erlam, analyste 
chez Oanda.
Le Fonds monétaire international 
(FMI) a annoncé qu'il tablait pour 
2019 sur la croissance la plus 
faible depuis la crise fi nancière 
de 2008. Le fonds a pointé du 
doigt les Etats-Unis et la Chine, 
qui se livrent une guerre 
commerciale depuis mars 2018, 
entamant durement le 
commerce international. Les 
investisseurs sont par ailleurs en 
attente de données sur les 
réserves de pétrole américaines 
que livrera aujourd’hui l'Agence 
américaine d'informations sur 
l'énergie (EIA). 
Ces dernières sont publiées un 
jour plus tard qu'habituellement 
en raison du lundi semi-férié aux 
Etats-Unis.
Selon la médiane d'un 
consensus établi par l'agence 
Bloomberg, les analystes 
s'attendent à une hausse des 
stocks de brut de 3 millions de 
barils et à une baisse de 1,5 
million de barils pour ceux 
d'essence et de 2,5 millions 
pour les autres produits distillés 
(fi oul de chauff age et gazole), 
pour la semaine achevée le 11 
octobre. F. N.

PAR FERIEL NOURINE

Annoncé le mois dernier par le 
gouvernement, le Comité interminis-
tériel chargé du suivi de l'état de mise 
en œuvre des mesures d'urgence, dé-
cidées au profi t du complexe sidérur-
gique d'El Hadjar (Annaba), a été ins-
tallé par la ministre de l’Industrie et 
des Mines, Mme Djamila Tamazirt, in-
diquait hier un communiqué du mi-
nistère.
Cette installation s’inscrit dans la ca-
dre du plan mise en place par les pou-
voirs publics, après les perturbations 
vécues par ce complexe depuis plus 
d’une année et qui entraînent la sus-
pension de ses activités. Les dernières 
du genre ont eu lieu au début du mois 
dernier, lorsque ce haut lieu de la si-
dérurgie nationale s’est retrouvé en 
situation d’épuisement du stock de fer 
brut, faute d’approvisionnement ré-

gulier depuis la mine d’Ouenza. Ce 
qui a mis à l’arrêt temporaire le Haut-
Fourneau, considéré comme le maillon 
fort de toute la chaîne de production.
Suite à ce nouvel arrêt d’activité, un 
Conseil ministériel a été tenu le 17 
septembre dernier pour se pencher 
sur la situation du complexe d’El Had-
jar sous la houlette du comité installé 
hier. Ce dernier aura à agir pour « as-
surer le redressement de la situation 
du complexe dans le but d‘assurer la 
pérennité de son activité, la sauve-
garde des postes d'emploi, lui assurer 
un rehaussement de sa compétitivité 
et surtout la sauvegarde des investis-
sements colossaux suscrits par le Tré-
sor public, rappelle le ministère dans 
son communiqué.
En plus du suivi de la situation de 
l’approvisionnement du complexe 
d’El Hadjar en minerai de fer, le Co-
mité devra présenter des « proposi-

tions de solutions pour le redresse-
ment de la situation globale du com-
plexe prenant en compte l'ensemble 
des problématiques rencontrées no-
tamment, fi nancière, organisationnel-
le, production et portefeuille produits, 
emplois, projets de développement, 
besoins en eau et en énergie (électri-
cité et gaz), positionnement vis-à-vis 
de la concurrence », poursuit la même 
source.
Présidé par la ministre de l’Industrie 
et des Mines, le Comité interministé-
riel est composé des représentants des 
secteurs ministériels de la Défense na-
tionale, de l'Intérieur et des Collecti-
vités locales, des Finances, de l‘Ener-
gie, des Travaux publics et des Trans-
ports et des Ressources en eau, ainsi 
que les principaux Groupes EPE et 
EPIC également concernés. Il s'agit 
des groupes Manal, Imetali, Logitrans, 
Société des mines de fer de l'Est 

(MFE), Complexe sidérurgique d‘El 
Hadjar (SEH) et l’EPIC SNTF. Lors du 
même Conseil interministériel, tenu 
le mois dernier, il a été également dé-
cidé d’autres mesures importantes et 
pouvant grandement contribuer à as-
surer l’équilibre fi nancier du comple-
xe. Parmi ces mesures, et non des 
moindres, « l'obligation pour toutes 
les entreprises en charge de la réalisa-
tion des projets publics d’approvision-
ner leurs chantiers exclusivement en 
fer produit localement, essentielle-
ment à partir du complexe d'El Had-
jar», fait-on savoir, ajoutant que «cette 
condition sera dorénavant introduite 
dans les cahiers des charges relatifs à 
tout projet fi nancé par le Trésor pu-
blic ». Dans cette perspective, le com-
plexe d'El Hadjar a été chargé d'assu-
rer des points de vente de ses produits 
à travers l'ensemble du territoire 
national.

Complexe d’El Hadjar/ Mesures d’urgence
Le Comité de suivi et de mise en œuvre installé

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Intervenant, hier, sur les ondes 
de la chaîne III de la Radio algérien-
ne, Rachid Sekak a souligné, d’em-
blée, que l'endettement extérieur est 
«une solution partielle et limitée dans 
le temps » qui doit répondre à certai-
nes conditions pour réduire les défi -
cits budgétaires et atténuer les désé-
quilibres de la balance des paiements. 
Dit autrement, la dette extérieure doit 
avoir des objectifs clairs et soutena-
bles, mais elle ne se fait qu’à des 
conditions, souvent fi xées par les 
créanciers. Quoi qu’il en soit, l’endet-
tement extérieur ne peut être une so-
lution en mesure de répondre à toutes 
les tensions fi nancières que traverse 
le pays, notamment en matière de 
couverture des défi cits budgétaire et 
courant, à en croire l’économiste. 
Pour Rachid Sekak, la solution de 
l'endettement extérieur « ne représen-
te qu'un moyen temporaire et très 
partiel » pour revenir aux équilibres 
budgétaires. Depuis la mi-2014, alors 
que les cours du brut amorçaient une 
dangereuse dégringolade sur le mar-
ché mondial, le pays renouait avec 
les défi cits qui, au fi l des années, et 
en l’absence de parade effi  ciente de 
la part des précédents gouverne-
ments, allaient devenir chroniques 
avec, comme eff ets, la fragilisation 
des positions fi nancières internes et 
externes. Le défi cit budgétaire avait 
atteint jusqu'à 15% du PIB du fait de 
l'eff ondrement de la fi scalité pétroliè-
re, combiné au maintien très élevé de 
dépenses publiques. Le défi cit de la 
balance des paiements, qui ne fait 
que s’aggraver depuis 2014, en rela-
tion avec l’état de la balance com-
merciale et du compte courant, a fait 
perdre à l’Algérie plus de 114 mil-
liards de dollars de la mi-2014 au dé-
but de l’année en cours. Les réserves 

de change du pays sont ainsi passées 
d’un plus haut de 194 milliards de 
dollars au premier semestre 2014 à 
moins de 80 milliards de dollars à 
janvier 2019, contre une prévision de 
60,1 milliards de dollars à fi n 2019, 
sous l’eff et de la hausse du défi cit 
de la balance des paiements. 
Pour faire face aux déséquilibres des 
fi nances publiques, Rachid Sekak a 
plaidé pour la mise en place d'un pro-
gramme qui trace la trajectoire bud-
gétaire du pays pour accroître ses re-
venus et à réduire ses dépenses.
« Nous devons très clairement défi nir 
une trajectoire budgétaire, concer-
nant la balance des paiements et met-
tre en place des réformes structurelles 
qui nous permettent d'atteindre ces 
objectifs », a-t-il estimé. 

SOLUTIONNER LA 
CRISE POLITIQUE 
COMME PREMIÈRE 
ÉTAPE
De plus, cette dette éventuelle doit 
pouvoir créer de nouvelles sources 
d'exportation, d'emploi et de réduc-
tion des importations. Selon l'écono-
miste, un cadre institutionnel est né-
cessaire notamment à travers des 
compétences et des institutions spé-
cialisées dans les marchés monétaires 
internationaux pour que l'Algérie 
puisse se tourner « dans les meilleures 
conditions » vers l'endettement exté-
rieur. C’est-à-dire que la gestion de la 
dette requiert des compétences, une 
gouvernance et un retour sur investis-
sement indispensable. En amont, « il 
est nécessaire de convaincre les mar-
chés internationaux sur la trajectoire 
budgétaire du pays et sur son pro-
gramme de réformes structurelles 
pour pouvoir contracter de la dette 
extérieure dans les meilleures condi-

tions pour le pays », a jugé l’ancien 
responsable de la division de la dette 
extérieure de la Banque d’Algérie. In-
terrogé sur la situation politique du 
pays, Rachid Sekkak s'est dit « profon-
dément convaincu » que si l'Algérie 
retrouve rapidement sa stabilité sur le 
plan politique, il est possible de met-
tre en œuvre des réformes pouvant 
améliorer les fi nances du pays. « Si 
nous arrivons à régler l'équation poli-
tique dans les meilleurs délais, il est 
tout à fait possible de mettre en place 
un programme de redressement éco-
nomique sur des périodes de 5 à 7 ans 
qui nous remettra sur les rails », a-t-il 
affi  rmé. Il ne fait qu’apporter de l’eau 
au moulin de nombre d’économistes 
et d’opérateurs économiques qui 
conditionnent la sortie de crise par un 
arrangement politique pouvant met-
tre fi n à l’impasse dans laquelle est 
embourbé le pays depuis maintenant 
plus de sept mois. Durant un laps de 
temps aussi court, des pans entiers de 

l’économie nationale ont été fragili-
sés, à l’heure où les défi s de la 
conjoncture supposent que l’on accé-
lère l’investissement pour pouvoir 
créer une croissance suffi  sante afi n 
d’absorber les milliers de demandeurs 
d’emplois qui arrivent sur le marché 
du travail. En quelques mois seule-
ment, 60% des entreprises du BTPH 
ont suspendu leurs activités, alors que 
les industries agroalimentaires ont 
perdu 70% de leur chiff re d’aff aires, à 
en croire les opérateurs des deux fi liè-
res. L’onde de choc a atteint les indus-
tries électroniques et de l’électromé-
nager ainsi que les usines de montage 
automobile des suites de l’instabilité 
du cadre juridique régissant ces acti-
vités. C’est dire toute l’urgence de sor-
tir de la crise politique pour pouvoir 
enfi n engager les réformes nécessaires 
afi n de limiter les déséquilibres et les 
défi cits, très nuisibles pour la solvabi-
lité d’un pays qui annonce vouloir sol-
liciter l’endettement extérieur. 

Endettement extérieur

Rachid Sekak � xe les conditions 
d'une «bonne dette»
« Une bonne dette extérieure est meilleure que la 
planche à billets», cela est une évidence pour 
Rachid Sekak, économiste et ancien directeur de la 
division de la dette extérieure à la Banque centrale. 
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les enfants sont confrontés à moult dangers com-
me le risque d’accidents ou d’attaques de chiens er-
rants. L’hiver est pour bientôt et les élèves doivent 
sortir de leurs maisons avant la levée du soleil et at-
tendre les transporteurs privés sous la pluie et le 
froid glacial et rentrer de leur école tard le soir et 
épuisés. «Ils sont contraints de se lever à 6h00 du 
matin pour trouver le transport privé, sinon ils doi-
vent marcher», souligne-t-on. Le problème perdure 
depuis plusieurs années et il est temps de le prendre 
en charge et permettre aux élèves d’aller le plus nor-
malement à l’école, déplorent les parents d’élèves. 
Certains parents d’élèves Sont décidés d’interrompe 
la scolarisation de leurs fi lles dans le cas où le cal-
vaire du manque de transport scolaire perdure. Ils ne 
peuvent continuer à vivre la peur au ventre des 
agressions et d’enlèvements par des inconnus. Le 

seul bus scolaire qui fait le ramassage des élèves des 
douars de la commune ne dessert pas leur douar. 
Pour sa part, le président de l’APC de Tilmouni a re-
connu que l’unique bus scolaire ne dessert pas le 
douar à cause de l’état détérioré du chemin commu-
nal reliant douar Oualmia à douar Ouled Benayadi et 
précise que les travaux de sa réhabilitation sont pré-
vus pour l’année 2020. Les parents des élèves espè-
rent trouver la solution au calvaire du manque de 
transport et permettre aux élèves de se concentrer 
uniquement sur leurs cours. 

DAR EL BEÏDA  SE DOTE D’UN 
NOUVEAU CENTRE MÉDICAL 
Par ailleurs, le village de Dar El Beïda relevant de la 
commune de Boukhanifi s, dans la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, s’est doté récemment d’un centre de santé au 
grand bonheur de sa population. L’établissement de 

santé publique va permettre à la population du vil-
lage l’accès aux soins de première nécessité au lieu 
de parcourir des kilomètres vers le chef-lieu de la 
commune. Avant l’ouverture du nouveau centre de 
santé, les villageois se plaignaient du défi cit enregis-
tré dans la prise en charge médicale, car l’unique 
salle de soins manquait de moyens même les pre-
miers soins n’y étaient pas assurés et fermait ses por-
tes à 16 heures sans aucune permanence, a-t-on sou-
tenu. Les patients étaient orientés vers les établisse-
ments de santé du chef-lieu de wilaya ou la daïra de 
Sidi Ali Benyoub sans oublier le coût du transport. 
Un calvaire que vivaient les habitants, surtout en 
pleine nuit, lorsqu’ils ne trouvaient pas de véhicule 
pour évacuer leurs malades et les parturientes qui 
souvent risquaient de perdre leur bébé. Les villageois 
sont soulagés de pouvoir trouver se soigner au ni-
veau du nouveau centre de santé sans se déplacer 
vers d’autres daïras.

Bouira
La station 
thermale 
de Hamam 
K’Sana 
rouvre après 
quatre mois 
de fermeture 
La station thermale de 
Hamam K’Sana, située 
dans la commune d’El 
Hachimia (Sud de 
Bouira) a rouvert ses 
portes aux visiteurs et 
aux touristes après 
quatre mois de 
fermeture, a indiqué 
mardi à l’APS le directeur 
de tourisme, Salmi 
Ammar. Ce complexe «a 
repris ses activités après 
une fermeture qui a duré 
quatre mois», a expliqué 
M. Salmi, tout en 
précisant que la 
fermeture de la station 
était due à un 
mouvement de 
protestation enclenché 
par des riverains, qui 
réclamaient le départ de 
l’investisseur. Selon les 
explications données 
par M. Salmi, le 
propriétaire de la station 
a trouvé un terrain 
d’entente avec les 
représentant de la 
localité afi n de rouvrir le 
complexe pour 
permettre aux ouvrier 
locaux et aux autres 
travailleurs de reprendre 
leur travail. A ce sujet, le 
gérant et proporiétaire 
de Hamam K’Sana, M. 
Aissa Adjoudj a expliqué 
à l’APS que le complexe 
était eff ectivement fermé 
durant quatre mois. «Des 
riverains et autres 
citoyens venus d’autres 
régions ont fermé par la 
force le complexe. Suite 
à cela, j’ai déposé des 
plaintes contre eux 
auprès de la justice», a-t-
il dit. Le directeur de 
tourisme de la wilaya de 
Bouira a affi  rmé de son 
côté que les procédures 
sont toujours en cours. 
Le complexe thermal de 
Hamam K’Sana est un 
investissement privé 
réalisé pour une 
enveloppe fi nancière 
globale de l’ordre de 270 
millions de dinars, selon 
les chiff res 
communiqués par le 
gérant de cette 
entreprise, qui reçoit 
chaque année 150 000 
visiteurs. Située au sud-
est de la wilaya de 
Bouira, la station 
thermale de Hamam 
K’Sana, appelé 
également Hamam 
Fraxen, est dotée de 64 
salles de bain (cabines) 
ainsi que de deux bains 
de vapeurs, et de deux 
bains collectifs. Grâce à 
son importante 
émergence 
hydrothermale aux 
vertus thérapeutiques 
prouvées, le complexe 
off re l’une des premières 
opportunités 
touristiques de la région 
car réunissant des 
atouts curatifs et de 
loisirs. 

Sidi Bel Abbès

Les collégiens du douar Ouled 
Benayadi sans transport scolaire

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
la femme rurale représente 12% de 
l’ensemble des agriculteurs activant à 
travers le territoire de la wilaya, ont 
révélé les responsables des services 
agricoles et du développement rural. 
Ces femmes rurales activant dans le 
domaine de la transformation des 
produits et l’élevage méritent l’ac-
compagnement et l’encouragement 
pour intégrer le marché national, a 

indiqué la responsable de la cellule 
spécialisée des services agricoles, qui 
a programmé des sorties à travers 
5 communes de la wilaya afi n d’inci-
ter les femmes rurales à la création de 
coopératives féminines et exploiter 
les richesses de la wilaya en matière 
de plantes et même les aider à créer 
des micro-projets. Les femmes agri-
cultrices auront l’opportunité de par-
ticiper à des rencontres animées par 

les agences Angem et Ansej pour pou-
voir profi ter d’un crédit et créer leur 
projet de production et de transfor-
mation des produits agricoles et leur 
assure la formation, l’accompagne-
ment afi n de les encourager à intégrer 
le marché national et écouler leurs 
produits traditionnels. Selon la direc-
trice des services agricoles, la femme 
rurale agricultrice reste toujours dé-
pendante de l’homme qui écoule son 

produit sur le marché, ce qui incite, 
indiquera-t-elle, à l’aider à trouver 
des bailleurs de fonds et se faire une 
place dans le marché national. 
Pour la célébration de la Journée 
mondiale de la femme rurale et la 
Journée mondiale de l’alimentation, 
la direction des services agricoles de 
Sidi Bel Abbès a organise hier un ri-
che programme. 

N. B.

Les spécialistes du domaine médical à Oran es-
timent que les causes des maladies nosocomiales qui 
restent fréquentes malgré toutes les dispositions pri-
ses et les moyens engagés sont à rechercher dans les 
défaillances comportementales des uns et des autres 
plutôt que dans le peu de moyens mobilisés. Les ma-
ladies nosocomiales sont des infections que l’on 
contracte dans les hôpitaux et les structures sanitai-
res. Le plus souvent, les bactéries responsables pro-
viennent du malade lui-même mais peuvent être 
transmises d’un patient à un autre via l’équipe soi-
gnante, explique le Dr Messid, chef d’unité d’hygiè-
ne hospitalière au CHU d’Oran. Loin d’être un pro-
blème propre aux structures sanitaires du pays, ces 
infections existent dans tous les établissements hos-
pitaliers, même dans les pays les plus avancés. «Il est 
possible de réduire leur prévalence mais il est im-
possible de les éradiquer», explique ce même spécia-
liste, qui veille à ce que les gestes de prévention soit 
respectés au niveau des 52 services du CHU d’Oran. 
En l’absence de données statistiques fi ables et véri-
fi ées, il est diffi  cile d’évaluer avec exactitude la pré-
valence des infections nosocomiales dans les établis-
sements de santé du pays. Elle se situerait entre 8 et 
10 %, avancent certaines parties contre 3 à 5 % dans 
les établissements occidentaux. Certains spécialistes 
approchés par l’APS et ayant requis l’anonymat, es-
timent que les chiff res seraient encore «beaucoup 
plus importants». En abordant cette question, les 
responsables des établissements sanitaires s’attar-
dent sur les protocoles, les moyens, les mesures et 

les conduites à tenir en ce qui concerne l’hygiène 
hospitalière. Mais, il suffi  t de se rendre dans ces 
structures sanitaires pour constater très vite que ces 
mesures ne sont pas respectées. Le spectacle des pra-
ticiens et agents paramédicaux, parfois en blouses, 
déambuler en toute quiétude dans les rues, les cafés, 
les fast-foods est presque quotidien, a-t-on constaté. 
Au CHU et l’EHU d’Oran, les deux plus grands éta-
blissements de santé de la wilaya, le constat est alar-
mant. Une seule demi-heure d’observation permet 
de constater que de dizaines de praticiens circulent 
en tenue de travail ou en blouses de bloc. Certains 
vont même jusqu’à sortir à l’extérieur de l’hôpital en 
sabots médicaux. «Un comportement irresponsable 
et certainement source de maladies nosocomiales», 
regrette le directeur de l’EHU d’Oran, Mohamed 
Mansouri, qui estime que le problème est «compor-
temental». Pour lui, comme pour le directeur du 
CHU d’Oran, Hadj Boutouaf, la responsabilité in-
combe d’abord aux chefs de service. 

INUTILITÉ DES MOYENS SI LE 
PERSONNEL EST DÉSENGAGÉ
Tout le monde s’accorde à dire que les dispositions 
sont prises et les moyens engagés pour lutter contre 
les infections nosocomiales. Chaque année, le CHU 
d’Oran débloque entre 5 et 6 millions DA pour la 
désinfection des blocs, indique le directeur de l’éta-
blissement. C’est dire toute l’importance accordée à 
ce volet. Le chef de service d’épidémiologie et de mé-

decine préventive au CHU d’Oran, le Pr Ahmed 
Fouatih, affi  rme qu’à part quelques manques occa-
sionnels, les moyens de lutte contre les infections 
nosocomiales sont «bien utilisés». Par ailleurs, la pré-
vention est une démarche constante et régulière. Des 
campagnes de sensibilisation et de formation sur les 
diff érentes mesures à adopter en matière d’hygiène 
hospitalière sont régulièrement organisées au niveau 
des diff érents établissements de la santé public, a as-
suré la présidente du Comité de lutte contre les ma-
ladies nosocomiales (CLIN) au niveau de la direction 
locale de la santé et de la population (DSP), le Dr 
Khaled. Des spécialistes considèrent que la balle est 
ainsi dans le camp du personnel médical, qui doit 
faire preuve de plus de rigueur en ce qui concerne les 
règles imposées, à commencer par le lavage des 
mains après chaque consultation. «Une règle bien ba-
sique qui n’est pas toujours respectée», a-t-on estimé. 
Il est également strictement interdit de circuler 
ailleurs que dans le bloc ou la salle de soins en tenue 
de travail et d’introduire son téléphone portable - 
source de beaucoup de germes - dans le bloc, pour ne 
citer que ces deux mesures, qui semblent les plus ba-
fouées. Lorsqu’on évoque la question des sanctions, 
la responsabilité incombe au chef de service qui doit 
veiller au respect des règles. Pourtant, la chef d’unité 
de l’hygiène hospitalière au CHU d’Oran, affi  rme 
qu’il n’y a pas de cadre réglementaire qui régit ce 
genre d’agissements. Pour elle, «la sensibilisation 
donnerait un meilleur résultat que la sanction en el-
le-même».  (APS) 

12% des agriculteurs sont des femmes rurales 

Oran
Les infections nosocomiales dues aux défaillances 
et comportements « irresponsables »

Une douzaine d’élèves du douar Ouled Benayadi 
dans la commune de Tilmouni parcourent au 
quotidien plus de deux kilomètres à pieds ou à bord 
d’un camion ou grâce à un véhicule de collecte de 
lait pour rejoindre leur école au village Gouassem ! 
Le manque de transport scolaire irrite leurs parents 
qui ont interpellé le wali de Sidi Bel Abbès pour 
renforcer leur douar d’un bus pour le bien être de 
leurs enfants et apaiser leur inquiétude.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Dans le bilan mensuel de septembre 2019 des 
activités, les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi font état de l’arrestation de 
454 individus impliqués dans les 513 aff aires ju-
diciaires traitées. Comme à l’accoutumée, les cri-
mes contre les biens et propriétés viennent en 
tête avec un total de 280 aff aires impliquant 168 
individus, suivis des crimes contre les personnes 
avec 150 aff aires, impliquant le même nombre 
d’individus, les crimes contre les biens publics 
avec 36 aff aires, impliquant 63 individus, 2 aff ai-
res de cybercriminalité, une douzaine d’aff aires 

économiques et 5 ayant trait aux mœurs et à l’at-
teinte à la famille. S’agissant de drogue, pas 
moins de 1 444 comprimés de psychotropes et 
1,266 kg de kif traité ont fait l’objet de saisie 
chez les 47 individus impliqués dans le même 
nombre d’aff aires traitées au mois de septembre 
2019 par les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Pour ce qui est de l’urbanisme 
et la protection de l’environnement, les éléments 
de la brigade de la police de l’urbanisme et de la 
protection de l’environnement (PUPE) sont inter-
venus dans 9 cas d’atteinte à la propriété foncière 
et 1 cas d’atteinte aux parties communes d’un im-
meuble. D’autre part, les mêmes services ont 

comptabilisé aussi un cas d’entrave à la voie pu-
blique, un autre ayant trait à l’élevage d’ovins en 
milieu urbain et un cas d’abattage clandestin. En-
fi n, le terrorisme routier continue à endeuiller 
des familles en dépit des multiples campagnes de 
sensibilisation et de la présence renforcée des 
éléments de la sécurité routière sur les divers 
axes de la wilaya. Ainsi les services de la voie 
publique ont comptabilisé 17 accidents ayant 
causé la mort de 2 personnes et blessé 26 autres 
durant le mois de septembre. 
La cause principale demeure le facteur humain 
par l’indiff érence totale affi  chée envers les consi-
gnes du code de la route. 

Désormais, les auteurs présumés 
de l’horrible assassinat du jeune O. 
A. 23 ans, dans la nuit du 10 octo-
bre 2019, qui avait semé l’émoi, la 
peur et l’inquiétude des habitants 
de la ville de Aïn Beïda, ont été 
écroués dimanche dernier par le 
Parquet de Aïn Beïda. En eff et, la 
célérité des investigations engagées 
par les enquêteurs leur a permis de 
mettre la main sur les deux suspects 
de l’homicide volontaire et de tenta-

tive d’homicide en un temps très 
court. 
Pour rappel, les faits remontent à la 
nuit du 10 octobre 2019, lorsque les 
services de la Sûreté de daïra de Aïn 
Beïda ont reçu un appel téléphoni-
que émanant du service des urgen-
ces de l’EPH-Dr Zerdani-Salah, fai-
sant état de l’admission de deux 
jeunes victimes de blessures graves 
causées par des objets contondants 
causant la mort de l’un d’eux. Rapi-

dement entreprises, les investiga-
tions ont permis aux enquêteurs 
d’identifi er et neutraliser deux sus-
pects aussitôt après les faits. Il s’agit 
en eff et de deux frères âgés de 24 et 
37 ans, résidant à Aïn Beïda. Les en-
quêteurs ont aussi récupéré les ar-
mes du crime, un grand couteau et 
une baïonnette. Enfi n, il importe de 
rappeler que les habitants de la ville 
de Aïn Beïda, la plus grande agglo-
mération de la wilaya d’Oum El 

Bouaghi, dont l’expansion urbanis-
tique ne cesse de prendre de l’am-
pleur avec la croissance de la popu-
lation, ont toujours déploré l’insuf-
fi sance des eff ectifs de police depuis 
des années dans la ville qui enregis-
tre une multiplication des actes 
d’agressions et de violences commis 
par des réseaux de criminels et dé-
linquants écumant certaines cités et 
quartiers. 

K. M. 

Les services de police 
relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar ont pro-
cédé à la mise en examen 
de 1 613 personnes dans 
les 28 opérations organi-
sées au cours du mois de 
septembre dernier. Ces ac-
tions ont pour objectif de 
prévenir et lutter contre 
toutes formes de crimina-

lité en milieu urbain. En 
eff et, ces opérations aux-
quelles ont assisté tous les 
services de police se sont 
soldées par l’arrestation de 
39 suspects impliqués dans 
des aff aires de droit com-
mun (port d’armes blan-
ches, possession de dro-
gues et de psychotropes) 
et 15 autres individus re-

cherchés par la justice et 
les diff érents services de 
sécurité, indique le com-
muniqué de police. Aussi, 
les éléments de police de 
cette wilaya ont procédé 
au contrôle sécuritaire et 
administratif de 1 288 vé-
hicules de diff érentes mar-
ques. 

R. R.

EL TARF
Une bande de 
dealers neutralisée 
Les éléments de la Brigade de 
recherche et d’investigation (BRI) de 
la Sûreté de wilaya d’El Tarf a mis 
hors d’état de nuire une bande de 
malfaiteurs qui s’était spécialisée 
dans la vente de comprimés 
psychotropes ainsi que du kif en 
plaquette. Cette bande est composée 
de quatre individus, selon le 
communiqué émis par le chargé de 
la cellule de communication des 
mêmes services. Ces services ont 
ajouté que ces éléments sont 
extrêmement dangereux. Au moment 
de leur arrestation, après plusieurs 
jours d’investigation et 
d’identifi cation, plus de 600 
grammes de kif traité ont été saisis 
sous forme de trois plaquettes. Ce kif 
est destiné à des clients particuliers 
des diff érentes cités périphériques 
d’El Tarf et plusieurs autres quartiers 
des communes. Les policiers 
enquêteurs ont agi pour neutraliser 
cette bande sur des informations 
recoupées émanant de sources 
sûres. Des dossiers judiciaires ont 
été constitués à l’encontre de toutes 
les personnes impliquées. Ces 
dernières ont été présentées dans la 
journée de mardi dernier par devant 
le magistrat instructeur qui a décidé 
de les incarcérer à la prison 
communale de la localité de Ougbet 
Chair, dans la commune d’El Tarf, 
sous les chefs d’inculpation de 
détention d’armes blanches et vente 
illicite de marchandise prohibée. 

M. B. 

Alger 
4 faux-monnayeurs 
arrêtés et 1,3 
milliard de 
centimes saisis
Une somme de 1,3 milliard de 
centimes en faux billets a été saisie 
récemment par les services de 
Sûreté de la wilaya d’Alger qui ont 
arrêté 04 faux-monnayeurs pour 
association de malfaiteurs et 
falsifi cation de billets de banque, a 
indiqué, mardi, un communiqué des 
services de Sûreté de la wilaya 
d’Alger. La brigade économique et 
fi nancière relevant de la police 
judiciaire de Sûreté de la wilaya 
d’Alger a arrêté 4 individus pour 
escroquerie et saisi un montant de 
1,3 milliard de centimes en faux 
billets, suite à une plainte déposée 
par un citoyen et son épouse auprès 
des services compétents, ajoute le 
communiqué. Selon la plainte, un 
ressortissant étranger aurait remis 
au couple, par le biais d’un inconnu, 
un montant de 822 millions de 
centimes en faux billets en coupure 
de 2000 DA, en contrepartie d’une 
somme de 250 000 en livre turque. 
Les services de la brigade 
économique et fi nancière ont soumis 
le montant saisi aux services 
compétents, lesquels ont confi rmé la 
falsifi cation sous la supervision du 
procureur de la République 
territorialement compétent, précise la 
même source. Les informations 
recueillies lors des investigations ont 
permis l’arrestation des 4 individus 
impliqués et la saisie d’un montant 
de 449 millions de centimes en faux 
billets et deux billets de 100 dollars 
américains, soit un montant global 
de 1,3 milliard de centimes en faux 
billets. Après fi nalisation des 
procédures légales en vigueur, les 
prévenus ont été présentés devant le 
procureur de la République 
territorialement compétent qui a 
ordonné le placement de trois d’entre 
eux en détention préventive et le 
quatrième sous contrôle judiciaire, 
conclut le document.   

El Tarf

94 milliards de centimes de factures 
d’électricité et de gaz impayées
Selon un communiqué 
rendu public, la SDE 
compte lancer une 
campagne de 
sensibilisation dans 
les prochains jours 
pour le recouvrement 
de 94 milliards de 
centimes de créances. 

D’ EL TARF MENRAD BAHMED

Malgré toutes les campagnes de 
sensibilisation, les abonnés, mau-
vais payeurs, continuent de refuser 
leurs factures d’électricité et de gaz. 
A travers le communiqué lancé par 
la responsable de la cellule de com-
munication de cette direction, cette 
dernière leur donne encore une 
chance de se rapprocher de ses 
agences commerciales afi n de leur 
éviter les tracasseries administrati-
ves après la coupure. Elle les invite 
de régler leur dû avant de prendre 

des décisions fâcheuses à leur en-
contre. Le communiqué en question 
indique que les agences de cette di-
rection vont être instruites d’appli-
quer à l’encontre de tous les mau-
vais payeurs ainsi que des collectivi-
tés locales en les sommant de res-
pecter les délais de paiement faute 
de quoi, ils useront de tous moyens 

susceptibles de leur permettre de 
recouvrer leurs créances. Par 
ailleurs, on apprend que la  SDE a 
envoyé 201 relances à l’égard des 
organes d’administration et 
50 213 autres à des entreprises pri-
vées et aux ménages, en particulier. 
Plusieurs avertissements ont été en-
voyés aux concernés et des eff orts 

importants pour sensibiliser les 
abonnés ont été mobilisés afi n que 
les abonnés aient la culture du paie-
ment. Malgré toutes les formes de 
facilités accordées pour le paiement, 
les mauvais payeurs continuent de 
faire la sourde oreille. La direction a 
instruit les abonnés lors de ses nom-
breuses campagnes de s’acquitter de 
leurs redevances en payant par car-
tes bancaires, interbancaire ou toute 
autre banque. La BNA a mis à leur 
disposition un terminal fonctionnel 
sans interruption de jour comme de 
nuit.  Par ailleurs, les pertes subies 
par la société en ce qui concerne les 
agressions d’ouvrage d’électricité et 
du gaz s’élèvent à 34 milliards de 
centimes (78 GWH). Un tel défi cit 
budgétaire de la société ne peut ga-
rantir à la SDE la continuité des 
prestations de service aux clients et 
aux institutions. Enfi n, ordre a été 
aussi donné aux agents électriciens 
et gaziers de couper la consomma-
tion aux clients qui ont procédé à 
des raccordements illicites. Le pira-
tage et la fraude sont punissables 
par les lois républicaines. 

Oum El Bouaghi 
1 444 comprimés de psychotropes saisis en septembre 

Aïn Beïda 
Les auteurs présumés d’un assassinat écroués 

Béchar
39 suspects impliqués dans des 
affaires de droit commun arrêtés

Tébessa 
3 671 comprimés de psychotropes 
dissimulés dans un réservoir 
de carburant saisis
Les services des Pouanes dépendant de la direction 
régionale de Tébessa, chapeautant aussi les wilayas 
d’Oum El Bouaghi et Khenchela, ne cessent de porter ces 
derniers temps de sérieux coups aux réseaux de 
contrebande activant dans la zone frontalière Est. Dans ce 
sillage, les éléments de la brigade de fouille des voyageurs 
du poste frontalier de Bouchebka (Tébessa) sont parvenus, 
lundi aux environs de 22 heures, à saisir une quantité de 
psychotropes estimée à 3 671 comprimés, dissimulée dans 
le réservoir de carburant et derrière le tableau de bord d’un 
véhicule de tourisme, dont le conducteur s’apprêtait à 
eff ectuer les formalités d’entrée au territoire national, 
avons-nous appris de sources douanières.  K. M. 
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En lutte contre les fakes news, 
Facebook refuse de supprimer une pub 
de Donald Trump qui en contient une 

Le service de cloud gaming de Microsoft arrive 
en test public sur Android

En trente secondes, on peut en dire des choses. Des choses vraies 
mais surtout des fausses, comme la dernière publicité de l’équipe de 
campagne de Donald Trump sur Facebook. «Joe Biden a promis à 
l’Ukraine un milliard de dollars si elle limogeait le procureur chargé 
d’enquêter sur la société de son fi ls», indique-t-elle....

Huawei a vendu 
sa 5G à une 
soixantaine 
d’opérateurs 
dans le monde
Le géant chinois revendique 
de belles performances 
commerciales pour ses 
équipements radio 5G. Il ne 
semble donc pas aff ecté par 
la guerre commerciale que 
lui livrent les Etats-Unis. 

Huawei semble bien parti 
dans la course à la 5G. Il se 
targue aujourd’hui, depuis 
Zurich où nous nous 
trouvons, d’avoir décroché 
61 contrats dans le monde, 
via son activité 
d’équipementier. Plus 
précisément, il compte 10 
accords en Asie, un en 
Afrique, 32 en Europe et 7 
sur le continent américain, 
hors Etats-Unis bien sûr. 

Un bras de fer 
avec Ericsson
Son grand rival Ericsson, 
pourtant bien placé dans la 
course à la 5G, n’a aligné 
que 47 accords au niveau 
international, d’après ses 
dernières déclarations qui 
datent du début du mois. 
Lors d’une rencontre avec 
la presse il y a quelques 
jours à laquelle nous 
avions assistée, le patron 
français d’Ericsson Franck 
Bouétard avait d’ailleurs 
précisé qu’il n’avait pas 
observé d’eff et d’aubaine 
du fait des tensions subies 
par Huawei au niveau 
international. Il tenait 
toutefois à relativiser par 
avance les chiff res de 
Huawei en faisant observer 
que ces partenariats ne 
correspondent pas 
forcément à des réseaux 
déjà déployés et que 
Huawei est absent du 
principal marché 5G qui se 
trouve actuellement en 
Corée du Sud. En Suisse, 
seul pays européen à avoir 
vraiment lancé le nouveau 
standard, il a fait alliance 
avec l’opérateur Sunrise qui 
couvre 262 villes. Huawei 
se retrouvera naturellement 
en pole position en Chine 
où la 5G sera lancée à la fi n 
de l’année dans les 
cinquante plus grandes 
villes du pays.
En attendant, la sérénité de 
Huawei est telle que son 
président Ken Hu a ouvert 
le Global Mobile Broadband 
Forum ce matin à Zurich 
sans même mentionner la 
guerre diplomatique et 
commerciale livrée par les 
Américains. Pourtant cet 
événement à destination 
des professionnels des 
télécoms fait la part belle à 
la 5G. Or, les équipements 
radio de Huawei ont 
focalisé et focalisent 
encore les suspicions de 
nombreux pays 
occidentaux craignant que 
leurs communications 
puissent être écoutées par 
le gouvernement chinois. 
Des peurs qui n’auront 
visiblement pas été suivies 
d’eff ets.

ANDROID : 15 applications 
à supprimer 
L’éditeur de solutions de sécurité Sophos met en garde 
contre des applications qui affi  chent des publicités en 
permanence sur Android. Il s’agit d’applications malveillantes 
qui se sont installées à la place d’autres. 

76 %. C’est la part de marché d’Android dans le monde au 15 
octobre, et ça représente des milliards d’utilisateurs. Autant 
de cibles pour les pirates qui utilisent Google Play pour 
piéger les possesseurs de smartphones avec de fausses 
applications ou des applications vérolées.
Selon Sophos, expert en sécurité, le nombre d’applications 
malveillantes augmente chaque mois ; la fi rme met en garde 
contre 15 applications qui spamment l’utilisateur de 
publicités. On appelle ça habituellement des adwares, et 
elles se cachent dans des applications d’apparence banale. 
Au total, elles dépassent le million d’installations, et c’est 
évidemment beaucoup, d’autant que les pirates en tirent des 
revenus. 

Arnaque, mode d’emploi
En l’occurrence, ces applications affi  chent des publicités et 
elles dissimulent leurs icônes pour empêcher l’utilisateur de 
les repérer et de les supprimer. Selon Sophos, certaines vont 
même jusqu’à modifi er les réglages du téléphone. L’éditeur 
d’antivirus donne l’exemple d’une application, Free Call & 
Messages. L’utilisateur pense installer une application pour 
passer des appels gratuits et l’icône apparaît bien dans 
Android. Jusque-là, rien à craindre. Sauf que lorsque l’on 
lance l’application, le message suivant apparaît : 
«L’application est incompatible avec l’appareil.»
Pour l’utilisateur, cela signifi e que l’application ne fonctionne 
pas sur son appareil, et il est alors renvoyé vers la page de 
Google Maps sur Google Play. En fait, c’est un écran de 
fumée pour permettre à l’application de disparaître du 
téléphone. Son icône est supprimée du téléphone, mais elle 
va alors agir en arrière-plan et affi  cher des publicités en 
permanence. Au total, Sophos a donc recensé 15 
applications, dont cette messagerie de type VoIP, très 
populaire, mais aussi un scanner de QR code, ou encore un 
outil de retouche photo.

Une fake news qui a été 
démentie par de nombreux 
fact-checkers, comme le 
racontent Vox ou Presse-
Citron. Si les chaînes de 
télévision traditionnelles 
sont obligées de diff user 
les clips politiques des 
candidats, ce n’est pas le 
cas des chaînes privées ou 
des sites internet. CNN a 
par exemple refusé de 
passer la vidéo, sous 
prétexte qu’elle était une 
fake news. Fox, a l’inverse, 
a publié la publicité. Tout 
comme Facebook, 
YouTube ou Twitter. Les 
dégâts sont dévastateurs 
pour l’équipe de Joe Biden, 
candidat à la présidentielle 
américaine de 2020 et 
potentiel adversaire de 
Donald Trump, car la 
publicité a été visionnée 
plus de cinq millions de 
fois. Joe Biden et son 
équipe ont donc demandé 
aux réseaux sociaux, 
comme Facebook de 
l’enlever. Et pour Katie 
Harbath, en charge des 
questions électorales à 
Facebook, c’est niet : 
«Notre approche se fonde 

sur la croyance 
fondamentale de Facebook 
dans la liberté 
d’expression, le respect du 
processus démocratique et 
la conviction que, dans les 
démocraties matures avec 
une presse libre, le 
discours politique est 
vraisemblablement le 
discours le plus scruté de 
tous».
Étonnant pour une société 
qui a fait de la lutte contre 
les fakes news un de ses 
principaux objectifs? Pas 
tant que ça. «Ce n’est pas 
notre rôle d’intervenir 
dans le discours des 
hommes politiques», 
annonçait Nick Clegg, 
vice-président en charge 
des aff aires publiques de 
Facebook, fi n septembre. 
Si la plateforme intervient 
désormais dans des 
manipulations extérieures 
aux élections, comme avec 
la Russie sur les USA en 
2016, elle ne souhaite pas 
jouer le rôle de censeur en 
politique intérieure 
américaine, où les 
candidats et politiciens ont 
une grande liberté de 

manoeuvre dans leurs 
spots publicitaires. Surtout 
que la publicité politique 
rapporte énormément à 
Facebook, comme le 
rappelle Les Echos. Les 
candidats à la 
présidentielle américaine 
ont déjà dépensé 50 
millions de dollars sur 
Facebook, avec 14,4 
millions pour le seul 
Donald Trump.
Les conservateurs 
américains comme Donald 
Trump ne sont pas les 
seuls à mettre des fakes 
news sur Facebook. Au 
Canada, les conservateurs 
locaux font des publicités 
en Chinois pour dire que 
Justin Trudeau allait 
«légaliser les drogues 
dures», comme le révèle le 
Globe and Mail. «C’est 
encore un autre exemple 
de conservateurs copiant le 
schéma de la droite 
américaine, diff usant de 
fausses informations pour 
eff rayer et tromper les 
électeurs», a écrit le porte-
parole du Parti libéral, Joe 
Pickerill. Là aussi, 
Facebook n’intervient pas.

Le service de cloud gaming 
de la division Xbox de 
Microsoft vient de faire un 
pas de plus dans son 
existence : Project xCloud 
est passé en phase de test 
public dans trois pays. Les 
joueurs états-uniens, 
britanniques et sud-
coréens peuvent dès 
aujourd’hui jouer à un 
échantillon de jeux sur 
leurs terminaux Android 
en s’inscrivant à la phase 
de test (si cela n’était pas 
déjà fait). Pour se faire il 
leur faut disposer d’un 
appareil qui intègre 
Android 6.0 ou supérieur 
et qu’il soit compatible 
Bluetooth 4.0, d’un compte 
Microsoft (logique) et d’un 

contrôleur Xbox 
fonctionnant en Bluetooth. 
La phase de test du 
concurrent de Google 

Stadia ne comprend que 
cinq quatre (Gears 5, Halo 
5: Guardians, Killer 
Instinct et Sea of Thieves), 
mais d’autres jeux 
pourraient être ajoutés au 
catalogue avant la mise en 
service offi  cielle du 
service. 
Le choix des pays n’est pas 
anodin : outre le jeu en 
Wi-Fi, Microsoft veut aussi 
tester les capacités de son 
service via des réseaux 
mobiles et a donc passé 
des partenariats avec des 
opérateurs locaux, dont un 
partenariat spécial 5G en 
Corée du Sud avec SK 
Telecom (T-Mobile aux 
USA et Vodaphone au 
Royaume-Uni).

IPHONE SE 2 : Son prix 
sera de moins de 400 
dollars en 2020
Après le succès de l’iPhone SE, Apple va de 
nouveau proposer un modèle de milieu de 
gamme à un tarif très avantageux. Il sera 
notamment équipé de l’écran de l’iPhone 8, et 
on devrait le retrouver dans quelques mois à 399 dollars. 

Ming-Chi Kuo, l’un des analystes Apple les plus fi ables, vient 
de dévoiler des informations sur un nouveau modèle 
d’iPhone. Selon lui, Apple travaille sur un successeur à 
l’iPhone SE, un smartphone économique qui était proposé à 
partir de 399 dollars (ou 489 euros en France) et basé sur les 
caractéristiques de l’iPhone 6s. L’iPhone SE 2 en reprendrait 
le châssis, ce qui lui permettrait d’être compatible avec la 
charge sans fi l, et l’écran de l’iPhone 8, soit un affi  chage de 
4,7 pouces avec de larges bordures. Niveau caractéristiques 
techniques, il se rapprocherait de l’iPhone 11, avec le même 
processeur A13 et 3 Go de mémoire vive. 

Un lancement au premier trimestre 2020
Le modèle de base disposera certainement de 64 Go de 
stockage, avec la possibilité de passer à 128 Go. Apple 
proposera trois coloris : argent, gris et rouge. Contrairement 
à l’iPhone 8, l’iPhone SE 2 n’intégrera pas la technologie 3D 
Touch, mais comme cette fonctionnalité a disparu de 
l’iPhone 11, elle n’est pas forcément d’actualité. Toujours 
selon Ming-Chi Kuo, Apple tablerait sur une production de 2 
à 4 millions d’iPhone SE 2 par mois, pour en vendre au 
moins 30 millions en 2020. Ce nouvel iPhone serait proposé 
au même prix de lancement que l’iPhone SE, soit à partir de 
399 dollars, et on espère bien sûr qu’il sera sous les 400 
euros en France. Il vise notamment les possesseurs 
d’iPhone 6 et 6 Plus, des smartphones qui sont 
incompatibles avec la nouvelle mise à jour iOS 13, et donc 
avec les nouveaux services par abonnement comme Apple 
TV+ et Apple Arcade. Un moyen pour la fi rme d’augmenter le 
nombre d’abonnés potentiels... Apple pourrait dévoiler ce 
nouvel iPhone au premier trimestre 2020.
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«L’Europe doit se préparer à l’éventualité 
d’une nouvelle vague de migrants et de réfu-
giés », a prévenu le Premier ministre grec Ky-
riakos Mitsotakis, dans un entretien à l’AFP à la 
veille d’un conseil européen tendu après l’off en-
sive turque en Syrie. Cent jours après avoir pris 
ses fonctions, M. Mitsotakis, dont le pays est re-
devenu cette année la principale porte d’entrée 
migratoire en Europe, a élevé le ton hier mer-
credi à l’égard des pays de l’Union européenne 
refusant d’accueillir des migrants sur leur sol. 
« Il doit y avoir des conséquences pour ceux qui 
choisissent de ne pas participer à cet exercice 
de solidarité européenne », a fustigé le Premier 
ministre conservateur. Devant le parlement 
grec, le chef du gouvernement avait prévenu 
qu’il demanderait des « sanctions spécifi ques » à 
l’encontre de ces pays, sans les citer. Avec plus 
de 70.000 demandeurs d’asile en Grèce, dont 
près de 33.000 sur les îles égéennes proches de 
la Turquie, M. Mitsotakis a qualifi é d’ « inaccep-

table l’approche de plusieurs pays membres (de 
l’UE) qui considèrent que ce n’est pas du tout 
leur problème ». « Nous avons entre 3.000 et 
4.000 mineurs non accompagnés en Grèce, ce 
ne serait pas très diffi  cile pour les pays euro-
péens de prendre une partie du fardeau », a-t-il 
plaidé dans cet entretien à l’AFP.   Lors de son 
« premier » conseil européen, jeudi et vendredi, 
le leader du parti de droite Nouvelle Démocra-
tie, qui a succédé en juillet au Premier ministre 
de gauche Alexis Tsipras, a promis de « soulever 
la question du partage du fardeau » migratoire; 
« on ne peut pas l’éviter », a-t-il dit, « la Grèce 
ne peut pas gérer ce problème toute seule ».  
« Si vous regardez juste le nombre (de migrants) 
qui ont traversé la mer Egée cet été en compa-
raison à l’été dernier, nous sommes confrontés 
au problème dans de graves proportions », a 
ajouté le chef du gouvernement, dont c’est l’un 
des plus gros « défi s ». En 2019, plus de 46.000 
migrants sont arrivés en Grèce, selon le HCR, 
plus qu’en Espagne, Italie, Malte et Chypre réu-
nis. Même si l’on est encore loin du million de 

réfugiés échoués sur son sol en 2015, cet affl  ux 
relance la question de l’accueil des migrants en 
Grèce. Les camps déjà surpeuplés des îles égéen-
nes ne pourraient supporter selon Athènes un 
nouveau déferlement migratoire provoqué par 
l’off ensive turque en Syrie. 

LE « CHANTAGE » 
D’ERDOGAN
M. Mitsotakis a fermement condamné « l’incur-
sion » turque en Syrie car elle crée « un nouveau 
pôle d’instabilité qui peut créer une nouvelle 
pression migratoire » en Europe, avec la crainte 
que ces demandeurs d’asile n’arrivent par la 
Grèce.  Interrogé sur la menace du président Re-
cep Tayyip Erdogan d’ « ouvrir les portes » aux 
3,6 millions de migrants sur son sol, en réponse 
aux critiques européennes de son off ensive en 
Syrie, M. Mitsotakis a jugé « inacceptable » que 
« l’Europe puisse faire l’objet d’un (tel) chanta-
ge ».  « Nous traversons une phase de grandes 
turbulences et nous devons arrêter la tempête », 

a encore averti le Premier ministre, estimant 
que l’exécution d’une telle menace détériorerait 
encore les relations UE-Turquie. Pour lui, la 
question migratoire « est la plus diffi  cile 
aujourd’hui » car la Grèce ne peut la « contrô-
ler »: « nous sommes un pilier de stabilité dans 
une région instable, nous ne pouvons changer 
la géographie » mais « nous avons besoin de 
plus de soutien de l’Europe », a-t-il exhorté. Il a 
notamment réclamé des « technologies » pour 
identifi er les bateaux chargés de migrants avant 
qu’ils ne quittent les côtes turques ou encore un 
renforcement de Frontex, l’agence européenne 
de contrôle aux frontières, et une réfl exion sur 
ce que cet organisme peut « faire ou ne pas fai-
re » en mer Egée.  Le gouvernement grec a déjà 
prévu de renvoyer quelque 10.000 migrants en 
Turquie d’ici 2020. Pour y parvenir, sa « prio-
rité numéro un est d’accélérer les procédures 
d’asile: quand quelqu’un n’est pas éligible pour 
l’asile, alors il ou elle doit être renvoyé en Tur-
quie », a-t-il averti, comme l’autorise l’accord 
UE-Ankara de mars 2016.

Face aux nouvelles turbulences en Syrie
Athènes relance le débat sur la question migratoire

PAR FADELA DJOUDER

Dimanche dernier, un groupe de harraga a 
été signalé et intercepté à Annaba par les gar-
de-côtes de la Marine nationale, à une dizaine 
de miles marins au large de Ras El Hamra. Il 
fait partie d’une cinquantaine de personnes 
empêchées de gagner les côtes italiennes, celles 
de la Sardaigne, en particulier, vers lesquelles 
le passage est connu depuis plus d’une décen-
nie maintenant. Quand la plage de Sidi Salem 
était le principal point de départ des harraga, 
se rappellent des gens du cru, le nom de « Sar-
digna » était scandé à la criée pour ceux qui 
étaient tentés par le grand large. A l’ouest du 
pays, dans le Témouchentois, c’est le port de 
pêche de Bouzedjar, ou plutôt les bancs de pla-
ge avoisinants qui continuent de servir de lieu 
de départ vers l’Espagne, toute proche, même 
si l’endroit, comme la plage de Sidi Salem, est 
aujourd’hui très surveillé par les services de sé-
curité. L’Espagne et l’Italie sont donc les desti-
nations naturelles pour les migrants algériens, 
dont la mobilité dépend souvent des réseaux 
familiaux, d’amis ou de connaissances, avant 
ceux qui sont monnayés à coups de centaines 
d’euros (parfois les deux), dans des zones de 
transit dont la géographie semble, elle aussi, 
s’étendre vers d’autres pays devenus eux aussi 
des routes migratoires. Les plus connus sont la 
Turquie, la Grèce et la Bulgarie. Ils servent de 
lieux de séjour temporaire aux harraga, avant 
que ces derniers ne trouvent le moyen de ga-
gner des destinations de l’espace Schengen, 
comme l’Allemagne, la France, la Belgique ou 
même les Pays-Bas, selon certains récits collec-
tés par nos soins auprès de personnes de retour 
volontaire ou involontaire en Algérie.
Cependant, un autre pays des Balkans, la Ser-
bie, attire les migrants algériens avant de ga-
gner leurs destinations fi nales. Au début de la 
dernière crise migratoire, plus d’un million de 
personnes, dont beaucoup d’Algériens qui sui-
vent les routes des migrants syriens, irakiens, 
afghans et bangladais, ont transité par ce pays 
avant que ses autorités ne durcissent leur dis-
positif de surveillance et de contrôle. En raison 
de ce durcissement, les harraga ne peuvent 
plus quitter le pays et sont placés dans des cen-
tres d’accueil, avant d’être réacheminés vers le 
pays d’origine. Dans une rencontre, en juin der-

nier, avec le ministre serbe du Travail, de l’Em-
ploi, des Aff aires sociales et des Vétérans, Zo-
ran Djordjevic, ce dernier a exposé comment 
Belgrade lutte contre ce phénomène et aussi les 
moyens mis en place pour le traitement des ré-
fugiés. « Bien que la Serbie ne soit pas membre 
de l’Union Européenne, elle a donné l’exemple 
de comment agir et se comporter envers les mi-
grants. Aujourd’hui, en Serbie, environ 7 000 
migrants sont sur notre territoire, la plupart 
dans des centres d’accueil qui sont mis en place 
dans des conditions les plus normales de la vie 
courante », dira-t-il. Il relèvera que « nous som-
mes bien conscients que la Serbie n’est pas leur 
pays de destination, mais bien un pays de tran-
sit, mais nous faisons en sorte que pendant 
qu’ils y sont présents ils aient les meilleures 
conditions possibles ».

UN PAYS PLUS ACCUEILLANT 
MAIS DE PLUS EN PLUS 
REGARDANT 

Parmi ces populations d’émigrants, il y a 450 
enfants, « dont mon ministère est directement 
responsable. Nous avons adopté un règlement 
que beaucoup de pays européens souhaitent 
aujourd’hui suivre. Ce dernier couvre en fait 
toutes les procédures, tous les aspects de pro-
tection de l’enfant émigrant depuis son entrée 
sur le territoire national jusqu’à son départ », a 
expliqué le ministre. « Nous avons la protection 
médicale, sociale et le droit à la scolarisation. 
Nous savons qu’ils vivent des moments très dif-
fi ciles et notre devoir est d’assurer ces condi-
tions afi n qu’ils puissent garder une bonne 
image du pays et de bons souvenirs de leur pas-
sage en Serbie », a-t-il expliqué au parterre de 
journalistes. Par rapport à la Croatie voisine, 
qui renvoie les migrants vers leurs pays d’ori-
gine systématiquement, la Serbie est perçue, en 
eff et, comme un pays plus accueillant mais de 
plus en plus regardant vis-à-vis des nouveaux 
arrivants, dont beaucoup préfèrent aujourd’hui 
se diriger vers l’Albanie pour trouver un accès 
plus facile vers l’espace Schengen. Quid vérita-
blement des harraga algériens en Serbie ? 
L’ambassadeur d’Algérie à Belgrade, Abdelha-
mid Chebchoub, admet une « présence modeste 
par rapport à d’autres pays mais qui existe et 

qui est prise en charge par les services diploma-
tiques et consulaires » algériens. « Les gens 
n’ont aucune idée de ce qui se passe exacte-
ment. Ils nous accusent de ne pas lever le petit 
doigt et ne rien faire face à cela, à chaque fois 
que nous avons un harrag on le prend en char-
ge». «Depuis que je suis en poste ici, nous avons 
rapatrié des Algériens, parfois aux frais de 
l’Etat, qui a aussi pris en charge le transfert des 
dépouilles. Chaque fois qu’il y a un décès, nous 
prenons contact avec sa famille, malheureuse-
ment, il y a des gens qui exploitent et rappor-
tent des informations fausses dans les médias à 
ce sujet. C’est d’abord mon devoir de venir en 
aide aux Algériens se trouvant sur ce sol, qu’ils 
soient harraga ou pas, parfois, dans l’urgence. 
Nous le faisons avec nos propres moyens, nous 
faisons des quêtes pour subvenir à leurs be-
soins». L’ambassadeur d’Algérie indique qu’« en 
ce qui concerne ceux qui ont commis un délit et 
condamnés par la justice serbe, on lui rend vi-
site en prison, on suit sa situation et on deman-
de à leurs parents de nous fournir des docu-
ments quand ces derniers manquent. Il y a des 
procédures du pays que nous devons respecter, 
comme par exemple, nous avons eu un décès 
cette semaine en prison d’un jeune de Baraki, 
nous avons réglé avec les autorités serbes tous 
les papiers nécessaires, pour son transfert en 
Algérie ».  L’ambassade d’Algérie a enregistré 
jusqu’au 19 juin, 9 détenus dans les prisons et 
a délivré 15 laisser-passer, tandis que l’ambas-
sade achève actuellement les procédures de 
transfert de la dépouille d’un jeune homme dé-
cédé en prison. Ce dernier s’appelle Abdenour 
Boulbadaoui de Baraki, père de famille, a com-
mis un vol et a été condamné à deux ans. « Il lui 

restait un mois de prison afi n qu’il soit libéré et 
expulsé, mais ce dernier n’a pas supporté d’être 
loin de sa famille et a succombé à une crise 
cardiaque », selon un employé de l’ambassade. 
Chems Eddine, un jeune homme de Réghaïa, a 
réussi à s’enfuir de l’équipe sportive avec la-
quelle il a voyagé pour un tournoi en Serbie, 
nous a affi  rmé : « Je suis diplômé de l’Institut 
de commerce et marketing, je n’ai même pas 
trouvé un poste à la hauteur de mes études. J’ai 
décidé d’émigrer afi n d’avoir une meilleure vie 
et aussi subvenir aux besoins de ma famille. 
Malheureusement, je me retrouve tout seul 
dans ce pays, dont je ne comprends pas la lan-
gue. Je viens aujourd’hui dans notre ambassade 
afi n qu’ils m’aident à rentrer chez moi, car j’en 
ai marre de cette misère. L’immigration est un 
enfer que je ne souhaite à personne. » D’autre 
part, à la gare de Belgrade, nous avons aussi 
rencontré un jeune d’Alger, qui nous a confi é 
que son ami a été arrêté par les autorités ser-
bes. « Mon ami a commis un vol, et cela pour 
un besoin vital. Nous n’avons pas d’argent ni de 
quoi nous nourrir. Nous sommes passés par la 
Turquie puis nous sommes arrivés en Serbie ». 
Quelques jours après, nous avons revu ce jeune 
homme et son ami, dont la victime a retiré sa 
plainte car il a eu de la peine pour le jeune ». 
Les deux jeunes ont poursuivi leur route vers la 
France. Combien de harraga algériens y a-t-il 
en Serbie en attente d’une destination fi nale ? 
On ne le sait pas vraiment. Il y a des personnes 
qui ne sont ni dans les camps d’accueil ni en 
prison et qui échappent à tout contrôle. Seule 
certitude, « à peu près 120 Algériens sont ins-
tallés légalement en Serbie avec leurs papiers 
et environ 150 Serbes vivent en Algérie ».

 MIGRATION   Serbie, terre de transit 
pour les harragas algériens
Un moment en refl ux, la harga, ou l’immigration 
clandestine, semble reprendre de plus belle. Des tentatives 
de traversées sont régulièrement signalées à l’ouest et à 
l’est du pays, deux principales zones côtières proches de la 
rive Nord de la Méditerranée, d’où partent les candidats à 
l’aventure vers l’Europe. 

PAR LEÏLA ZAIMI ET HALIM MIDOUNI

Après deux conférences à Annaba et Batna, 
le professeur Laurens était avant-hier à l’Insti-
tut français d’Alger pour une conférence sur 
« les crises d’Orient», une intervention acadé-
mique sur un sujet qu’il explore depuis de lon-
gues années dans le cadre universellement re-
connu et salué de son travail d’historien et sur 
lequel il est récemment revenu à l’occasion de 
la sortie en 2017 chez l’éditeur parisien Fayard 
d’un nouveau livre qui porte le même nom- 
« Crises d’Orient ».
C’est d’ailleurs la synthèse de cet ouvrage en 

deux volumes que M. Laurens a pratiquement 
présenté au public très nombreux de l’IFA, un 
eff ort auquel il a ajouté des appréciations for-
mulées à la lumière de ce qui se passe actuelle-
ment en Syrie et des réponses que les questions 
de ceux qui sont venus l’écouter ont suscitées. 
Un long voyage rétrospectif, donc, qui nous a 
fait remonter au XIXème siècle où le Moyen-
Orient était ottoman avant que la « Porte su-
blime » ne cède sous l’emprise croissante des 
empires européens qui allaient y prendre place 
pour le même rôle : faire de cette région clé 
dite du monde arabe un terrain d’enjeux et 
d’aff rontements de puissances étrangères.

Le récit qu’en a fait Henry Laurens est celui 
d’un « jeu permanent d’ingérences et d’implica-
tions » de ces puissances – la Grande Bretagne, 
la France puis les Etats-Unis à partir XXème siè-
cle- avec l’imputation d’acteurs locaux et régio-
naux. Sa mise à jour donnerait aujourd’hui 
comme exemple fulgurant le cas syrien et le 
nombre d’intervenants qu’il met en scène de-
puis l’ébranlement du régime sanguinaire des 
Assad et de l’actuel représentant de cette « dy-
nastie » qui contrôle le « Cham » depuis 1969, 
le président Bachar : un terrain où l’on retrou-
ve, outre les Syriens de diff érentes obédiences 
politiques et groupes ethniques, des Russes, des 
Iraniens, des Américains, le hezbollah libanais, 
etc. Au milieu, une question à l’impossible ré-
ponse : qui y fait quoi au juste et comment cela 
fi nira-t-il ? C’est que la « question d’Orient » 
n’en est pas qu’une mais plusieurs. Et que c’est 
un kaléidoscope comme on en voit nulle part et 
qui fera dire au conférencier, avant-hier, une 
phrase terrible : comme hier, comme avant, 
« au Moyen-Orient on fait la guerre ou les guer-
res pour les autres ». Un constat puisé dans 
l’histoire mais également – et de manière sur-
prenante- dans le temps présent avec pour pro-

tagoniste tragique les Kurdes du Rojava, trahi 
par les Américains pour lesquels ils ont pris les 
armes contre Daech et pour un positionnement 
face à Moscou et Téhéran que la Maison Blan-
che de Donald Trump ne juge plus d’intérêt 
stratégique….
« Il n’y pas de questions d’Orient, mais que des 
questions occidentales », ajoutera de manière 
tout aussi terrible Henry Laurens dans un rap-
pel que le Machreq est, de phase en phase, 
d’époque en époque, depuis la fi n de la domi-
nation ottomane, le terrain des ambitions de 
puissance et d’intérêts étrangers.
« Au début des années, 1800, les ottoman se 
sont alliées avec les français, et puis avec les 
anglais pour aff ronter le danger des russes », 
rappellera-t-il dans un assourdissant écho à ce 
qui se déroule aujourd’hui dans cette malheu-
reuse Syrie dont l’actualité tragique renvoie à 
une autre réalité, historique aussi : l’incapacité 
des « Orientaux » et des « Arabes » en général à 
résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. Leur 
défi , également et sans cesse posé, est de se dé-
barrasser des dictatures tout en préservant 
« l’indépendance nationale » dont elles conti-
nuent à avoir le monopole.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a sommé, hier, mercredi les 
forces kurdes de déposer les armes et 
se retirer du nord de la Syrie, reje-
tant l’appel au cessez-le-feu de Do-
nald Trump qui a dépêché en Turquie 
son vice-président pour arracher un 
accord. M. Erdogan a indiqué qu’il 
ne s’entretiendrait pas avec la délé-
gation américaine emmenée par 
Mike Pence et le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo, n’acceptant 
de parler qu’à son homologue, M. 
Trump.   Une semaine jour pour jour 
après son déclenchement, l’off ensive 
turque contre la milice kurde des 
Unités de protection du peuple (YPG) 
a déjà rebattu les cartes dans le nord 
de la Syrie, nouvel épicentre du 
confl it qui déchire ce pays depuis 
2011.   A la faveur d’un accord avec 
les forces kurdes, le régime est en ef-
fet revenu dans des régions qui lui 
échappaient depuis des années et 
Moscou a commencé à remplir le 
vide laissé par le retrait des forces 
américaines.  

«QU’ILS SE RETIRENT»

« Tout de suite, ce soir, que tous les 
terroristes déposent leurs armes et 
leurs équipements, détruisent toutes 
leurs fortifi cations et se retirent de la 
zone de sécurité que nous avons 
fi xée », a déclaré M. Erdogan.   L’ob-

jectif affi  ché de l’opération turque est 
la création d’une « zone de sécurité » 
de 32 km de profondeur le long de sa 
frontière, qui permettrait de séparer 
celle-ci des zones YPG et de rapatrier 
une partie des 3,6 millions de réfu-
giés syriens installés en Turquie.   
Lorsque les combattants kurdes se se-
ront retirés de « Minbej à la frontière 
irakienne, alors notre opération 
+Source de Paix+, qui ne vise que 
les terroristes, se terminera d’elle-
même », a dit M. Erdogan.   En atten-
dant, les combats continuent de faire 

rage. Pour contrer l’off ensive, les for-
ces kurdes ont appelé à la rescousse 
Damas, qui a déployé des troupes 
dans le nord du pays, notamment à 
Minbej et à Ras al-Aïn, où deux sol-
dats du régime ont été tués mardi soir 
par des tirs d’artillerie des rebelles 
proturcs, selon une ONG, l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme 
(OSDH).   D’après l’OSDH, l’armée 
syrienne et les combattants kurdes 
aff rontaient ensemble les rebelles 
soutenus par Ankara dans de violents 
combats mercredi à Aïn Issa.  

POUTINE INVITE 
ERDOGAN

Alors que le déploiement des forces 
du régime soutenu par Moscou pose 
un risque d’aff rontement d’envergure 
avec les militaires turcs et leurs sup-
plétifs syriens, le président russe Vla-
dimir Poutine a invité M. Erdogan en 
Russie, a annoncé le Kremlin mardi.   
Le chef de l’Etat turc a indiqué mer-
credi que cette visite se « réaliserait 
très probablement », sans autre préci-

sion.   La police militaire russe mène 
« des patrouilles le long de la ligne de 
contact » entre les forces syriennes et 
turques dans le secteur de Minbej, se-
lon Moscou.   M. Erdogan, qui avait 
dénoncé mardi le « sale marché » 
conclu entre les forces kurdes et le 
régime d’Assad, a déclaré mercredi 
que peu lui importait « qui des Russes 
ou du régime » fasse « sortir les YPG 
de Minbej ». Des observateurs crai-
gnent une confrontation directe entre 
soldats turcs et syriens de l’armée 
loyaliste de Damas.    En sept jours, 
71 civils, 158 combattants des FDS 
ainsi que 128 combattants proturcs 
ont été tués, d’après l’OSDH. Ankara 
a déploré la mort de six soldats en Sy-
rie ainsi que de 20 civils par des tirs 
de roquettes des combattants kurdes 
sur des villes turques.   De plus, l’of-
fensive a provoqué l’exode de 160.000 
personnes dans le nord de la Syrie, 
d’après l’ONU. La Turquie a lancé le 9 
octobre son opération, baptisée 
« Source de Paix », contre les YPG, un 
groupe soutenu par les pays occiden-
taux pour son rôle de premier plan 
dans la lutte contre l’organisation dji-
hadiste Etat islamique (EI).   Mais 
Ankara considère ce groupe, qui do-
mine une coalition arabo-kurde nom-
mée Forces démocratiques syriennes 
(FDS), comme une « organisation ter-
roriste » pour ses liens avec le Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
qui livre une sanglante guérilla en 
Turquie.

Syrie
Terrain de guerre recomposé et scénario 
d’affrontement entre Ankara et Damas

L’Orient, ses histoires, son Histoire ! Pour les visiter et 
les revisiter, car, quoi qu’on en en dise, l’histoire se 
répète souvent dans cette partie éruptive du monde, un 
des meilleurs historiens français du moment et un des 
spécialistes attentifs aux convulsions politiques et 
géopolitiques du Machreq, le professeur au collège de 
France Henry Laurens.

Conférence d’Henry Laurens à l’IFA

Les questions d’Orient 
ou comment faire la 
guerre pour les autres 
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«L’Europe doit se préparer à l’éventualité 
d’une nouvelle vague de migrants et de réfu-
giés », a prévenu le Premier ministre grec Ky-
riakos Mitsotakis, dans un entretien à l’AFP à la 
veille d’un conseil européen tendu après l’off en-
sive turque en Syrie. Cent jours après avoir pris 
ses fonctions, M. Mitsotakis, dont le pays est re-
devenu cette année la principale porte d’entrée 
migratoire en Europe, a élevé le ton hier mer-
credi à l’égard des pays de l’Union européenne 
refusant d’accueillir des migrants sur leur sol. 
« Il doit y avoir des conséquences pour ceux qui 
choisissent de ne pas participer à cet exercice 
de solidarité européenne », a fustigé le Premier 
ministre conservateur. Devant le parlement 
grec, le chef du gouvernement avait prévenu 
qu’il demanderait des « sanctions spécifi ques » à 
l’encontre de ces pays, sans les citer. Avec plus 
de 70.000 demandeurs d’asile en Grèce, dont 
près de 33.000 sur les îles égéennes proches de 
la Turquie, M. Mitsotakis a qualifi é d’ « inaccep-

table l’approche de plusieurs pays membres (de 
l’UE) qui considèrent que ce n’est pas du tout 
leur problème ». « Nous avons entre 3.000 et 
4.000 mineurs non accompagnés en Grèce, ce 
ne serait pas très diffi  cile pour les pays euro-
péens de prendre une partie du fardeau », a-t-il 
plaidé dans cet entretien à l’AFP.   Lors de son 
« premier » conseil européen, jeudi et vendredi, 
le leader du parti de droite Nouvelle Démocra-
tie, qui a succédé en juillet au Premier ministre 
de gauche Alexis Tsipras, a promis de « soulever 
la question du partage du fardeau » migratoire; 
« on ne peut pas l’éviter », a-t-il dit, « la Grèce 
ne peut pas gérer ce problème toute seule ».  
« Si vous regardez juste le nombre (de migrants) 
qui ont traversé la mer Egée cet été en compa-
raison à l’été dernier, nous sommes confrontés 
au problème dans de graves proportions », a 
ajouté le chef du gouvernement, dont c’est l’un 
des plus gros « défi s ». En 2019, plus de 46.000 
migrants sont arrivés en Grèce, selon le HCR, 
plus qu’en Espagne, Italie, Malte et Chypre réu-
nis. Même si l’on est encore loin du million de 

réfugiés échoués sur son sol en 2015, cet affl  ux 
relance la question de l’accueil des migrants en 
Grèce. Les camps déjà surpeuplés des îles égéen-
nes ne pourraient supporter selon Athènes un 
nouveau déferlement migratoire provoqué par 
l’off ensive turque en Syrie. 

LE « CHANTAGE » 
D’ERDOGAN
M. Mitsotakis a fermement condamné « l’incur-
sion » turque en Syrie car elle crée « un nouveau 
pôle d’instabilité qui peut créer une nouvelle 
pression migratoire » en Europe, avec la crainte 
que ces demandeurs d’asile n’arrivent par la 
Grèce.  Interrogé sur la menace du président Re-
cep Tayyip Erdogan d’ « ouvrir les portes » aux 
3,6 millions de migrants sur son sol, en réponse 
aux critiques européennes de son off ensive en 
Syrie, M. Mitsotakis a jugé « inacceptable » que 
« l’Europe puisse faire l’objet d’un (tel) chanta-
ge ».  « Nous traversons une phase de grandes 
turbulences et nous devons arrêter la tempête », 

a encore averti le Premier ministre, estimant 
que l’exécution d’une telle menace détériorerait 
encore les relations UE-Turquie. Pour lui, la 
question migratoire « est la plus diffi  cile 
aujourd’hui » car la Grèce ne peut la « contrô-
ler »: « nous sommes un pilier de stabilité dans 
une région instable, nous ne pouvons changer 
la géographie » mais « nous avons besoin de 
plus de soutien de l’Europe », a-t-il exhorté. Il a 
notamment réclamé des « technologies » pour 
identifi er les bateaux chargés de migrants avant 
qu’ils ne quittent les côtes turques ou encore un 
renforcement de Frontex, l’agence européenne 
de contrôle aux frontières, et une réfl exion sur 
ce que cet organisme peut « faire ou ne pas fai-
re » en mer Egée.  Le gouvernement grec a déjà 
prévu de renvoyer quelque 10.000 migrants en 
Turquie d’ici 2020. Pour y parvenir, sa « prio-
rité numéro un est d’accélérer les procédures 
d’asile: quand quelqu’un n’est pas éligible pour 
l’asile, alors il ou elle doit être renvoyé en Tur-
quie », a-t-il averti, comme l’autorise l’accord 
UE-Ankara de mars 2016.

Face aux nouvelles turbulences en Syrie
Athènes relance le débat sur la question migratoire

PAR FADELA DJOUDER

Dimanche dernier, un groupe de harraga a 
été signalé et intercepté à Annaba par les gar-
de-côtes de la Marine nationale, à une dizaine 
de miles marins au large de Ras El Hamra. Il 
fait partie d’une cinquantaine de personnes 
empêchées de gagner les côtes italiennes, celles 
de la Sardaigne, en particulier, vers lesquelles 
le passage est connu depuis plus d’une décen-
nie maintenant. Quand la plage de Sidi Salem 
était le principal point de départ des harraga, 
se rappellent des gens du cru, le nom de « Sar-
digna » était scandé à la criée pour ceux qui 
étaient tentés par le grand large. A l’ouest du 
pays, dans le Témouchentois, c’est le port de 
pêche de Bouzedjar, ou plutôt les bancs de pla-
ge avoisinants qui continuent de servir de lieu 
de départ vers l’Espagne, toute proche, même 
si l’endroit, comme la plage de Sidi Salem, est 
aujourd’hui très surveillé par les services de sé-
curité. L’Espagne et l’Italie sont donc les desti-
nations naturelles pour les migrants algériens, 
dont la mobilité dépend souvent des réseaux 
familiaux, d’amis ou de connaissances, avant 
ceux qui sont monnayés à coups de centaines 
d’euros (parfois les deux), dans des zones de 
transit dont la géographie semble, elle aussi, 
s’étendre vers d’autres pays devenus eux aussi 
des routes migratoires. Les plus connus sont la 
Turquie, la Grèce et la Bulgarie. Ils servent de 
lieux de séjour temporaire aux harraga, avant 
que ces derniers ne trouvent le moyen de ga-
gner des destinations de l’espace Schengen, 
comme l’Allemagne, la France, la Belgique ou 
même les Pays-Bas, selon certains récits collec-
tés par nos soins auprès de personnes de retour 
volontaire ou involontaire en Algérie.
Cependant, un autre pays des Balkans, la Ser-
bie, attire les migrants algériens avant de ga-
gner leurs destinations fi nales. Au début de la 
dernière crise migratoire, plus d’un million de 
personnes, dont beaucoup d’Algériens qui sui-
vent les routes des migrants syriens, irakiens, 
afghans et bangladais, ont transité par ce pays 
avant que ses autorités ne durcissent leur dis-
positif de surveillance et de contrôle. En raison 
de ce durcissement, les harraga ne peuvent 
plus quitter le pays et sont placés dans des cen-
tres d’accueil, avant d’être réacheminés vers le 
pays d’origine. Dans une rencontre, en juin der-

nier, avec le ministre serbe du Travail, de l’Em-
ploi, des Aff aires sociales et des Vétérans, Zo-
ran Djordjevic, ce dernier a exposé comment 
Belgrade lutte contre ce phénomène et aussi les 
moyens mis en place pour le traitement des ré-
fugiés. « Bien que la Serbie ne soit pas membre 
de l’Union Européenne, elle a donné l’exemple 
de comment agir et se comporter envers les mi-
grants. Aujourd’hui, en Serbie, environ 7 000 
migrants sont sur notre territoire, la plupart 
dans des centres d’accueil qui sont mis en place 
dans des conditions les plus normales de la vie 
courante », dira-t-il. Il relèvera que « nous som-
mes bien conscients que la Serbie n’est pas leur 
pays de destination, mais bien un pays de tran-
sit, mais nous faisons en sorte que pendant 
qu’ils y sont présents ils aient les meilleures 
conditions possibles ».

UN PAYS PLUS ACCUEILLANT 
MAIS DE PLUS EN PLUS 
REGARDANT 

Parmi ces populations d’émigrants, il y a 450 
enfants, « dont mon ministère est directement 
responsable. Nous avons adopté un règlement 
que beaucoup de pays européens souhaitent 
aujourd’hui suivre. Ce dernier couvre en fait 
toutes les procédures, tous les aspects de pro-
tection de l’enfant émigrant depuis son entrée 
sur le territoire national jusqu’à son départ », a 
expliqué le ministre. « Nous avons la protection 
médicale, sociale et le droit à la scolarisation. 
Nous savons qu’ils vivent des moments très dif-
fi ciles et notre devoir est d’assurer ces condi-
tions afi n qu’ils puissent garder une bonne 
image du pays et de bons souvenirs de leur pas-
sage en Serbie », a-t-il expliqué au parterre de 
journalistes. Par rapport à la Croatie voisine, 
qui renvoie les migrants vers leurs pays d’ori-
gine systématiquement, la Serbie est perçue, en 
eff et, comme un pays plus accueillant mais de 
plus en plus regardant vis-à-vis des nouveaux 
arrivants, dont beaucoup préfèrent aujourd’hui 
se diriger vers l’Albanie pour trouver un accès 
plus facile vers l’espace Schengen. Quid vérita-
blement des harraga algériens en Serbie ? 
L’ambassadeur d’Algérie à Belgrade, Abdelha-
mid Chebchoub, admet une « présence modeste 
par rapport à d’autres pays mais qui existe et 

qui est prise en charge par les services diploma-
tiques et consulaires » algériens. « Les gens 
n’ont aucune idée de ce qui se passe exacte-
ment. Ils nous accusent de ne pas lever le petit 
doigt et ne rien faire face à cela, à chaque fois 
que nous avons un harrag on le prend en char-
ge». «Depuis que je suis en poste ici, nous avons 
rapatrié des Algériens, parfois aux frais de 
l’Etat, qui a aussi pris en charge le transfert des 
dépouilles. Chaque fois qu’il y a un décès, nous 
prenons contact avec sa famille, malheureuse-
ment, il y a des gens qui exploitent et rappor-
tent des informations fausses dans les médias à 
ce sujet. C’est d’abord mon devoir de venir en 
aide aux Algériens se trouvant sur ce sol, qu’ils 
soient harraga ou pas, parfois, dans l’urgence. 
Nous le faisons avec nos propres moyens, nous 
faisons des quêtes pour subvenir à leurs be-
soins». L’ambassadeur d’Algérie indique qu’« en 
ce qui concerne ceux qui ont commis un délit et 
condamnés par la justice serbe, on lui rend vi-
site en prison, on suit sa situation et on deman-
de à leurs parents de nous fournir des docu-
ments quand ces derniers manquent. Il y a des 
procédures du pays que nous devons respecter, 
comme par exemple, nous avons eu un décès 
cette semaine en prison d’un jeune de Baraki, 
nous avons réglé avec les autorités serbes tous 
les papiers nécessaires, pour son transfert en 
Algérie ».  L’ambassade d’Algérie a enregistré 
jusqu’au 19 juin, 9 détenus dans les prisons et 
a délivré 15 laisser-passer, tandis que l’ambas-
sade achève actuellement les procédures de 
transfert de la dépouille d’un jeune homme dé-
cédé en prison. Ce dernier s’appelle Abdenour 
Boulbadaoui de Baraki, père de famille, a com-
mis un vol et a été condamné à deux ans. « Il lui 

restait un mois de prison afi n qu’il soit libéré et 
expulsé, mais ce dernier n’a pas supporté d’être 
loin de sa famille et a succombé à une crise 
cardiaque », selon un employé de l’ambassade. 
Chems Eddine, un jeune homme de Réghaïa, a 
réussi à s’enfuir de l’équipe sportive avec la-
quelle il a voyagé pour un tournoi en Serbie, 
nous a affi  rmé : « Je suis diplômé de l’Institut 
de commerce et marketing, je n’ai même pas 
trouvé un poste à la hauteur de mes études. J’ai 
décidé d’émigrer afi n d’avoir une meilleure vie 
et aussi subvenir aux besoins de ma famille. 
Malheureusement, je me retrouve tout seul 
dans ce pays, dont je ne comprends pas la lan-
gue. Je viens aujourd’hui dans notre ambassade 
afi n qu’ils m’aident à rentrer chez moi, car j’en 
ai marre de cette misère. L’immigration est un 
enfer que je ne souhaite à personne. » D’autre 
part, à la gare de Belgrade, nous avons aussi 
rencontré un jeune d’Alger, qui nous a confi é 
que son ami a été arrêté par les autorités ser-
bes. « Mon ami a commis un vol, et cela pour 
un besoin vital. Nous n’avons pas d’argent ni de 
quoi nous nourrir. Nous sommes passés par la 
Turquie puis nous sommes arrivés en Serbie ». 
Quelques jours après, nous avons revu ce jeune 
homme et son ami, dont la victime a retiré sa 
plainte car il a eu de la peine pour le jeune ». 
Les deux jeunes ont poursuivi leur route vers la 
France. Combien de harraga algériens y a-t-il 
en Serbie en attente d’une destination fi nale ? 
On ne le sait pas vraiment. Il y a des personnes 
qui ne sont ni dans les camps d’accueil ni en 
prison et qui échappent à tout contrôle. Seule 
certitude, « à peu près 120 Algériens sont ins-
tallés légalement en Serbie avec leurs papiers 
et environ 150 Serbes vivent en Algérie ».

 MIGRATION   Serbie, terre de transit 
pour les harragas algériens
Un moment en refl ux, la harga, ou l’immigration 
clandestine, semble reprendre de plus belle. Des tentatives 
de traversées sont régulièrement signalées à l’ouest et à 
l’est du pays, deux principales zones côtières proches de la 
rive Nord de la Méditerranée, d’où partent les candidats à 
l’aventure vers l’Europe. 

PAR LEÏLA ZAIMI ET HALIM MIDOUNI

Après deux conférences à Annaba et Batna, 
le professeur Laurens était avant-hier à l’Insti-
tut français d’Alger pour une conférence sur 
« les crises d’Orient», une intervention acadé-
mique sur un sujet qu’il explore depuis de lon-
gues années dans le cadre universellement re-
connu et salué de son travail d’historien et sur 
lequel il est récemment revenu à l’occasion de 
la sortie en 2017 chez l’éditeur parisien Fayard 
d’un nouveau livre qui porte le même nom- 
« Crises d’Orient ».
C’est d’ailleurs la synthèse de cet ouvrage en 

deux volumes que M. Laurens a pratiquement 
présenté au public très nombreux de l’IFA, un 
eff ort auquel il a ajouté des appréciations for-
mulées à la lumière de ce qui se passe actuelle-
ment en Syrie et des réponses que les questions 
de ceux qui sont venus l’écouter ont suscitées. 
Un long voyage rétrospectif, donc, qui nous a 
fait remonter au XIXème siècle où le Moyen-
Orient était ottoman avant que la « Porte su-
blime » ne cède sous l’emprise croissante des 
empires européens qui allaient y prendre place 
pour le même rôle : faire de cette région clé 
dite du monde arabe un terrain d’enjeux et 
d’aff rontements de puissances étrangères.

Le récit qu’en a fait Henry Laurens est celui 
d’un « jeu permanent d’ingérences et d’implica-
tions » de ces puissances – la Grande Bretagne, 
la France puis les Etats-Unis à partir XXème siè-
cle- avec l’imputation d’acteurs locaux et régio-
naux. Sa mise à jour donnerait aujourd’hui 
comme exemple fulgurant le cas syrien et le 
nombre d’intervenants qu’il met en scène de-
puis l’ébranlement du régime sanguinaire des 
Assad et de l’actuel représentant de cette « dy-
nastie » qui contrôle le « Cham » depuis 1969, 
le président Bachar : un terrain où l’on retrou-
ve, outre les Syriens de diff érentes obédiences 
politiques et groupes ethniques, des Russes, des 
Iraniens, des Américains, le hezbollah libanais, 
etc. Au milieu, une question à l’impossible ré-
ponse : qui y fait quoi au juste et comment cela 
fi nira-t-il ? C’est que la « question d’Orient » 
n’en est pas qu’une mais plusieurs. Et que c’est 
un kaléidoscope comme on en voit nulle part et 
qui fera dire au conférencier, avant-hier, une 
phrase terrible : comme hier, comme avant, 
« au Moyen-Orient on fait la guerre ou les guer-
res pour les autres ». Un constat puisé dans 
l’histoire mais également – et de manière sur-
prenante- dans le temps présent avec pour pro-

tagoniste tragique les Kurdes du Rojava, trahi 
par les Américains pour lesquels ils ont pris les 
armes contre Daech et pour un positionnement 
face à Moscou et Téhéran que la Maison Blan-
che de Donald Trump ne juge plus d’intérêt 
stratégique….
« Il n’y pas de questions d’Orient, mais que des 
questions occidentales », ajoutera de manière 
tout aussi terrible Henry Laurens dans un rap-
pel que le Machreq est, de phase en phase, 
d’époque en époque, depuis la fi n de la domi-
nation ottomane, le terrain des ambitions de 
puissance et d’intérêts étrangers.
« Au début des années, 1800, les ottoman se 
sont alliées avec les français, et puis avec les 
anglais pour aff ronter le danger des russes », 
rappellera-t-il dans un assourdissant écho à ce 
qui se déroule aujourd’hui dans cette malheu-
reuse Syrie dont l’actualité tragique renvoie à 
une autre réalité, historique aussi : l’incapacité 
des « Orientaux » et des « Arabes » en général à 
résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. Leur 
défi , également et sans cesse posé, est de se dé-
barrasser des dictatures tout en préservant 
« l’indépendance nationale » dont elles conti-
nuent à avoir le monopole.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a sommé, hier, mercredi les 
forces kurdes de déposer les armes et 
se retirer du nord de la Syrie, reje-
tant l’appel au cessez-le-feu de Do-
nald Trump qui a dépêché en Turquie 
son vice-président pour arracher un 
accord. M. Erdogan a indiqué qu’il 
ne s’entretiendrait pas avec la délé-
gation américaine emmenée par 
Mike Pence et le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo, n’acceptant 
de parler qu’à son homologue, M. 
Trump.   Une semaine jour pour jour 
après son déclenchement, l’off ensive 
turque contre la milice kurde des 
Unités de protection du peuple (YPG) 
a déjà rebattu les cartes dans le nord 
de la Syrie, nouvel épicentre du 
confl it qui déchire ce pays depuis 
2011.   A la faveur d’un accord avec 
les forces kurdes, le régime est en ef-
fet revenu dans des régions qui lui 
échappaient depuis des années et 
Moscou a commencé à remplir le 
vide laissé par le retrait des forces 
américaines.  

«QU’ILS SE RETIRENT»

« Tout de suite, ce soir, que tous les 
terroristes déposent leurs armes et 
leurs équipements, détruisent toutes 
leurs fortifi cations et se retirent de la 
zone de sécurité que nous avons 
fi xée », a déclaré M. Erdogan.   L’ob-

jectif affi  ché de l’opération turque est 
la création d’une « zone de sécurité » 
de 32 km de profondeur le long de sa 
frontière, qui permettrait de séparer 
celle-ci des zones YPG et de rapatrier 
une partie des 3,6 millions de réfu-
giés syriens installés en Turquie.   
Lorsque les combattants kurdes se se-
ront retirés de « Minbej à la frontière 
irakienne, alors notre opération 
+Source de Paix+, qui ne vise que 
les terroristes, se terminera d’elle-
même », a dit M. Erdogan.   En atten-
dant, les combats continuent de faire 

rage. Pour contrer l’off ensive, les for-
ces kurdes ont appelé à la rescousse 
Damas, qui a déployé des troupes 
dans le nord du pays, notamment à 
Minbej et à Ras al-Aïn, où deux sol-
dats du régime ont été tués mardi soir 
par des tirs d’artillerie des rebelles 
proturcs, selon une ONG, l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme 
(OSDH).   D’après l’OSDH, l’armée 
syrienne et les combattants kurdes 
aff rontaient ensemble les rebelles 
soutenus par Ankara dans de violents 
combats mercredi à Aïn Issa.  

POUTINE INVITE 
ERDOGAN

Alors que le déploiement des forces 
du régime soutenu par Moscou pose 
un risque d’aff rontement d’envergure 
avec les militaires turcs et leurs sup-
plétifs syriens, le président russe Vla-
dimir Poutine a invité M. Erdogan en 
Russie, a annoncé le Kremlin mardi.   
Le chef de l’Etat turc a indiqué mer-
credi que cette visite se « réaliserait 
très probablement », sans autre préci-

sion.   La police militaire russe mène 
« des patrouilles le long de la ligne de 
contact » entre les forces syriennes et 
turques dans le secteur de Minbej, se-
lon Moscou.   M. Erdogan, qui avait 
dénoncé mardi le « sale marché » 
conclu entre les forces kurdes et le 
régime d’Assad, a déclaré mercredi 
que peu lui importait « qui des Russes 
ou du régime » fasse « sortir les YPG 
de Minbej ». Des observateurs crai-
gnent une confrontation directe entre 
soldats turcs et syriens de l’armée 
loyaliste de Damas.    En sept jours, 
71 civils, 158 combattants des FDS 
ainsi que 128 combattants proturcs 
ont été tués, d’après l’OSDH. Ankara 
a déploré la mort de six soldats en Sy-
rie ainsi que de 20 civils par des tirs 
de roquettes des combattants kurdes 
sur des villes turques.   De plus, l’of-
fensive a provoqué l’exode de 160.000 
personnes dans le nord de la Syrie, 
d’après l’ONU. La Turquie a lancé le 9 
octobre son opération, baptisée 
« Source de Paix », contre les YPG, un 
groupe soutenu par les pays occiden-
taux pour son rôle de premier plan 
dans la lutte contre l’organisation dji-
hadiste Etat islamique (EI).   Mais 
Ankara considère ce groupe, qui do-
mine une coalition arabo-kurde nom-
mée Forces démocratiques syriennes 
(FDS), comme une « organisation ter-
roriste » pour ses liens avec le Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
qui livre une sanglante guérilla en 
Turquie.

Syrie
Terrain de guerre recomposé et scénario 
d’affrontement entre Ankara et Damas

L’Orient, ses histoires, son Histoire ! Pour les visiter et 
les revisiter, car, quoi qu’on en en dise, l’histoire se 
répète souvent dans cette partie éruptive du monde, un 
des meilleurs historiens français du moment et un des 
spécialistes attentifs aux convulsions politiques et 
géopolitiques du Machreq, le professeur au collège de 
France Henry Laurens.

Conférence d’Henry Laurens à l’IFA

Les questions d’Orient 
ou comment faire la 
guerre pour les autres 



Comment vous êtes-vous 
particulièrement intéressé aux 

réfugiés sahraouis ?

Le confl it du Sahara occidental est une 
question qui m’intéresse depuis mon adoles-
cence. Je me souviens que notre professeur 
d’histoire avait traité la question sur la pointe 
des pieds, mais la question était restée gravée 
dans ma mémoire. Les informations que 
nous avions alors reçues à ce sujet étaient, 
du moins à l’institut, biaisées, inventées et 
souvent justifi catives. Petit à petit, il m’infor-
ma de plus en plus sur l’origine et les consé-
quences de ce confl it, sur la responsabilité 
espagnole dans ce confl it et sur la situation 
des milliers de personnes déplacées dans des 
camps de réfugiés en Algérie. En 2014, quand 
je vivais en Suède, j’ai contacté une ONG es-
pagnole (CEAS), qui m’a donné l’occasion 
d’aller dans les camps, où j’ai travaillé com-
me enseignant bénévole pendant plus de 
deux mois. Au cours de cette période, j’ai dé-
veloppé une relation intime et belle avec plu-
sieurs de mes voisins, basée sur la confi ance, 
le respect et l’intérêt mutuels. J’y retourne 
chaque année et j’y ai passé sept mois au to-
tal au cours des quatre dernières années.

Généralement, le regard 
européen s’intéresse avant tout à 

la «magie» du désert. Vous, vous 
avez choisi surtout la condition 
humaine. Vous montrez le côté 

tragique, mais aussi le rêve que 
portent ces jeunes Sahraouis qui 
veulent repousser les frontières. 

Mais comment faire quand on 
reste sous bonne garde ? Vous 

avez tourné votre fi lm en arabe. 
Est-ce un choix ou une 

contrainte ?

La première fois que je suis allé là-bas, je 
l’ai fait en tant qu’enseignant et je n’avais pas 
l’intention de fi lmer. Bien au contraire, mon 
travail consistait à aider les garçons et les 
fi lles sahraouis à fi lmer leurs propres histoi-
res. C’était un travail fascinant et très enri-
chissant, car la plupart d’entre eux n’avaient 
jamais touché à un appareil photo aupara-
vant. C’était merveilleux de voir comment ils 
ont développé leur propre langage cinéma-
tographique, sans préjugés et sans beaucoup 
des conventions audiovisuelles considérées 
comme acquises dans le monde occidental. 
C’était une question de coexistence, de res-
pect et de confi ance. Nous avons passé plu-
sieurs mois ensemble à tout faire ensemble. 
Le fi lm n’était qu’une petite partie d’un pro-
cessus vital beaucoup plus vaste. Un jour, 
nous avons aidé un voisin à reconstruire sa 
maison, un autre jour, nous avons improvisé 
de petites bêtises comme électriciens, un 
autre où nous avons essayé d’aider à la distri-
bution de médicaments... Nous étions voi-
sins, amis, collègues et confi dents. Je crois 
que la confi ance que nous développons tout 
au long de ce temps se refl ète d’une manière 
ou d’une autre dans le fi lm. La dynamique 
était toujours la même. Les jours où aucun 
d’entre nous n’avait rien de plus important à 
faire, je leur ai demandé s’ils voulaient enre-
gistrer et, le cas échéant, ce qu’ils voulaient 
enregistrer. Ils ont toujours proposé les si-
tuations et improvisé les dialogues. Il s’agis-
sait de leur faire pleinement confi ance et de 
passer du temps ensemble, en observant 
leurs relations, en écoutant ce qu’ils avaient 
à dire.

Quel accueil a reçu votre fi lm en 
Espagne et en Europe ? Les 

Maghrébins (Tunisiens, 
Marocains, Algériens et 

Mauritaniens) ont-ils pu voir 
votre fi lm ?

Heureusement, le fi lm a fait une excellen-
te tournée en Europe et en Amérique latine, 
où il a été présenté dans de nombreux festi-
vals, cinémas et même à la télévision. En Afri-
que, cependant, il n’a été montré qu’en 
Egypte et en Afrique du Sud. J’ai eu l’occa-
sion de parler à des personnes d’Algérie et 
de Mauritanie qui ont vu le fi lm en France et 
leurs réactions ont été très positives et émo-
tionnelles. Et, bien sûr, les Sahraouis, qui 

considèrent ce fi lm comme un grand pas en 
avant grâce à l’énorme diffusion qu’il a eue. 
En ce qui concerne le public marocain, 
j’avoue qu’il est très diffi cile de le convaincre 
d’approcher un fi lm sur ce sujet, bien qu’il y 
ait eu des cas en Espagne dans lesquels nous 
avons eu des débats très intéressants. Il est 
très important de construire des ponts de 
dialogue entre les deux communautés, les 
Sahraouis et les Marocains, et ce fi lm tente 
de faire connaître les rêves, les désirs et les 
frustrations d’adolescents qui ont sûrement 
des inquiétudes très similaires à celles de 
leurs voisins maghrébins.

Quels sont vos projets dans 
l’immédiat, toujours dans le 

documentaire ou vers le fi lm de 
fi ction ? Et un dernier mot… 

En ce moment, je suis à une période très 
active dans ma carrière. J’adore le cinéma 
documentaire et je suis sûr de continuer à 
travailler dans ce langage, mais je travaille ac-
tuellement sur trois projets de fi ction : deux 
courts métrages en Galice et un long métrage 
en Norvège. 
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CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE 
ABDELMADJID KAOUAH

Sur le plan de l’intendance, c’est 
l’opération démontage. On replie la 
grande tente qui a accueilli les aga-
pes et les débats intimes post-projec-
tion. Dimanche, la cloche de la ca-
thédrale voisine tinte au vent d’autan. 
Merci aux cohortes de bénévoles dé-
voués, les petites mains qui partici-
pent à rendre possible le plus impor-
tant rendez-vous du cinéma espagnol 
dans le sud-ouest de l’hexagone fran-
çais. C’est qu’à Toulouse on est entre 
amis de longue mémoire. Mémoire 
héroïque et mémoire tragique des 
années trente, à l’occupation et à la 
Résistance. Tentons de faire un pre-
mier tour de cette 24e édition, tout 
en sachant que si les mots manque-
ront, nul doute que les images abon-
deront. Selon les propres termes des 
co-directeurs du Festival, Alba Paz et 
Loc Diaz Ronda, cette 24e édition - 
tout s’insérant dans la ligne éditoria-

le initiée en 2017- a pour ambition 
de faire découvrir «la richesse créa-
tive du cinéma espagnol» dont les 
auteurs ont accédé ces dernières an-
nées à la reconnaissance internatio-
nale.

MEMOIRE HEROIQUE, 
MEMOIRE TRAGIQUE
D’où, sans doute, la volonté d’off rir 
aux spectateurs l’exploration des 
«territoires du cinéma le plus 
bouillonnant» avec la section «Com-
pétition Nouveaux cinéastes». Le ci-
néma d’animation est aussi à l’hon-
neur avec un focus spécifi que. Une 
place singulière est dédiée à «l’esprit 
de la IIe République au cinéma (avec 
notamment un hommage à un pion-
nier du cinéma expérimental, José 
Val del Omar). Pour ce faire, on aura 
droit à des conférences universitaires 
sur les deux exils, mémoire des an-
nées 1939-1975. Le responsable de la 
programmation de la Cinémathèque 

de Toulouse en tandem avec Loïc 
Diaz-Ronda ont introduit cette pro-
blématique. Comment en serait-il 
autrement quand on sait que l’actuel 
foyer de la Cinémathèque de Tou-
louse abrita le siège du Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE) et le 
71, rue du Taur, l’actuel siège de la 
«Cave-poésie» abrita, pour sa part, 
l’Union générale des travailleurs en 
exil. La question est ainsi posée : que 
doit-on ainsi commémorer, s’interro-
gent Franck Lubet et Loïc Diaz-Ronda 
? Une défaite ? La programmation 
proposée brille par la volonté de re-
nouer avec l’esprit de la République 
espagnole de 36-39 et l’ensemble de 
ses idéaux progressistes – par-delà 
les obédiences politico-idéologiques. 
Les spectateurs ont apprécié la riche 
off re cinématographique préparée 
conjointement par les Cinémathè-
ques d’Espagne et de Catalogne. 
Jusqu’au dernier jour de l’édition, la 
fréquentation fut dense. Voilà pour 
l’arrière-plan historique de la 24e 

édition de Cinespana.
A signaler, la résurrection du fi lm 
«Les deux mémoires» (1972) de Jor-
ge Semprün, longtemps invisible ou 
J. Sumprün recueillait les témoigna-
ges de protagonistes des deux camps 
de la guerre civile. «No passaran», 
plus récemment, 2003, de Henri-
François Imbert, s’emploie à complé-
ter une série de cartes postales de la 
Retirada. Avec autant d’interroga-
tions sur la question de la mémoire, 
sans oublier «Viva la muerte» de Fer-
nando Arrabal, «une des plus fl am-
boyantes entreprises d’auto-exorcis-
me du cinéma de l’exil espagnol (in-
terdit aux moins de 12 ans à sa sor-
tie). Et, bien entendu, l’incontourna-
ble sorcier du cinéma espagnol, Luis 
Bunuel, avec «Simon du désert», 
conçu avec Dali et Garcia Lorca...
Ici même, dans ces colonnes, nous 
l’avions déjà écrit : L’Espagne a, à 
nous Algériens, quelque chose à 
dire.
Coïncidence, télescopage des mémoi-

res, c’est la réalisatrice Dominique 
Cabrera qui a présidé le Jury Longs-
Métrages qui décerne la Violette d’Or 
du meilleur fi lm, doté par la Mairie 
de Toulouse (6 000 euros). Née en 
Algérie, Dominique Cabrera y est re-
tournée à l’âge de 34 ans pour réali-
ser son premier fi lm documentaire, 
«Rester là-bas», sur des pieds-noirs 
qui ont fait le choix de devenir Algé-
riens... Dominique Cabrera enseigne 
à Harvard, à la Fémis et à la Sorbon-
ne. Dans le registre des «correspon-
dances algériennes» à Toulouse, au 
cinéma «L’ABC» passait le fi lm at-
tendu de Mounia Meddour, à l’initia-
tive de l’Association des Amis d’Aver-
roès de Toulouse. Ce fi lm attendu 
avait été révélé au dernier Festival 
de Cannes. La salle de l’ABC fut le 
lieu de retrouvailles entre Algériens. 
Elle était bondée et avait de la peine 
à contenir le public nombreux et cu-
rieux. Ce public n’a pas été avare de 
commentaires élogieux ou mitigés... 
Mais aucunement indiff érent. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ABDELMADJID KAOUAH

Reporters : De prime abord, 
pourriez-vous nous raconter 

votre parcours dans le monde du 
cinéma. Pourquoi le cinéma, la 

réalisation ?

 Eloy Dominguez Seren : C’est une his-
toire longue et complexe, mais on peut la ré-
sumer ainsi. Au départ, j’ai étudié l’architec-
ture, mais c’était un sujet qui ne m’intéressait 
pas tellement au point que j’y consacrerais 
ma vie. A un moment décisif et existentiel, 
j’ai découvert au cinéma une motivation et 

une inspiration que je n’avais jamais expéri-
mentées auparavant et j’ai décidé de tout mi-
ser sur cet art. Cela a été la meilleure déci-
sion de ma vie.

Par quelle étape êtes-vous 
passé ?

Avant de me consacrer professionnelle-
ment au cinéma, j’ai fait beaucoup de choses. 
J’ai été immigré en Suède et j’y ai travaillé 
dans la construction, en tant que serveur, 
dans un hôtel, pour nettoyer la neige... De 
cette expérience est né un journal fi lmé qui 
était mon premier fi lm. Suite au succès de ce 
premier fi lm, j’ai pu commencer ma carrière.

«Hamada» est-ce votre premier 
documentaire ?

Mon premier fi lm s’appelle «No Cow On 
The Ice», un journal de 2015 qui a remporté 
le prix du meilleur documentaire à Cinespa-
ña en 2016. Ce fi lm raconte mon expérience 
d’immigré en Scandinavie pendant près de 
trois ans. C’est un travail infl uencé par le tra-
vail de cinéastes comme Jonas Mekas, dans 
lequel j’ai réfl échi sur des questions telles 
que l’identité, la langue, l’amour, le travail, le 
paysage, etc.

Ce fi lm sera projeté le jeudi 28 novembre 
à la Médiathèque José-Cabanis à Toulouse

PAR FADILA DJOUDER

Selon l’intervenant, la poé-
sie amazighe regorge de nom-
breuses pratiques artistiques, 
à la fois sur des questions 
liées aux aspects du Sahara en 
tant qu’imperméabilité ma-
jeure, ainsi que sur l’art qui 
est à la base de cette poésie. 
M. Fartouni a d’emblée souli-
gné, à propos du concept de 
poésie touareg, que «les intel-
lectuels généraux et les écri-
vains parlent d’Imohaq, ce qui 
est faux. Et le terme le plus 
correct est touareg, qui fait 
partie d’Imohaq», dira l’écri-
vain, expliquant que le terme 
touareg en arabe «est écrit 
avec la lettre t et non tta, ce 
sont les habitants qui vivent 
près des canaux d’irrigation. 
Ce mot dérivé de targa et tar-
guen, dans le sens qui désigne 
un ruisseau, ils sont établis en 
tant qu’imoha, qui ne sont pas 
des résidents permanents mais 
parlent la langue d’imohaq».
La poésie imohaq est l’une des 
sciences de la parole la plus en 
vue, elle est la protectrice et le 
détenteur de la langue, «cer-
tains pensent que la langue 
manquante est cachée dans la 
poésie», estime M. Fertouni, 
citant les paroles du poète La-
hcen Madhia, décédé en 2005. 
«Quiconque veut découvrir les 
mots touareg n’a qu’à lire ses 

textes. Lahcen Madhia a donné 
une place spéciale à la poésie 
dans la société touareg, bien 
que tous ses membres prati-
quent la poésie et la chantent», 
dira-t-il.
M. Fertouni s’appuiera dans 
son intervention sur l’exemple 
de la mère touareg qui s’im-
prègne de cette poésie, afi n 
de bercer ses enfants. «La 
mère chante ce qu’on appelle 
les «sodesss, afi n d’aider ses 
enfants à bien dormir. Il exis-
te également de la poésie pour 
les chanteurs, danseurs, poé-
sies de jeu et poèmes de cou-
rage, lorsqu’elle éduque son 
fi ls sur les qualités du coura-
ge». Poursuivant : «Il existe 
aussi une poésie qu’on appelle 
Ouléoun, faite spécialement 
pour les mariés. Ce niveau de 
poésie est pratiqué par la 
communauté en tant que poé-
sie collective, car il y a ce qui 
est composé de membres de 
la communauté dans son voi-
sinage et il y a un propriétaire 
inconnu en dépit de sa renom-
mée dans les régions de la so-
ciété.»
La pratique poétique du ou 
des poètes est issue, selon l’in-
terlocuteur, «de la commu-
nauté. C’est une pratique par-
ticulière concernant leur vie 
au sein de leur communauté 
en tant qu’individus actifs et 
interactifs, que cela soit dans 

la famille ou dans la société 
en général. La pratique de la 
poésie chez les femmes prin-
cipalement lyriques, la poésie 
servant à préparer des poèmes 
pour tous les types. Comme la 
poésie qui chante pour le re-
tour du voyage, la patience 
pour la mariée et le marié, 
mais aussi pour les femmes 
divorcées qui accomplissent 
le délai de viduité. Il y a les 
poèmes de Tendi pour les gar-
çons et pour l’adulte qui porte 
un chech (écharpe) et la fem-
me qui porte l’melhef ou ce 
qu’on appelle tisseghness (le 
voile traditionnel), tout a un 
genre de poème approprié». 
Il est à noter que Mouloud 
Fertouni a de nombreux écrits 
poétiques, narratifs et artisti-
ques, le dernier en date étant 
le roman «Sarho», dont le thè-
me est le désert. «Ceux qui 
ont écrit sur le désert l’ont 
fait sous deux angles, le pre-
mier sous un angle extérieur 
et toujours illuminé par un 
personnage miraculeux, com-
me des orientalistes et des 
voyageurs. Et le second angle 
est inscrit dans le désert de 
ses enfants et cela en tant que 
problème existentiel plutôt 
que miracle», dira l’interve-
nant. Le roman de Mouloud 
Fertouni a toujours trait au 
sujet de l’amour et de l’hon-
neur dans la région touareg.

PAR KHADIJA ARRAS

La littérature et la critique 
littéraires algériennes ont rafl é 
trois prix à la 5e édition du prix 
littéraire «Katara» pour le ro-
man arabe, lors d’une cérémo-
nie organisée mardi dernier à 
Doha. Ainsi, le romancier Ha-
bib Sayah a décroché le prix 
Katara du roman arabe pour 
son roman «Moi et Hayim», 
publié en 2018 aux éditions 
Mim 2018, dans la catégorie 
«romans arabes publiés», Nas-
ser Salmi a, quant à lui, été 
distingué dans la catégorie 
«romans arabes non publiés» 
pour son œuvre «une Tasse de 
café et un Croissant». Pour sa 
part, la chercheure de l’univer-
sité de Sétif, Mouna Serifak, a 
remporté le prix de la recher-
che et de la critique littéraire 
pour son étude sur la littéra-
ture syrienne.
Habib Sayeh, le premier ro-
mancier à monter sur le po-
dium dans la catégorie prix 
«romans arabes publiés» dont 
la valeur s’élève à 60 000 dol-
lars, a déclaré à l’APS : «Je 
suis submergé de joie pour 
cette consécration.» Enchaî-
nant : «Je ne la perçois pas 
comme un hommage qui m’est 
rendu à titre personnel mais 
un hommage au roman algé-
rien et à l’eff ort de récit 

consenti par les romanciers al-
gériens.» Dans la catégorie 
«romans arabes non publiés», 
Nacer Salmi s’est vu décerner 
le prix d’une valeur de 30 000 
dollars pour son roman «une 
Tasse de café et un Croissant», 
en sus de quatre autres roman-
ciers dans la même catégorie. 
Le romancier Nacer Salmi s`est 
déjà vu décerné, en 2016, le 
prix Katara du roman arabe à 
Qatar pour son œuvre «les 
Langues bleues». Le jeune ro-
mancier algérien a confi é : 
«J’ai remporté le prix à deux 
reprises, mais j’ai été privé du 
plaisir de monter sur le po-
dium et d’y recevoir le tout 
premier prix en raison du pas-
seport. Mais aujourd’hui j’ai 
pris ma revanche et je suis 
heureux, car j’y suis pour rece-
voir le prix». Nacer Salmi a 
également estimé que «ce cou-
ronnement se veut une célé-
bration de la création algé-
rienne», tout en affi  chant son 
vœu de «voir se concrétiser 
davantage de présence et de 
prouesse dans de telles mani-
festations».
L’Algérie a aussi été primée 
dans la catégorie de la recher-
che et de la critique du roman 
grâce à la critique Mouna Seri-
fak, une universitaire qui a 
travaillé sur des œuvres 
d’hommes de lettres syriens. 

«Je suis très contente de cette 
distinction que je considère 
comme un encouragement 
pour poursuivre mon travail», 
a-t-elle déclaré à l’APS. Ensei-
gnante de littérature et de lan-
gues à l’université Lamine-De-
baghine de Sétif, Mouna Seri-
fak compte parmi ses travaux 
«Le roman algérien d’expres-
sion française, entre change-
ment social et construction de 
la conscience». Le prix Katara 
du roman arabe est un prix an-
nuel lancé en 2014 par la fon-
dation culturelle «Katara». 
Cette session 2019 du prix Ka-
tara a vu la participation de 
1 850 candidats répartis no-
tamment sur trois axes : le ro-
man arabe édité, le roman non 
édité et les études. Trois ro-
manciers algériens avaient dé-
croché le prix Katara du roman 
arabe, dans son édition de 
2017, à savoir, Saïd Khatibi, 
Abdelouahab Aïssaoui et Ba-
chir Dif Allah. Le Directeur gé-
néral du prix Katara, Khaled 
Sliti, a indiqué que le prix est 
devenu un carrefour culturel 
pour les hommes de lettres, les 
académiciens et les chercheurs 
arabes. Il a également affi  rmé 
que ce prix a atteint ses objec-
tifs dans le monde arabe, celui 
d’être au service des initiatives 
culturelles tant à l’échelle ara-
be qu’internationale. 

Prix littéraire «Katara 2019» pour le roman arabe
Les Algériens Habib Sayah, Nasser Salmi et Mouna Serifak primés

Patrimoine immatériel
Mouloud Fertouni passe en revue 
la pratique poétique touareg
L’écrivain-poète Mouloud Fertouni, de Tamanrasset, a présenté avant-hier un 
résumé de ses recherches sur les pratiques poétiques de la culture touareg, lors 
d’une rencontre organisée par l’espace «Maqamat», initiée par l’Association 
«Beit echir el djazaïri» (La Maison de la poésie algérienne) en coopération avec 
le Théâtre national algérien Mehieddine-Bechtarazi (TNA).

Palmarès de la 
24e édition du Festival 
Cinespaña
 VIOLETTE D’OR DU MEILLEUR FILM
Entre dos aguas d’Isaki Lacuesta

 PRIX DU MEILLEUR NOUVEAU 
CINÉASTE
Marta Lallana et Ivet Castelo pour Ojos 
Negros zvec la collaboration de Iván 
Alarcón et Sandra García

 MENTION SPÉCIALE 
Juan Rodrigáñez pour Derechos del 
hombre

 
 PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
Mudar la piel de Cristóbal Fernández et 
Ana Schulz

 MENTION SPÉCIALE 
La Máscara de cristal de Ignacio 
Guarderas Merlo

 PRIX DU MEILLEUR RÉALISATEUR
Carlos Marqués-Marcet pour Els dies 
que vindran

 PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO
Jonás Trueba et Itsaso Arana pour La 
virgen de agosto de Jonás Trueba

 PRIX DE LA MEILLEURE 
INTERPRÉTATION AUDIO
María Rodriguez Soto et David 
Verdaguer pour Els dies que vindran de 
Carlos Marqués-Marcet

 PRIX DE LA MEILLEURE 
INTERPRÉTATION FÉMININE
Itsaso Arana pour La virgen de agosto 
de Jonás Trueba

 PRIX DE LA MEILLEURE MUSIQUE
Eusebio Mayalde et Pablo Crespo pour 
Zaniki de Gabriel Velázquez

 PRIX DE LA MEILLEURE 
PHOTOGRAPHIE
Diego Dussuel pour Entre dos aguas 
d’Isaki Lacuesta

 MENTION SPÉCIALE DU JURY 
LONGS-MÉTRAGES FICTION
Les Perseides d’Alberto Dexeus et 
Ànnia Gabarró

 PRIX DU PUBLIC
Diecisiete de Daniel Sánchez Arévalo

entretien

Eloy Dominguez Seren, réalisateur espagnol

«Hamada tente de faire connaître les rêves, les désirs 
et les frustrations d’adolescents sahraouis»

Notre attention, en présence du programme d’ouverture du Festival, fut retenue 
d’emblée par «Hamada», qui dresse le portrait d’un groupe de jeunes Sahraouis, 
vivant dans un camp de réfugiés et qui rêve d’un hypothétique avenir en-dehors du 
camp... Ce documentaire d’une heure 29’ était parlant en arabe et sous-titré. Le fait 
est rare de voir «la question sahraouie» évoquée dans le cinéma européen. De fi l en 
aiguille, nous avons pu remonter la trace du réalisateur Eloy Dominguez Serén. Et 
entrer en contact avec lui en Allemagne où il se trouvait.
Ci-contre, l’entretien réalisé à distance avec lui en espagnol et en français, grâce 
aux bons soins d’une enseignante d’espagnol à la retraite, Mme Françoise Bosc. 
Qu’elle soit, ici, remerciée.

24e édition de Cinespana de Toulouse

La richesse créative du cinéma espagnol 
sur grand écran
Derniers feux de Cinespana en ce dimanche 13 octobre 2019. 
Dans la cour de la Cinémathèque, jusque-là cœur battant de 
l’événement, sous un beau soleil d’automne toulousain, les 
derniers fi dèles se disent au revoir. Les derniers cinéphiles, 
bénévoles de l’encadrement, s’attardent comme s’ils tentaient 
de retarder la fi n d’une séquence magique que résume 
désormais le mot de passe : Cinespana.



Comment vous êtes-vous 
particulièrement intéressé aux 

réfugiés sahraouis ?

Le confl it du Sahara occidental est une 
question qui m’intéresse depuis mon adoles-
cence. Je me souviens que notre professeur 
d’histoire avait traité la question sur la pointe 
des pieds, mais la question était restée gravée 
dans ma mémoire. Les informations que 
nous avions alors reçues à ce sujet étaient, 
du moins à l’institut, biaisées, inventées et 
souvent justifi catives. Petit à petit, il m’infor-
ma de plus en plus sur l’origine et les consé-
quences de ce confl it, sur la responsabilité 
espagnole dans ce confl it et sur la situation 
des milliers de personnes déplacées dans des 
camps de réfugiés en Algérie. En 2014, quand 
je vivais en Suède, j’ai contacté une ONG es-
pagnole (CEAS), qui m’a donné l’occasion 
d’aller dans les camps, où j’ai travaillé com-
me enseignant bénévole pendant plus de 
deux mois. Au cours de cette période, j’ai dé-
veloppé une relation intime et belle avec plu-
sieurs de mes voisins, basée sur la confi ance, 
le respect et l’intérêt mutuels. J’y retourne 
chaque année et j’y ai passé sept mois au to-
tal au cours des quatre dernières années.

Généralement, le regard 
européen s’intéresse avant tout à 

la «magie» du désert. Vous, vous 
avez choisi surtout la condition 
humaine. Vous montrez le côté 

tragique, mais aussi le rêve que 
portent ces jeunes Sahraouis qui 
veulent repousser les frontières. 

Mais comment faire quand on 
reste sous bonne garde ? Vous 

avez tourné votre fi lm en arabe. 
Est-ce un choix ou une 

contrainte ?

La première fois que je suis allé là-bas, je 
l’ai fait en tant qu’enseignant et je n’avais pas 
l’intention de fi lmer. Bien au contraire, mon 
travail consistait à aider les garçons et les 
fi lles sahraouis à fi lmer leurs propres histoi-
res. C’était un travail fascinant et très enri-
chissant, car la plupart d’entre eux n’avaient 
jamais touché à un appareil photo aupara-
vant. C’était merveilleux de voir comment ils 
ont développé leur propre langage cinéma-
tographique, sans préjugés et sans beaucoup 
des conventions audiovisuelles considérées 
comme acquises dans le monde occidental. 
C’était une question de coexistence, de res-
pect et de confi ance. Nous avons passé plu-
sieurs mois ensemble à tout faire ensemble. 
Le fi lm n’était qu’une petite partie d’un pro-
cessus vital beaucoup plus vaste. Un jour, 
nous avons aidé un voisin à reconstruire sa 
maison, un autre jour, nous avons improvisé 
de petites bêtises comme électriciens, un 
autre où nous avons essayé d’aider à la distri-
bution de médicaments... Nous étions voi-
sins, amis, collègues et confi dents. Je crois 
que la confi ance que nous développons tout 
au long de ce temps se refl ète d’une manière 
ou d’une autre dans le fi lm. La dynamique 
était toujours la même. Les jours où aucun 
d’entre nous n’avait rien de plus important à 
faire, je leur ai demandé s’ils voulaient enre-
gistrer et, le cas échéant, ce qu’ils voulaient 
enregistrer. Ils ont toujours proposé les si-
tuations et improvisé les dialogues. Il s’agis-
sait de leur faire pleinement confi ance et de 
passer du temps ensemble, en observant 
leurs relations, en écoutant ce qu’ils avaient 
à dire.

Quel accueil a reçu votre fi lm en 
Espagne et en Europe ? Les 

Maghrébins (Tunisiens, 
Marocains, Algériens et 

Mauritaniens) ont-ils pu voir 
votre fi lm ?

Heureusement, le fi lm a fait une excellen-
te tournée en Europe et en Amérique latine, 
où il a été présenté dans de nombreux festi-
vals, cinémas et même à la télévision. En Afri-
que, cependant, il n’a été montré qu’en 
Egypte et en Afrique du Sud. J’ai eu l’occa-
sion de parler à des personnes d’Algérie et 
de Mauritanie qui ont vu le fi lm en France et 
leurs réactions ont été très positives et émo-
tionnelles. Et, bien sûr, les Sahraouis, qui 

considèrent ce fi lm comme un grand pas en 
avant grâce à l’énorme diffusion qu’il a eue. 
En ce qui concerne le public marocain, 
j’avoue qu’il est très diffi cile de le convaincre 
d’approcher un fi lm sur ce sujet, bien qu’il y 
ait eu des cas en Espagne dans lesquels nous 
avons eu des débats très intéressants. Il est 
très important de construire des ponts de 
dialogue entre les deux communautés, les 
Sahraouis et les Marocains, et ce fi lm tente 
de faire connaître les rêves, les désirs et les 
frustrations d’adolescents qui ont sûrement 
des inquiétudes très similaires à celles de 
leurs voisins maghrébins.

Quels sont vos projets dans 
l’immédiat, toujours dans le 

documentaire ou vers le fi lm de 
fi ction ? Et un dernier mot… 

En ce moment, je suis à une période très 
active dans ma carrière. J’adore le cinéma 
documentaire et je suis sûr de continuer à 
travailler dans ce langage, mais je travaille ac-
tuellement sur trois projets de fi ction : deux 
courts métrages en Galice et un long métrage 
en Norvège. 
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CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE 
ABDELMADJID KAOUAH

Sur le plan de l’intendance, c’est 
l’opération démontage. On replie la 
grande tente qui a accueilli les aga-
pes et les débats intimes post-projec-
tion. Dimanche, la cloche de la ca-
thédrale voisine tinte au vent d’autan. 
Merci aux cohortes de bénévoles dé-
voués, les petites mains qui partici-
pent à rendre possible le plus impor-
tant rendez-vous du cinéma espagnol 
dans le sud-ouest de l’hexagone fran-
çais. C’est qu’à Toulouse on est entre 
amis de longue mémoire. Mémoire 
héroïque et mémoire tragique des 
années trente, à l’occupation et à la 
Résistance. Tentons de faire un pre-
mier tour de cette 24e édition, tout 
en sachant que si les mots manque-
ront, nul doute que les images abon-
deront. Selon les propres termes des 
co-directeurs du Festival, Alba Paz et 
Loc Diaz Ronda, cette 24e édition - 
tout s’insérant dans la ligne éditoria-

le initiée en 2017- a pour ambition 
de faire découvrir «la richesse créa-
tive du cinéma espagnol» dont les 
auteurs ont accédé ces dernières an-
nées à la reconnaissance internatio-
nale.

MEMOIRE HEROIQUE, 
MEMOIRE TRAGIQUE
D’où, sans doute, la volonté d’off rir 
aux spectateurs l’exploration des 
«territoires du cinéma le plus 
bouillonnant» avec la section «Com-
pétition Nouveaux cinéastes». Le ci-
néma d’animation est aussi à l’hon-
neur avec un focus spécifi que. Une 
place singulière est dédiée à «l’esprit 
de la IIe République au cinéma (avec 
notamment un hommage à un pion-
nier du cinéma expérimental, José 
Val del Omar). Pour ce faire, on aura 
droit à des conférences universitaires 
sur les deux exils, mémoire des an-
nées 1939-1975. Le responsable de la 
programmation de la Cinémathèque 

de Toulouse en tandem avec Loïc 
Diaz-Ronda ont introduit cette pro-
blématique. Comment en serait-il 
autrement quand on sait que l’actuel 
foyer de la Cinémathèque de Tou-
louse abrita le siège du Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE) et le 
71, rue du Taur, l’actuel siège de la 
«Cave-poésie» abrita, pour sa part, 
l’Union générale des travailleurs en 
exil. La question est ainsi posée : que 
doit-on ainsi commémorer, s’interro-
gent Franck Lubet et Loïc Diaz-Ronda 
? Une défaite ? La programmation 
proposée brille par la volonté de re-
nouer avec l’esprit de la République 
espagnole de 36-39 et l’ensemble de 
ses idéaux progressistes – par-delà 
les obédiences politico-idéologiques. 
Les spectateurs ont apprécié la riche 
off re cinématographique préparée 
conjointement par les Cinémathè-
ques d’Espagne et de Catalogne. 
Jusqu’au dernier jour de l’édition, la 
fréquentation fut dense. Voilà pour 
l’arrière-plan historique de la 24e 

édition de Cinespana.
A signaler, la résurrection du fi lm 
«Les deux mémoires» (1972) de Jor-
ge Semprün, longtemps invisible ou 
J. Sumprün recueillait les témoigna-
ges de protagonistes des deux camps 
de la guerre civile. «No passaran», 
plus récemment, 2003, de Henri-
François Imbert, s’emploie à complé-
ter une série de cartes postales de la 
Retirada. Avec autant d’interroga-
tions sur la question de la mémoire, 
sans oublier «Viva la muerte» de Fer-
nando Arrabal, «une des plus fl am-
boyantes entreprises d’auto-exorcis-
me du cinéma de l’exil espagnol (in-
terdit aux moins de 12 ans à sa sor-
tie). Et, bien entendu, l’incontourna-
ble sorcier du cinéma espagnol, Luis 
Bunuel, avec «Simon du désert», 
conçu avec Dali et Garcia Lorca...
Ici même, dans ces colonnes, nous 
l’avions déjà écrit : L’Espagne a, à 
nous Algériens, quelque chose à 
dire.
Coïncidence, télescopage des mémoi-

res, c’est la réalisatrice Dominique 
Cabrera qui a présidé le Jury Longs-
Métrages qui décerne la Violette d’Or 
du meilleur fi lm, doté par la Mairie 
de Toulouse (6 000 euros). Née en 
Algérie, Dominique Cabrera y est re-
tournée à l’âge de 34 ans pour réali-
ser son premier fi lm documentaire, 
«Rester là-bas», sur des pieds-noirs 
qui ont fait le choix de devenir Algé-
riens... Dominique Cabrera enseigne 
à Harvard, à la Fémis et à la Sorbon-
ne. Dans le registre des «correspon-
dances algériennes» à Toulouse, au 
cinéma «L’ABC» passait le fi lm at-
tendu de Mounia Meddour, à l’initia-
tive de l’Association des Amis d’Aver-
roès de Toulouse. Ce fi lm attendu 
avait été révélé au dernier Festival 
de Cannes. La salle de l’ABC fut le 
lieu de retrouvailles entre Algériens. 
Elle était bondée et avait de la peine 
à contenir le public nombreux et cu-
rieux. Ce public n’a pas été avare de 
commentaires élogieux ou mitigés... 
Mais aucunement indiff érent. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ABDELMADJID KAOUAH

Reporters : De prime abord, 
pourriez-vous nous raconter 

votre parcours dans le monde du 
cinéma. Pourquoi le cinéma, la 

réalisation ?

 Eloy Dominguez Seren : C’est une his-
toire longue et complexe, mais on peut la ré-
sumer ainsi. Au départ, j’ai étudié l’architec-
ture, mais c’était un sujet qui ne m’intéressait 
pas tellement au point que j’y consacrerais 
ma vie. A un moment décisif et existentiel, 
j’ai découvert au cinéma une motivation et 

une inspiration que je n’avais jamais expéri-
mentées auparavant et j’ai décidé de tout mi-
ser sur cet art. Cela a été la meilleure déci-
sion de ma vie.

Par quelle étape êtes-vous 
passé ?

Avant de me consacrer professionnelle-
ment au cinéma, j’ai fait beaucoup de choses. 
J’ai été immigré en Suède et j’y ai travaillé 
dans la construction, en tant que serveur, 
dans un hôtel, pour nettoyer la neige... De 
cette expérience est né un journal fi lmé qui 
était mon premier fi lm. Suite au succès de ce 
premier fi lm, j’ai pu commencer ma carrière.

«Hamada» est-ce votre premier 
documentaire ?

Mon premier fi lm s’appelle «No Cow On 
The Ice», un journal de 2015 qui a remporté 
le prix du meilleur documentaire à Cinespa-
ña en 2016. Ce fi lm raconte mon expérience 
d’immigré en Scandinavie pendant près de 
trois ans. C’est un travail infl uencé par le tra-
vail de cinéastes comme Jonas Mekas, dans 
lequel j’ai réfl échi sur des questions telles 
que l’identité, la langue, l’amour, le travail, le 
paysage, etc.

Ce fi lm sera projeté le jeudi 28 novembre 
à la Médiathèque José-Cabanis à Toulouse

PAR FADILA DJOUDER

Selon l’intervenant, la poé-
sie amazighe regorge de nom-
breuses pratiques artistiques, 
à la fois sur des questions 
liées aux aspects du Sahara en 
tant qu’imperméabilité ma-
jeure, ainsi que sur l’art qui 
est à la base de cette poésie. 
M. Fartouni a d’emblée souli-
gné, à propos du concept de 
poésie touareg, que «les intel-
lectuels généraux et les écri-
vains parlent d’Imohaq, ce qui 
est faux. Et le terme le plus 
correct est touareg, qui fait 
partie d’Imohaq», dira l’écri-
vain, expliquant que le terme 
touareg en arabe «est écrit 
avec la lettre t et non tta, ce 
sont les habitants qui vivent 
près des canaux d’irrigation. 
Ce mot dérivé de targa et tar-
guen, dans le sens qui désigne 
un ruisseau, ils sont établis en 
tant qu’imoha, qui ne sont pas 
des résidents permanents mais 
parlent la langue d’imohaq».
La poésie imohaq est l’une des 
sciences de la parole la plus en 
vue, elle est la protectrice et le 
détenteur de la langue, «cer-
tains pensent que la langue 
manquante est cachée dans la 
poésie», estime M. Fertouni, 
citant les paroles du poète La-
hcen Madhia, décédé en 2005. 
«Quiconque veut découvrir les 
mots touareg n’a qu’à lire ses 

textes. Lahcen Madhia a donné 
une place spéciale à la poésie 
dans la société touareg, bien 
que tous ses membres prati-
quent la poésie et la chantent», 
dira-t-il.
M. Fertouni s’appuiera dans 
son intervention sur l’exemple 
de la mère touareg qui s’im-
prègne de cette poésie, afi n 
de bercer ses enfants. «La 
mère chante ce qu’on appelle 
les «sodesss, afi n d’aider ses 
enfants à bien dormir. Il exis-
te également de la poésie pour 
les chanteurs, danseurs, poé-
sies de jeu et poèmes de cou-
rage, lorsqu’elle éduque son 
fi ls sur les qualités du coura-
ge». Poursuivant : «Il existe 
aussi une poésie qu’on appelle 
Ouléoun, faite spécialement 
pour les mariés. Ce niveau de 
poésie est pratiqué par la 
communauté en tant que poé-
sie collective, car il y a ce qui 
est composé de membres de 
la communauté dans son voi-
sinage et il y a un propriétaire 
inconnu en dépit de sa renom-
mée dans les régions de la so-
ciété.»
La pratique poétique du ou 
des poètes est issue, selon l’in-
terlocuteur, «de la commu-
nauté. C’est une pratique par-
ticulière concernant leur vie 
au sein de leur communauté 
en tant qu’individus actifs et 
interactifs, que cela soit dans 

la famille ou dans la société 
en général. La pratique de la 
poésie chez les femmes prin-
cipalement lyriques, la poésie 
servant à préparer des poèmes 
pour tous les types. Comme la 
poésie qui chante pour le re-
tour du voyage, la patience 
pour la mariée et le marié, 
mais aussi pour les femmes 
divorcées qui accomplissent 
le délai de viduité. Il y a les 
poèmes de Tendi pour les gar-
çons et pour l’adulte qui porte 
un chech (écharpe) et la fem-
me qui porte l’melhef ou ce 
qu’on appelle tisseghness (le 
voile traditionnel), tout a un 
genre de poème approprié». 
Il est à noter que Mouloud 
Fertouni a de nombreux écrits 
poétiques, narratifs et artisti-
ques, le dernier en date étant 
le roman «Sarho», dont le thè-
me est le désert. «Ceux qui 
ont écrit sur le désert l’ont 
fait sous deux angles, le pre-
mier sous un angle extérieur 
et toujours illuminé par un 
personnage miraculeux, com-
me des orientalistes et des 
voyageurs. Et le second angle 
est inscrit dans le désert de 
ses enfants et cela en tant que 
problème existentiel plutôt 
que miracle», dira l’interve-
nant. Le roman de Mouloud 
Fertouni a toujours trait au 
sujet de l’amour et de l’hon-
neur dans la région touareg.

PAR KHADIJA ARRAS

La littérature et la critique 
littéraires algériennes ont rafl é 
trois prix à la 5e édition du prix 
littéraire «Katara» pour le ro-
man arabe, lors d’une cérémo-
nie organisée mardi dernier à 
Doha. Ainsi, le romancier Ha-
bib Sayah a décroché le prix 
Katara du roman arabe pour 
son roman «Moi et Hayim», 
publié en 2018 aux éditions 
Mim 2018, dans la catégorie 
«romans arabes publiés», Nas-
ser Salmi a, quant à lui, été 
distingué dans la catégorie 
«romans arabes non publiés» 
pour son œuvre «une Tasse de 
café et un Croissant». Pour sa 
part, la chercheure de l’univer-
sité de Sétif, Mouna Serifak, a 
remporté le prix de la recher-
che et de la critique littéraire 
pour son étude sur la littéra-
ture syrienne.
Habib Sayeh, le premier ro-
mancier à monter sur le po-
dium dans la catégorie prix 
«romans arabes publiés» dont 
la valeur s’élève à 60 000 dol-
lars, a déclaré à l’APS : «Je 
suis submergé de joie pour 
cette consécration.» Enchaî-
nant : «Je ne la perçois pas 
comme un hommage qui m’est 
rendu à titre personnel mais 
un hommage au roman algé-
rien et à l’eff ort de récit 

consenti par les romanciers al-
gériens.» Dans la catégorie 
«romans arabes non publiés», 
Nacer Salmi s’est vu décerner 
le prix d’une valeur de 30 000 
dollars pour son roman «une 
Tasse de café et un Croissant», 
en sus de quatre autres roman-
ciers dans la même catégorie. 
Le romancier Nacer Salmi s`est 
déjà vu décerné, en 2016, le 
prix Katara du roman arabe à 
Qatar pour son œuvre «les 
Langues bleues». Le jeune ro-
mancier algérien a confi é : 
«J’ai remporté le prix à deux 
reprises, mais j’ai été privé du 
plaisir de monter sur le po-
dium et d’y recevoir le tout 
premier prix en raison du pas-
seport. Mais aujourd’hui j’ai 
pris ma revanche et je suis 
heureux, car j’y suis pour rece-
voir le prix». Nacer Salmi a 
également estimé que «ce cou-
ronnement se veut une célé-
bration de la création algé-
rienne», tout en affi  chant son 
vœu de «voir se concrétiser 
davantage de présence et de 
prouesse dans de telles mani-
festations».
L’Algérie a aussi été primée 
dans la catégorie de la recher-
che et de la critique du roman 
grâce à la critique Mouna Seri-
fak, une universitaire qui a 
travaillé sur des œuvres 
d’hommes de lettres syriens. 

«Je suis très contente de cette 
distinction que je considère 
comme un encouragement 
pour poursuivre mon travail», 
a-t-elle déclaré à l’APS. Ensei-
gnante de littérature et de lan-
gues à l’université Lamine-De-
baghine de Sétif, Mouna Seri-
fak compte parmi ses travaux 
«Le roman algérien d’expres-
sion française, entre change-
ment social et construction de 
la conscience». Le prix Katara 
du roman arabe est un prix an-
nuel lancé en 2014 par la fon-
dation culturelle «Katara». 
Cette session 2019 du prix Ka-
tara a vu la participation de 
1 850 candidats répartis no-
tamment sur trois axes : le ro-
man arabe édité, le roman non 
édité et les études. Trois ro-
manciers algériens avaient dé-
croché le prix Katara du roman 
arabe, dans son édition de 
2017, à savoir, Saïd Khatibi, 
Abdelouahab Aïssaoui et Ba-
chir Dif Allah. Le Directeur gé-
néral du prix Katara, Khaled 
Sliti, a indiqué que le prix est 
devenu un carrefour culturel 
pour les hommes de lettres, les 
académiciens et les chercheurs 
arabes. Il a également affi  rmé 
que ce prix a atteint ses objec-
tifs dans le monde arabe, celui 
d’être au service des initiatives 
culturelles tant à l’échelle ara-
be qu’internationale. 

Prix littéraire «Katara 2019» pour le roman arabe
Les Algériens Habib Sayah, Nasser Salmi et Mouna Serifak primés

Patrimoine immatériel
Mouloud Fertouni passe en revue 
la pratique poétique touareg
L’écrivain-poète Mouloud Fertouni, de Tamanrasset, a présenté avant-hier un 
résumé de ses recherches sur les pratiques poétiques de la culture touareg, lors 
d’une rencontre organisée par l’espace «Maqamat», initiée par l’Association 
«Beit echir el djazaïri» (La Maison de la poésie algérienne) en coopération avec 
le Théâtre national algérien Mehieddine-Bechtarazi (TNA).

Palmarès de la 
24e édition du Festival 
Cinespaña
 VIOLETTE D’OR DU MEILLEUR FILM
Entre dos aguas d’Isaki Lacuesta

 PRIX DU MEILLEUR NOUVEAU 
CINÉASTE
Marta Lallana et Ivet Castelo pour Ojos 
Negros zvec la collaboration de Iván 
Alarcón et Sandra García

 MENTION SPÉCIALE 
Juan Rodrigáñez pour Derechos del 
hombre

 
 PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
Mudar la piel de Cristóbal Fernández et 
Ana Schulz

 MENTION SPÉCIALE 
La Máscara de cristal de Ignacio 
Guarderas Merlo

 PRIX DU MEILLEUR RÉALISATEUR
Carlos Marqués-Marcet pour Els dies 
que vindran

 PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO
Jonás Trueba et Itsaso Arana pour La 
virgen de agosto de Jonás Trueba

 PRIX DE LA MEILLEURE 
INTERPRÉTATION AUDIO
María Rodriguez Soto et David 
Verdaguer pour Els dies que vindran de 
Carlos Marqués-Marcet

 PRIX DE LA MEILLEURE 
INTERPRÉTATION FÉMININE
Itsaso Arana pour La virgen de agosto 
de Jonás Trueba

 PRIX DE LA MEILLEURE MUSIQUE
Eusebio Mayalde et Pablo Crespo pour 
Zaniki de Gabriel Velázquez

 PRIX DE LA MEILLEURE 
PHOTOGRAPHIE
Diego Dussuel pour Entre dos aguas 
d’Isaki Lacuesta

 MENTION SPÉCIALE DU JURY 
LONGS-MÉTRAGES FICTION
Les Perseides d’Alberto Dexeus et 
Ànnia Gabarró

 PRIX DU PUBLIC
Diecisiete de Daniel Sánchez Arévalo

entretien

Eloy Dominguez Seren, réalisateur espagnol

«Hamada tente de faire connaître les rêves, les désirs 
et les frustrations d’adolescents sahraouis»

Notre attention, en présence du programme d’ouverture du Festival, fut retenue 
d’emblée par «Hamada», qui dresse le portrait d’un groupe de jeunes Sahraouis, 
vivant dans un camp de réfugiés et qui rêve d’un hypothétique avenir en-dehors du 
camp... Ce documentaire d’une heure 29’ était parlant en arabe et sous-titré. Le fait 
est rare de voir «la question sahraouie» évoquée dans le cinéma européen. De fi l en 
aiguille, nous avons pu remonter la trace du réalisateur Eloy Dominguez Serén. Et 
entrer en contact avec lui en Allemagne où il se trouvait.
Ci-contre, l’entretien réalisé à distance avec lui en espagnol et en français, grâce 
aux bons soins d’une enseignante d’espagnol à la retraite, Mme Françoise Bosc. 
Qu’elle soit, ici, remerciée.

24e édition de Cinespana de Toulouse

La richesse créative du cinéma espagnol 
sur grand écran
Derniers feux de Cinespana en ce dimanche 13 octobre 2019. 
Dans la cour de la Cinémathèque, jusque-là cœur battant de 
l’événement, sous un beau soleil d’automne toulousain, les 
derniers fi dèles se disent au revoir. Les derniers cinéphiles, 
bénévoles de l’encadrement, s’attardent comme s’ils tentaient 
de retarder la fi n d’une séquence magique que résume 
désormais le mot de passe : Cinespana.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : Vous présentez 
jusqu’au 31 octobre prochain une 
large série de croquis qui mettent 

en avant l’Algérie et sa culture. 
Pouvez-vous revenir sur l’organi-

sation de cette exposition, 
d’autant qu’il s’agit de la deuxiè-

me du genre ?

Hachemi Ameur : La première exposition 
« Carnets de voyages » avait été organisée en 
2016, ici à la galerie El Yasmine ; c’était en col-
laboration avec l’Onda, qui avait sponsorisé le 
catalogue. Nous avions pu faire en sorte que 
l’exposition soit itinérante, nous l’avions 
montrée à Tlemcen, puis à l’étranger, en Ara-
bie Saoudite, dans la région de Taif. Mais en 
parallèle, j’ai continué la réalisation des cro-
quis que je publie depuis des années sur les 
réseaux sociaux. Les responsables de la gale-
rie les ont appréciés, et c’est comme cela que 
ce deuxième volet de l’exposition a été mis en 
place. Mais bien sûr, ces quarante-quatre œu-
vres, toutes inédites, ne représentent qu’une 
petite partie des croquis que je réalise au quo-
tidien, je crois en avoir fait des centaines et 
dans toutes les régions d’Algérie.

Justement, le public vous connaît 
surtout en tant qu’artiste-peintre, 
le croquis n’est pourtant pas une 
nouvelle forme d’expression pour 

vous ?

J’ai toujours réalisé des croquis, depuis 
mes premiers pas dans le domaine de l’art 
(…) je me souviens qu’au lycée déjà je réali-
sais des croquis. Pour moi cette forme d’ex-
pression reste très proche de la photographie, 
c’est un dessin « rapide ». En fait, j’ai toujours 
avec moi un carnet, un feutre, un crayon ou 
même un simple stylo, et souvent je dessine 
en marchant, lors de mes voyages en Algérie 
ou à l’étranger. Je trouve que le croquis per-
met de saisir l’essentiel d’une scène. En géné-
ral, je représente des moments de la vie quo-
tidienne, ou des monuments, des mosquées 
et des mausolées. Le croquis est expressif, 
même avec un sujet « simple » en lui-même, 
on arrive, en jouant sur les traits, le mouve-
ment ou encore sur les contrastes, à faire res-
sortir « l’essence » du moment. Pour para-
phraser le proverbe chinois je dirais qu’un 
croquis vaut mieux qu’un long discours.

Le croquis est aussi la base du 
dessin, de la peinture… est-il en-

core enseigné dans les écoles 
d’arts ?

Certainement pas comme il l’était aupara-
vant. Quand j’étais étudiant à l’Ecole des 
Beaux-Arts, on nous enseignait le croquis 
comme préalable à la peinture. Notre profes-
seur nous donnait un modèle à reproduire, le 
but était de capter, de comprendre, de saisir 
l’essentiel. Ce n’est que par la suite que l’on 
passait aux esquisses puis au dessin… tout 
cela avant de commencer à toucher à la pein-
ture. Aujourd’hui, les cursus ne sont malheu-
reusement plus ce qu’ils étaient. Il y a une 
nouvelle approche, une nouvelle façon de 
voir les choses qui permettent de passer di-
rectement à « l’expression », à la « création ». 
Les normes du dessin, du croquis, les techni-
ques, le travail académique… tout cela n’est 
plus au centre de l’apprentissage.

Vous êtes peut-être l’un des artis-
tes algériens qui exposez le plus à 
l’étranger, le dernier rendez-vous 

en date était en Espagne à la 
Casa arabe. Pouvez-vous nous en 

parler ?

Et j’ai encore beaucoup de travail à mon-
trer en Algérie et à l’étranger. En fait, j’ai pu 
représenter l’Algérie à 18 reprises, au Liban, 
au Yémen, en France, en Allemagne, en 
Iran… Quant à l’exposition itinérante en Es-
pagne, et qui s’est clôturée à Madrid, à la Casa 
arabe, une sorte d’équivalant espagnole de 
l’Institut du monde arabe en France, il s’était 
agi d’une initiative visant à sensibiliser sur le 
sujet d’actualité qu’est le phénomène des 
« harraga ». L’exposition était organisée en 
collaboration entre la fondation de la compa-
gnie maritime Baleària, la galerie El Yasmine 
et l’ambassade d’Algerie en Espagne ainsi que 
l’Onda.

Le sujet des harraga m’avait particulière-
ment touché. L’idée d’en parler remonte à 
mon tout premier voyage en bateau, c’était 
d’Espagne vers l’Algérie. Là, la pensée que 
des personnes pouvaient être contraintes 
d’affronter la mer sur des barques, avec l’illu-
sion qu’elles trouveraient le « « bonheur » m’a 
profondément marqué (…) L’idée de l’expo-
sition a ainsi fait son chemin et c’est grâce à la 
compagnie Baleària que j’ai pu montrer mes 
toiles en Espagne.

Sur un autre plan, vous avez été 
directeur de l’Ecole des beaux-

arts de Mostaganem et l’annonce 
de votre limogeage, en 2017, a 

surpris le milieu artistique. Pour-
riez-vous nous confi er pour quelle 

raison et dans quelle condition 
avez-vous été limogé ?

J’ai été aux beaux-arts durant 23 ans, ma 
nomination en tant que directeur avait eu lieu 
au temps où beaucoup d’artistes fuyaient le 
pays, c’était juste après l’assassinat des Asse-
lah. Nous avions tous peur, mais l’on m’avait 
demandé d’assurer la direction de l’école et 
j’ai accepté. Malgré le contexte diffi cile et tou-
tes les diffi cultés, nous avons essayé de tra-
vailler du mieux possible. En 2007, j’ai pu 
faire une demande au ministère de la Culture, 
qui a abouti à la construction de la nouvelle 
école des beaux-arts de Mostaganem, qui est 
aujourd’hui la plus grande d’Algérie. Quant à 
la fi n de mes fonctions, elle est intervenue 
après ma nomination en tant que directeur 
de la culture de la wilaya de l’Oued. Malheu-
reusement, c’était un poste, que pour des 
raisons de santé, je ne pouvais pas assurer. 
J’avais donc demandé une autre affectation 
au ministère de la Culture, mais étant don-
né que deux ans plus tard les choses étaient 
toujours au point mort, j’ai fait une seconde 
lettre au Premier ministre. Et au contraire 
d’une promotion cela a fi ni par mon limo-
geage pur et simple… Et à la rentrée 2017, 
j’ai quitté mes fonctions.

Une dernière question. Quels sont 
vos prochains projets d’exposi-

tion ?

Je compte participer dès le 26 octobre pro-
chain, au salon dédié à l’artiste Abdelhalim 
Hemche, qui sera organisé à Tlemcen en pré-
sence de dizaines d’artistes. Et par la suite, je 
programme une autre exposition à Alger, au 
Musée de la miniature. Le rendez-vous sera 
axé sur des croquis que j’ai réalisé en Chine. 
L’un des aspects le plus intéressant à mon 
sens de cette exposition est qu’elle met en 
avant deux séries d’œuvres, la première réali-
sée quand j’étais étudiant à l’Académie des 
arts de Pékin (entre 1985 et 1988), et la se-
conde, en 2012. A travers ces œuvres, on peut 

voir comment la Chine est passée d’un pays 
relativement pauvre à ce qu’il est aujourd’hui. 
Normalement, l’exposition est pour bientôt, 
le travail est en cours. Ce qui est sûr est qu’il 
y aura plusieurs dizaines d’œuvres, notam-
ment des photos, le tout accompagné par un 
catalogue.

«Le croquis permet 
de saisir l’essentiel 

d’une scène»

bio express
Hachemi Ameur, né le 20 novembre 
1959 à Hadjout, dans la wilaya de 
Tipasa en Algérie, est un artiste 
plasticien, miniaturiste et enlumineur 
algérien. Il a été professeur et directeur 
de l’École des Beaux-arts de 
Mostaganem de 1994 à 2017. Il est 
également président de l’association 
des Beaux-arts Mohammed Khadda, 
commissaire du Festival National des 
Écoles d’Art et des Jeunes Talent, 
organisateur de Most’Art Rencontre 
Internationale d’Art Contemporain et 
membre de l’UNAC (Union National 
des Arts Culturel). Il a étudié à l’École 
supérieure des Beaux-Arts d’Alger(1981-
1985) puis à l’Académie Centrale des 
Arts Appliqués de Pékin (1985-1988) et 
à l’Université de Strasbourg pour un 
« Master Critique Essais »(2010-2011) et 
enfi n Doctorant à l’Université Paris 8 
(2012-2013).  Depuis 1981 à nos jours 
l’artiste n’a cessé d’exposer en Algérie 
et à l’étranger, le travail de Hachemi 
Ameur a remporté plusieurs prix dont le 
Premier Prix du Musée National des 
Beaux-arts d’Alger, 1993 ; Troisième 
Prix du Musée d’Oran, 1993 (Artistes 
Professionnels) ; Premier Prix de la 
Miniature, Festival des Arts plastiques, 
Souk Ahras, 1996 ; Premier prix du 
Festival des Arts plastiques, M’sila, 
1997. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages : Evian et la Haute-Savoie 
(France), Regards croisés, 
photographies et dessins (Algérie), 
Survivance (France), Introspection 
(France) et La Néo-Miniature de Wassiti 
à Hachemi (Algérie).

bio express

HACHEMI AMEUR

L’artiste peintre Hachemi Ameur, qui expose « Carnets de voyages II », 
jusqu’au 31 octobre prochain, à la galerie El Yasmine à Delly Brahim, 
aborde dans cet entretien l’organisation de ce deuxième rendez-vous 
du genre, son parcours et aussi sa passion pour le croquis comme 
forme d’expression artistique, un savoir qui n’est «malheureusement 
plus enseigné dans nos écoles d’arts»
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PAR SIHEM BOUNABI

Abdelkader Bouazzara, com-
missaire du Festival,  nous a annon-
cé, hier, que cette soirée de clôture 
affi  che d’ores et déjà complet et que 
tous les billets du concert ont été 
vendus. Le commissaire de la mani-
festation  a également tenu à rendre 
hommage au public présent en masse 
chaque soirée depuis l’ouverture du 
festival, le 12 octobre dernier,  en af-
fi rmant que la réussite de ce festival 
dédié à la musique universelle est 
due à son public composé de connais-
seurs et de mélomanes fi délisés au fi l 
des années, en déclarant que «le Fes-
tival c’est le public et le public est le 
festival». Avec le même enthousias-

me, Abdelkader Bouazzara a égale-
ment confi é que l’autre grande réus-
site de cette année et la présence de 
la jeunesse algérienne autant dans le 
public que sur scène en rappelant 
que l’édition de cette année est pla-
cée sous le slogan «Les jeunes fêtent 
la musique». Il nous confi e d’une 
voix très émue que « la prestation des 
jeunes talents algériens lors de cette  
édition est extraordinaire. Tant le 
jeune chef d’orchestre Lotfi  Saïdi,  
que les membres de la chorale Rani-
me, sous la direction de Wieme Bena-
mar Hammouda, que les  jeunes mu-
siciens au sein de l’orchestre sym-
phonique, ont tous assuré d’une ma-
nière majestueuse». Ajoutant à ce 
sujet que «c’est une grande fi erté 

d’avoir donné l’occasion à ces jeunes 
de s’exprimer dans cette manifesta-
tion d’un niveau international. 
On l’a fait en connaissance de cause, 
car on connaît très bien leurs compé-
tences, leur amour et leur passion 
pour la musique universelle». A la 
veille de la clôture de cette 11e édi-
tion du FCIMS, le commissaire de la  
manifestation s’est également félicité 
de la réussite de cette édition « sans 
aucun incident artistique ou organi-
sationnel, grâce à une équipe de pro-
fessionnels entièrement dévouée au 
service de la culture».
Par ailleurs, dans un contexte fi nan-
cier marqué par les restrictions bud-
gétaires, Abdelkader Bouazzara, nous 
confi e que «certes l’organisation d’un 

festival de cette envergure est très 
diffi  cile à cause de la diminution 
drastique du budget octroyé à la ma-
nifestation, mais nous avons réussi à 
relever ce défi  grâce à l’implication 
de la direction et de toute l’équipe de 
l’Opéra d’Alger et au soutien de l’Of-
fi ce national des droits d’auteurs et 
des droits voisins (Onda), un de nos 
partenaires majeurs qui a contribué à 
la réussite de cette 11e édition. Je 
tiens aussi à souligner que des entre-
prises étatiques et privées nous ont 
aussi apporté leur soutien». Enchaî-
nant : Je tiens aussi à remercier les 
représentations diplomatiques en Al-
gérie des pays participants qui, à tra-
vers leurs ambassades, sont aussi 
d’une aide précieuse pour la réussite 

de cette manifestation dédiée à met-
tre en valeur la musique universelle 
en tant que langage commun pour le 
dialogue entre les peuples». 
Le commissaire a également mis en 
exergue le soutien  des cadres du mi-
nistère de la Culture qui ont contri-
bué à coordonner l’organisation de 
cette manifestation d’envergure, no-
tamment avec les autres ministères 
impliqués dans un tel événement. 
Pour rappel, cette 11e édition s’est 
déroulée du 12 au 17 octobre cou-
rant, marquée par la participation de 
seize pays venus des diff érents conti-
nents, avec l’Egypte, en tant que pays 
invité d’honneur, représentée par la 
prestation de l’Orchestre symphoni-
que du Caire.

PAR NADIR KADI

Les éditions Frantz-Fanon  et la 
librairie du Tiers-Monde ont récem-
ment participé à la troisième édition 
du Salon maghrébin du livre « Lettres 
du Maghreb», dans la ville d’Oujda, 
au Maroc, qui s’est clôturée le 13 oc-
tobre dernier et ayant réussi à attirer 
près de 48 000 visiteurs en cinq 
jours, selon la presse locale. Cette 

manifestation littéraire, marquée par 
la participation des auteurs et profes-
sionnels du livre du Maghreb et des 
pays du bassin méditerranéen  appa-
raît pour les observateurs comme 
l’occasion de renouer les liens entre 
acteurs de la culture du Grand Ma-
ghreb et, tout particulièrement, pour 
ceux du Maroc et d’Algérie. La parti-
cipation des deux exposants algé-
riens, une première du genre, est ju-

gée «très positive» par le directeur de 
la maison d’édition Frantz-Fanon, 
Amar Ingrachen, un professionnel du 
livre, qui travaille, par ailleurs, à la 
conclusion d’accords de coéditions 
avec ses homologues marocains.        
Après son retour en Algérie, le direc-
teur des éditions Frantz-Fanon nous 
a précisé, hier, que sa participation - 
à l’invitation du Salon - aura été l’oc-
casion de prendre part à des tables 

rondes, de présenter une partie de 
son catalogue mais aussi de rencon-
trer les acteurs du marché du livre 
marocain, soulignant que l’enjeu du 
rendez-vous étant avant tout de res-
serrer les liens. « Tout l’enjeu du Sa-
lon a été de construire des passerelles 
culturelles étant donné que nous 
connaissons actuellement une situa-
tion de blocage (…) En tant qu’édi-
teurs, nous essayons donc de pro-
mouvoir ces passerelles. L’objectif 
est à terme de participer à la construc-
tion du Grand Maghreb », précise 
Amar Ingrachen. Il ajoute également, 
à propos de la participation algérien-
ne à cet événement littéraire, que 
«nous avons participé à deux tables 
rondes, la première pour la présenta-
tion d’un ouvrage de Mohammed 
Arkoun « l’aspect réformiste de l’œu-
vre de Taha Hussein ». Et la seconde 
rencontre, plus générale, dédiée à
« l’édition dans les pays du Maghreb 
et de la Méditerranée ». Il souligne 
que ce dernier point, et plus exacte-
ment, la relance des échanges entre 
les professionnels du livre  des pays 
du Maghreb est ainsi l’objectif à at-
teindre, d’autant que la situation des 
échanges reste « diffi  cile ». L’éditeur 
algérien nous souligne que «l’expor-
tation des livres d’un pays à l’autre 

reste techniquement très diffi  cile, 
mais cela ne veut pas dire une ab-
sence d’intérêt des Marocains ou des 
Algériens pour les ouvrages de leurs 
voisins (…) J’en tiens pour preuve 
que l’ensemble des livres que nous 
avons exposés se sont très bien ven-
dus ». Quant à cet aspect plus « com-
mercial » du rendez-vous, ayant per-
mis aux éditions Frantz-Fanon de 
présenter une vingtaine de titres de 
leur catalogue, notamment l’ouvrage 
de Mohammed Arkoun, écoulé à lui 
seul à plus de 160 exemplaires. Il a 
également été question, explique 
Amar Ingrachen, d’un nouvel accord 
avec la maison d’édition marocaine 
«Croisée des Chemins», pour la publi-
cation en février prochain d’un autre 
texte de Mohammed Arkoun. Le di-
recteur des éditions Frantz-Fanon, 
exprimant ainsi un sentiment très po-
sitif quant à l’avenir du Salon « Let-
tres du Maghreb ». «… Il est, à mon 
avis, l’un des salons les plus promet-
teurs et appelé à devenir l’une des 
plus importances manifestations du 
genre dans l’espace méditerranéen 
(…) Nous avons vu une volonté d’al-
ler de l’avant, de dépasser les frontiè-
res entre les peuples. Et, bien sûr, 
nous espérons pouvoir participer à 
ses prochaines éditions ».

Salon littéraire « Lettres du Maghreb »
Resserrer les liens pour construire le marché du livre du Grand Maghreb

Le 11e Festival culturel international de musique symphonique d’Alger (FCIMS) se clôture, ce soir, à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaih, avec à l’affi  che les orchestres venus de Chine et d’Ukraine, après six soirées au rythme de la musique universelle.

Festival de musique symphonique d’Alger

La Chine et l’Ukraine pour une soirée 
de clôture à guichets fermés



SPORTISSIMOj e u d i  1 7  o c t o b r e  2 0 1 918

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Messi un peu plus 
dans la légende avec 
son 6e Soulier d’or
Le capitaine du Barça Lionel Messi a 
reçu hier à Barcelone son sixième 
Soulier d’or européen, récompense 
annuelle attribuée au meilleur 
marqueur des championnats 
européens et dévolue à l’Argentin 
grâce à ses 36 buts la saison passée. 
L’attaquant barcelonais de 32 ans est 
talonné de trois buts par Kylian 
Mbappé, le jeune attaquant français du 
Paris SG ayant marqué 33 buts sur la 
saison 2018-2019. Lionel Messi a reçu 
le trophée des mains de ses deux fi ls, 
Thiago et Mateo, et a souhaité dédier 
ce prix «en particulier à (sa) famille et 
(ses) coéquipiers qui sont là», dont Luis 
Suarez et Jordi Alba. «Je dis toujours 
que sans mes coéquipiers, sans mon 
équipe, je n’aurais jamais pu en obtenir 
un seul, ça concerne tout le monde, 
c’est une reconnaissance pour tout le 
vestiaire» a-t-il déclaré. L’Argentin a 
également tenu à assurer que le Barça 
se battrait pour tous les titres cette 
saison : «De toute évidence la Ligue 
des champions c’est quelque chose de 
spécial et tous les ans nous voulons la 
gagner, mais nous sommes conscients 
que la Liga est le plus important, c’est 
ce qui amène à être bien en Ligue des 
champions et en Coupe», a-t-il affi  rmé.

LE BALLON D’OR EN VUE
Avec son troisième Soulier d’or 
consécutif, la «Pulga» a encore pris un 
peu plus d’avance au palmarès du 
trophée sur son éternel rival Cristiano 
Ronaldo qui en compte quatre, tandis 
qu’aucun autre joueur n’en compte 
plus de deux, à l’instar de son 
coéquipier actuel, l’Uruguayen Luis 
Suarez (2014, 2016), depuis la création 
de la récompense en 1967. Lionel Messi 
a reçu son premier Soulier d’or en 2010 
avec 34 buts, et a continué sa série en 
2012 (50 buts) et 2013 (46 buts), avant 
de le recevoir à nouveau en 2017 (37 
buts) et 2018 (34 buts). Depuis le début 
de cette saison, le capitaine des 
Blaugrana a connu plusieurs 
problèmes de blessures qui ne lui ont 
permis de jouer que trois matches de 
Liga sur huit, dont seulement un 
complet, avec au total un but inscrit. 
Après avoir déjà remporté un peu plus 
tôt cette année le trophée Fifa The Best 
de meilleur joueur de l’année, la star 
argentine a désormais ses vues sur 
une autre récompense, le prestigieux 
Ballon d’Or qui sera attribué le 2 
décembre à Paris. Avec l’idée d’en 
cueillir un 6e pour dépasser son alter 
ego portugais Cristiano Ronaldo qui 
sera encore un de ses principaux 
concurrents.

LA LIGA DEMANDE À JOUER 
LE PROCHAIN CLASICO À 
MADRID ET NON À 
BARCELONE
Et si le prochain Clasico était inversé ? 
Prévu pour le 26 octobre prochain, le 
match entre le Barça et le Real Madrid, 
qui devait se dérouler au Camp Nou, 
pourrait fi nalement avoir lieu au 
Bernabeu après les violentes 
manifestations indépendantistes. 
«Nous avons demandé au comité des 
compétitions de la Fédération de se 
réunir et de changer le lieu du Clasico à 
Madrid en raison de circonstances 
exceptionnelles au-delà de notre 
contrôle», a indiqué La Liga dans une 
déclaration transmise à l’AFP. La Liga a 
fait cette demande sur la base du 
réglement de la fédération concernant 
les cas de «force majeure». La 
Fédération a indiqué avoir reçu cette 
demande et précisé que les deux clubs 
avaient jusqu’à lundi pour remettre 
leurs observations avant la prise d’une 
décision. Selon le calendrier actuel, le 
«Clasico» doit se jouer samedi 26 
octobre à 13h au Camp Nou de 
Barcelone.

PAR MOHAMED TOUILEB

La première statistique qui ressort est le 
nombre de frappes. Dans ce registre, c’est éga-
lité parfaite puisqu’Algériens et Colombiens ont 
tiré à 8 reprises dont la moitié était cadrée. Mais 
c’est les « Verts » qui ont pu trouver la faille 
uniquement. Et c’était par trois fois. Si leurs ad-
versaires n’ont pas fait mouche, c’est parce que 
le keeper M’Bolhi a été impérial en sortant deux 
grosses parades qui ont empêché leurs homolo-
gues de réduire la marque à la 34e puis à 35e 

minutes. Pour ce qui est de la possession de 
balle, l’avantage est pour les « Cafeteros » avec  
58% contre 42% le tout avec 405 (taux de pré-
cision à 77%) transmissions contre 296 (pour-
centage de passes réussies à 71%) en faveur des 
Dz. Mais, c’est connu, posséder n’est pas gagner 
même si les Sud-américains sont parvenus à être 

dans les 30 derniere mètres souvent. Une pré-
sence illustrée avec les 8 corners obtenus contre 
1 seul concédé. Par ailleurs, les camarades de 
Juan Cuadrado ont mis de l’impact mais étaient 
trop agressifs avec 17 fautes commises et 12 su-
bies.

QUÊTE CONTINUE 
D’AMÉLIORATION
Toutes ces données numériques prouvent que 
l’adversité était de qualité. Cela démontre aussi 
l’importance d’être bon dans la fi nition. Si le 
break du « Club Algérie » était sur une frappe 
légèrement déviée de Riyad Mahrez, le troisiè-
me but marqué par ce dernier après un joli raid 
solitaire, et l’ouverture du score de Baghdad-
Bounedjah étaient sur des frappes pour le moins 
chirurgicales. Le premier nommé a trouvé le pe-

tit fi let d’Ospina alors que l’avant-centre de l’EN 
avait nettoyé sa lucarne. Djamel Belmadi, sélec-
tionneur national, sait pertinemment que le tra-
vail doit se poursuivre pour tenter d’avoir le 
contrôle optimal sur les matches : « on va es-
sayer de s’améliorer match après match. 
Déjà, jouer contre la Colombie, c’était incroya-
ble. On attendait ce genre d’adversaire pour 
voir où on en est. C’est donc une belle perfor-
mance », prévoit le successeur de Rabah Madjer 
qui note que « ce genre de rencontres, c’est par-
fait pour progresser. On va maintenant essayer 
de rester invaincu le plus longtemps possible 
(16 matches, série en cours). Et de rester solides 
contre n’importe quel adversaire. Comme on l’a 
fait en fi nale de la CAN. Après, on veut jouer 
contre les meilleurs.» Robustes, les « Guerriers 
du Sahara » l’ont été. Pour le plus grand bon-
heur de leurs supporters.

La Colombie a été supérieure dans les stat’ mais l’EN a fait preuve de réalisme

L’ef� cacité, l’arme fatale
Au tableau d’affi  chage, le 
score était net et sans appel. 
L’équipe nationale a, 
numériquement, surclassé la 
Colombie en lui passant 
3 buts sans en concéder 
aucun. Toutefois, force est de 
reconnaître que ce n’était pas 
un match à sens unique ou 
une partition parfaite. Retour 
en chiff res sur un duel qui 
restera dans les mémoires et 
les annales puisqu’il permet 
d’eff acer un record datant de 
28 ans que détenait l’Algérie 
du défunt Abdelhamid 
Kermali avec une série de 
15 matches sans défaite.

PAR MOHAMED TOUILEB

Cette éventuelle rencontre haute-
ment symbolique fera certainement 
couler beaucoup d’encre jusqu’à ce 
qu’une date fi nale soit fi xée… ou 
pas. Le match Algérie – France était 
sur toutes les langues avant et 
après celui ayant opposé les Algé-
riens aux Colombiens (3/0) mardi 
soir au stade Pierre-Mauroy de 
Lille. La veille de cette explication 
algéro-colombienne, le président 
de la Fédération algérienne de 
football (FAF), Kheireddine Zetchi, 
ainsi que son homologue français, 
Noël Le Graët, se sont rencontrés à 
Paris. Une entrevue à l’issue de la-
quelle rien n’a été décidé concer-
nant l’organisation d’une explica-
tion entre les «Verts» et les «Bleus». 
Du moins pas concrètement même 
si les deux parties ont montré des 
dispositions et intentions sincères 
afi n de trouver une place dans le 
calendrier pour les retrouvailles 
footballistiques franco-algériennes 
après celles qui se sont mal-passées 
il y a 18 ans. C’était un certain 6 
octobre 2001 à Paris avec un enva-
hissement de terrain qui a empêché 
la partie d’aller à son terme. Côté 
Dz, que ce soit pour le sélection-
neur, le patron de la FAF ou les 
joueurs, il y a une envie d’aff ronter 

les Tricolores. « Ce sera très certai-
nement dans un futur, on va dire 
proche, a révélé Zetchi. Nous avons 
très bien discuté avec le président 
(de la Fédération française) Noël 
Le Graët. On va continuer à le faire 
pour convenir d’un prochain match 
dans l’année ou l’année et demi qui 
suivra.»

L’ENTHOUSIASME DE 
MAHREZ
En septembre dernier, Le Graët 
avait aussi jugé qu’ «est temps de 
faire ce match.» Pour sa part, Bel-
madi, coach de l’EN, estime que : 
«Moi, ce qui m’intéresse dans cette 
affi  che-là, c’est de jouer le cham-
pion du monde. Cela doit porter 
tout le monde. Pour le reste, tout se 
passera bien. En espérant que l’on 
nous livre certains stades neufs 
puisque le match se jouera en Algé-
rie.» Comme beaucoup de ses pou-
lains, le sélectionneur des « Fen-
necs » est né de l’autre côté de la 
rive. Riyad Mahrez, un des binatio-
naux qui ont opté pour la tunique 
d’ « El-Khadra », n’a pas caché son 
enthousiasme de jouer les camara-
des de Paul Pogba prochainement : 
« Jouer contre la France ça serait 
bien aussi. Moi, j’ai grandi ici. Je 
suis aussi Français et j’ai plein 

d’amis chez les Bleus », a-t-il dé-
claré. Un avis plus contrasté pour 
son compatriote Sofi ane Feghouli 
qui estime que « ce sont les cham-
pions du monde. Donc c’est sûr que 
ce serait une super confrontation 
pour nous pour voir où nous en 
sommes. Ensuite, sincèrement, je 
préfère jouer face à des équipes 
sud-américaines, des équipes qui 
nous ressemblent on va dire, afi n 
de voir ce qu’on doit améliorer. 
J’aime bien des équipes comme la 

Colombie, le Chili… C’est plaisant 
de jouer contre des équipes de ce 
profi l-là», avant de préciser 
qu’«après, c’est la fédération qui 
verra ce qu’elle veut faire. Que 
nous jouons contre la France, l’Al-
lemagne ou une autre sélection, 
c’est avec plaisir qu’on participe à 
ces rencontres.» Les rois d’Afrique 
face aux maîtres du monde, c’est 
peut-être pour bientôt. La date 
d’octobre 2021 est avancée. Tout 
reste à confi rmer.

Le président de la FAF a laissé croire à un accord imminent 
avec la FFF pour un Algérie - France en amical
Zetchi et le «futur proche»
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La défense de l’équipe nationale 
a tenu bon mardi soir face à la Co-
lombie. Malgré quelques errements 
défensifs des deux latéraux Youcef 
Atal et Ramy Bensebaïni, l’arrière-
garde a été solide grâce à la paire 
centrale Benlamri – Mandi et le gar-
dien de but Raïs M’Bolhi impeccable 
dans ses interventions.
On fera une focalisation sur l’axe de 
la défense. Si Aïssa Mandi s’est plus 
occupé de la relance, son camarade 
Djamel Benlamri a remporté un pa-
quet de duels et éloigné beaucoup 
de ballons dangereux. Très propre 
dans ses interventions, présents pour 
couvrir les espaces laissés par Bense-
baïni et souvent précis dans ses lon-
gues ouvertures (c’est un de ses qua-
lités), le natif d’El-Harrach a prouvé, 
encore une fois, qu’il est une pièce-
maîtresse en sélection. Djamel Bel-
madi, sélectionneur de l’EN, avait 
fait un choix aussi fort qu’inattendu 
en le rappelant chez les «Fennecs». 
Les premiers signaux de la collabo-
ration parfaite étaient déjà là en 
mars lorsqu’ «El-Khadra» sortait 
d’une petite mais solide victoire au 
détriment de la Tunisie (1/0) au sta-
de Mustapha Tchaker. Le driver des 

futurs champions d’Afrique s’était 
dit «très satisfait du rendement du 
compartiment défensif. J’estime que 
Belamri et Mandi ont été solides 
derrière. Cela ne peut que nous don-
ner plus d’assurance. Personnelle-
ment, je dirai que la rencontre de ce 
soir nous a permis de nous faire une 
idée sur la forme des joueurs et je 
peux dire que nous sommes dans la 

bonne voie.» Et il ne pensait pas si 
bien dire.

M’BOLHI, UN RAÏS 
À L’UNANIMITÉ
Quelques mois plus tard, en terre 
égyptienne, ce tandem était un ac-
teur majeur dans le triomphe afri-
cain. A l’issue de la CAN-2019, l’Al-

gérie avait la meilleure défense de 
la compétition avec 2 buts encaissés 
seulement. Entre juillet et octobre, 
la dernière ligne n’a pas trop perdu 
de son imperméabilité, à part le fait 
d’avoir craqué contre les Congolais 
jeudi dernier avec une défense lar-
gement remaniée, les certitudes sont 
toujours là. «On dispose d’une paire 
centrale très complémentaire et ho-
mogène. Les deux (Mandi et Ben-
lamri) savent exactement ce qu’ils 
doivent faire dans les duels», a ana-
lysé Belmadi.
Les deux éléments en question 
n’auraient pas pu se targuer de cette 
«étanchéité» s’il n’y avait pas un 
dernier rempart très présent sur sa 
ligne. Pour fêter sa 70e sélection, 
M’Bolhi n’a pas fait les choses à moi-
tié puisqu’il a enregistré son 27e 
clean sheet en carrière internationa-
le. Rien que ça. Avec lui, la sérénité 
est toujours là. A 33 ans, il semble 
avoir encore à donner en attendant 
de passer le témoin à Alexandre 
Oukidja. En laissant forte impression 
contre les «Cafeteros», le sociétaire 
peut siroter la quiétude et avoir la 
certitude d’un «numéro 1» qui ne 
sera pas délogé de sitôt.  M.T.

Belmadi, 
sélectionneur-
éducateur
Cet homme est plus qu’un 
sélectionneur. Un meneur 
d’hommes. Un vrai. Et quand 
ont dit «hommes», il ne s’agit 
pas exclusivement de ses 
joueurs tant l’emprise de 
Djamel Belmadi dépasse le 
cadre purement sportif. A lui 
seul, il peut déminer les 
contextes à priori explosifs. 
Beaucoup craignaient le 
dérapage des supporters lors 
d’Algérie – Colombie abrité par 
la ville de Lille.
Quelques mots du coach des 
«Verts» ont suffi   pour 
responsabiliser les foules et 
dissuader les inconditionnels 
des «Fennecs» de faire les fous. 
«Le devoir de nos supporters 
est de nous soutenir et surtout 
de passer un bon moment. Il y 
aura beaucoup de familles. On 
veut que ce soit une fête, une 
belle réunion. Quelque chose 
me dit que tout va se passer 
correctement et qu’il n’y aura 
pas de soucis », avait prédit 
Belmadi. Le risque 
d’envahissement de terrain 
était présent. C’était même une 
hantise et une préoccupation. 
C’était l’autre match dans le 
match qu’il fallait gagner afi n 
de laisser une bonne 
impression. «C’était super. Il y 
avait une très belle ambiance, 
une superbe atmosphère. On 
s’est senti à la maison dans un 
stade acquis à notre cause. 
C’était magnifi que. C’est ce que 
l’on espérait. Il n’y a rien à 
redire. À part un petit incident à 
la fi n avec ces deux hommes 
qui avaient décidé de gâcher 
cette fête (dans le temps 
additionnel en faisant intrusion 
sur la pelouse). Mais sinon, 
c’était incroyable», s’est réjoui 
le driver d’ «El-Khadra» qui aura 
réussi à faire passer le 
message et sublimer le 
comportement des 
35 milles Dz ayant fait le 
déplacement.
Plus que le succès 3 buts à 0, 
la symbolique restera l’attitude 
dans les travées où rien ne 
s’est déroulé de travers. Sur le 
sol français, notre communauté 
est restée loin de tout ce qui 
est provocations et 
fl agorneries. La bonne conduite 
devrait permettre l’organisation 
d’autres rencontres au pays de 
Napoléon dans l’avenir : 
«d’une certaine manière, c’était 
un test pour savoir si les 
choses se passaient bien. C’est 
malheureux à dire, mais il fallait 
montrer patte blanche. 
Certaines villes nous ont refusé 
de disputer ces matches-là. 
À tort ou à raison. Le débat 
n’est pas là. Mais jouer à Nice, 
Marseille, Paris, ce serait 
désormais à reproduire», 
indiquera Belmadi qui peut 
légitimement se vanter d’avoir 
transmis exemplarité et 
maturité aux enfants de son 
pays. Mêmes les plus 
turbulents. M.T.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le recherche constante de pro-
gression et là. Le driver de l’EN était 
content de la prestation de ses pou-
lains face aux «Cafeteros». Toutefois, 
il n’a pas manqué de noter qu’«il y a 
beaucoup de travail. Le deal, avec 
les joueurs, c’est de garder cette en-
vie, de repousser nos limites. Notre 
environnement doit être compétitif.» 
Pour lui, «On est loin d’être parfaits. 
On peut être mieux organisés, faire 
plus mal, avoir un jeu plus fl uide. 
On n’est pas encore en Coupe du 
monde. En mars, les matches vont 
arriver. Ceux en Afrique seront très 
diffi  ciles. Il n’y a plus de petites na-
tions.» Belmadi fait abstraction à 

l’euphorie pour rester lucide dans 
son analyse. Une mentalité de bos-
seur et une exigence à toute épreu-
ve. Pour le premier responsable de 
la barre technique : «le succès amè-
ne de la confi ance. Je préfère ce 
mot. On a certaines certitudes dans 
la manière de défendre et de prépa-
rer nos matches. Je vois que les 
joueurs sont capables d’appliquer 
ces consignes. Par exemple, ce soir, 
si on laisse Sanchez ressortir le bal-
lon côté droit, avec Cuadrado à son 
vrai poste dans ce couloir, la Colom-
bie peut faire mal. Cela a été étudié 
et travaillé et on n’a pas vu la Co-
lombie dans ce registre. Mais notre 
but ultime reste la qualifi cation en 
Coupe du monde 2022.»

LE COFFRE-FORT 
A ÉCLATÉ
Privés de trois éléments importants, 
à savoir Radamel Falcao et James 
Rodriguez outre Ducan Zapata, les 

Colombiens ont rarement été dange-
reux. Et quand ils ont pu créer les 
décalages, le portier Raïs M’Bolhi 
était infranchissable sur sa ligne 
pour les empêcher de scorer. Notam-
ment après la demi-heure de jeu 
quand il avait sorti deux parades en 
l’espace d’une minute (34e et 35e). 
En parlant d’inviolabilité, l’adver-
saire du soir donnait l’impression 
d’avoir un verrou très diffi  cile à sau-
ter. En eff et, sur les 9 dernières sor-
ties, les poulains de Carlos Queiroz 
n’ont encaissé que deux buts enre-
gistrant 8 clean-sheets. Seuls les Bré-
siliens ont pu les tromper à deux re-
prises. C’était en amical le 07 sep-
tembre écoulé.
Pas de quoi impressionner «El-Kha-
dra » qui aura réussi à faire trembler 
les fi lets d’Ospina par trois fois. En 
présence du quatuor défensif habi-
tuel emmené par le sociétaire de 
Tottenham Hotspurs Davinson Sán-
chez Mina, il faut le noter. Un dou-
blé de Riyad  Mahrez (20e et 65e) 

aussi passeur décisif pour Baghdad 
Bounedjah, auteur de l’ouverture du 
score (15’), pour signer un très joli 
succès au moment où il y avait 
beaucoup d’attentes. Surtout après 
que la RD Congo avait tenu Islam 
Slimani & Cie en échec (1/1) jeudi 
dernier. Ainsi, les « Guerriers du Sa-
hara» ont rassuré leur public en sor-
tant une prestation solide malgré le 
prestige de l’adversaire du jour. 
Même Queiroz, entraîneur des Lati-
nos a reconnu que Mahrez et ses 
compères ont été supérieurs dans ce 
duel amical : «C’est une équipe qui 
joue très bien avec une grande ma-
turité. Ils jouent ensemble depuis 
longtemps et ils ont de très bons 
joueurs», a déclaré celui qui était 
aux commandes de l’Iran il y a un 
peu plus d’un an en ayant une men-
tion particulière pour Mahrez qui «a 
fait la diff érence pendant le match.» 
Le technicien portugais a été fair-
play malgré la facture salée de la 
soirée. 

L’Algérie a surclassé la Colombie à l’issue d’un match solide

L’EN a fait boire la tasse aux «Cafeteros»
C’était un gros test et 
l’équipe nationale a 
sorti un gros match. 
Elle n’a pas fait dans la 
dentelle contre la 
Colombie mardi au 
stade Pierre-Mauroy à 
Lille (France) en 
amical. Un large succès 
3 buts à 0 en marge 
duquel les «Verts» ont 
montré solidité et 
solidarité sans failles. 
Une victoire qui leur a 
permis d’aligner un 16e 
match sans défaite et, 
comme souhaité par le 
sélectionneur Djamel 
Belmadi, d’«assumer 
leur rang de Champion 
d’Afrique » face à la 9e 
équipe au classement 
FIFA.

Les deux centraux confirment leur complémentarité au fil des matchs
Mandi – Benlamri : les deux qui font la paire



Angem/Microcrédit   
Plus de 900 000 projets 
fi nancés depuis 2005
PAR FAYÇAL DJOUDI
Depuis le lancement du dispositif 
Angem, en 2005, plus de 900 000 
personnes ont bénéfi cié de microcrédits 
pour la réalisation de leurs projets 
d’activités, dont 67 % des bénéfi ciaires 
sont âgés de moins de 40 ans.
A l’occasion de la cérémonie 
d'inauguration du Salon national de la 
micro activité, qui s'étalera sur trois jours, 
sous le slogan «Entrepreneuriat : un 
enjeu d'avenir», avec la participation de 
plus de 140 bénéfi ciaires du dispositif du 
microcrédit issus de toutes les wilayas 
du pays, la ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, Ghania Eddalia, a affi  rmé 
que l'Angem avait fi nancé, depuis sa 
création en 2005  jusqu'à la fi n du 
premier semestre de l'année en cours, 
«plus de 900 000 projets de micro-
activités, avec la création de 1 300 000 
emplois», ajoutant que «67 % des 
bénéfi ciaires sont âgés de moins de 
40 ans, ce qui prouve l'intérêt accordé à 
l'entrepreneuriat des jeunes».
La ministre a indiqué, dans ce contexte, 
que les porteurs de projet peuvent 
bénéfi cier d'un deuxième microcrédit, 
une fois payées les dettes contractées 
auprès de l'Angem, soulignant que le 
ministère œuvrait à «trouver des 
mécanismes à même d'augmenter la 
valeur du microcrédit à l'avenir».  
Par ailleurs, le Salon vise à aider les 
bénéfi ciaires de microcrédits à faire la 
promotion de leurs produits et à les 
commercialiser, en mettant en avant les 
expériences les plus concluantes en 
matière de création de micros-activités 
génératrices d'emplois, et à faire  la 
promotion du microcrédit et des 
facilitations off ertes aux personnes 
désirant bénéfi cier des services de 
l'Angem. Le dispositif de microcrédit est 
dédié à toutes les catégories, a affi  rmé la 
ministre, rappelant, dans ce sens, que 
20 000 diplômés universitaires en ont 
bénéfi cié. Elle a également fait état d'un 
programme «ambitieux» qui sera lancé 
en 2020 au profi t des jeunes 
demandeurs de microcrédit dans le 
cadre de l'Angem.
Concernant les mesures prises dans le 
cadre de l'accompagnement des 
bénéfi ciaires des microcrédits, 
Mme Eddalia a mis en avant les 
programmes d'accompagnement et de 
formation en entrepreneuriat, 
notamment en faveur de la femme en 
milieu rural, lui permettant d'acquérir les 
compétences requises pour gérer son 
projet.
En marge de ce salon, Mme Eddalia a 
signé deux conventions avec, 
respectivement, le ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, Tayeb Bouzid, et 
le ministre de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, Dada 
Moussa Belkheir, afi n d'accompagner les 
jeunes diplômés de l'université et des 
centres de formation leur permettant 
d'accéder au monde de l'entrepreneuriat.
A cette occasion, une plateforme 
électronique destinée aux jeunes 
demandeurs de microcrédit  a été lancée 
pour l'inscription en ligne.

Sidi Bel Abbès
Un million DA détourné  
au bureau de poste 
de Mostafa-Ben Brahim
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI
Un million de dinars a été détourné du 
bureau de poste de la commune de 
Mostafa-Ben Brahim relevant de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès a-t-on appris de 
source crédible.
Selon les premiers éléments 
d’informations, le détournement dont est 
suspecté le receveur du bureau de poste 
a été découvert lors d’une opération de 
vérifi cation des documents comptables, 
eff ectuée le lundi. En eff et, les 
inspecteurs d’Algérie Poste ont révélé la 
disparition d’un million de DA des 
comptes clients  qui serait eff ectuée sur 
plusieurs échéances et depuis plusieurs 
mois. On apprend de la même source 
que le receveur du bureau de poste mis 
en cause a été suspendu de ses 
fonctions.

Plus de 84 000 candidats ont été 
admis au concours de Doctorat, qui 
se déroulera entre le 19 octobre et 9 
novembre 2019, a annoncé mercredi 
le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que. 
Le traitement des candidatures par 
les équipes de formation au niveau 
des établissements universitaires a 
donné lieu à  «l'admission de 84 596 
candidats, sur un total de 130 224 
demandeurs, au concours de Docto-

rat qui aura lieu entre  le 19 octobre 
et 9 novembre 2019, précise le mi-
nistère dans un communiqué. Les 
candidats admis, dont les noms ont 
été publiés sur la plateforme numé-
rique PROGRES, ont été classifi és en 
fonction des cinq catégories de clas-
sement (en Master) suivantes : A (les 
10 premiers), B les 25 suivants,  C 
les 30 suivants, D les 25 suivants et 
E les 10 suivants, a fait savoir le mi-
nistère, ajoutant qu'il a été admis un 

taux de 41% de la catégorie A, 
44,7% de la B, 10% de la C, 2,6% de 
la D et 0,7% de la E. Le département 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que a fait état, 
dans ce sens, de la mobilisation de 
plus de 6400 enseignants chercheurs 
de rang magistral en qualité de 
membres des comités de formation 
doctorante pour l'étude des dossiers 
de candidature. L'utilisation de la 
plateforme numérique PROGRES 

pour le réception des dossiers de 
candidature au concours a off ert de 
nombreux avantages aux étudiants 
candidats au concours d'accès au 
Doctorat à travers une plus grande 
lisibilité des off res de formation, une 
simplifi cation des procédures de dé-
pôt de dossiers (4 choix pour chaque 
candidat) et la garantie de l'égalité 
entre candidats en termes de traite-
ment des dossiers, conclut le 
communiqué.

Enseignement supérieur
Plus de 84 000 candidats 
au concours d'accès au Doctorat

PAR BOUZID CHALABI

Le groupe Legrand, leader dans 
le domaine des infrastructures élec-
triques et  numérique, a organisé 
hier à Alger une journée d’informa-
tion sur ses nouvelles solutions 
techniques. Un rendez-vous marqué 
par une forte présence de profes-
sionnels nationaux, versés dans le 
développement des Data Center. 
Les exposés donnés par de hauts 
responsables du groupe ont porté 
essentiellement  sur les nouvelles 
solutions des Data Center. Se focali-
sant surtout sur les indicateurs de 
performance. Selon Gautier Hum-
bert, président pour l’Europe conti-
nentale, «les nouveaux équipements 
intégrés dans les Data Center per-
mettent  de mettre une disponibilité 
rapide des données emmagasinées 
ainsi que leur sécurisation totale». 
En somme, pour ce responsable, les 
nouvelles solutions sont d’un grand 
intérêt pour les entreprises désirant 
déployer leurs applications «busi-
ness». Comme il a fait savoir que 
les nouvelles solutions qui ont dé-
montré toute leur effi  cacité sont 
disponibles. De son côté, Nicolas 

Sagnes Produc Manager, pour la 
distribution d’énergie Legrand, qui 
possède une longue expérience dans 
l’industrie des Data Center, «notre 
groupe propose des solutions com-
plètes pouvant facilement s’adapter 
aux besoins spécifi ques des clients». 
Ce dernier a souligné que «si le dé-
veloppement des Data Center de-
meure croissant, les besoins chan-
gent. D’où la nécessité de recourir à 
une infrastructure complète». Et à 
ce titre, il a renseigné que Legrand 
se positionne sur trois grands types 
de Data Center : à l’entreprise, à la 

corporate et à la colocation. Au re-
gistre de l’effi  cacité de nouveaux 
Data Center, le conférencier préci-
sera que les objectifs étant d’opti-
miser les solutions de refroidisse-
ment et de réduire les pertes de 
puissance. En ce qui concerne le 
volet disponibilité, le manager a 
expliqué que les objectifs sont d’ac-
céder à un réseau performant en 
continu et d’intervenir sans inter-
ruption de service. Il a aussi parlé 
de l’évolutivité des Data Center, 
dont les objectifs «sont d’anticiper 
les besoins et d’augmenter les capa-

cités», a fait savoir M. Sagnes. Der-
nière spécifi cité révélée par ce der-
nier, la sécurité. «Elle a pour objec-
tif de protéger contre l’intrusion 
physique et contre les événements 
environnementaux internes et ex-
ternes», indiqué le conférencier. 
Concernant la présentation de Re-
douane Saïdi, Business Développeur 
du Groupe Legrand pour l’Afrique 
et le Moyen-Orient, elle porte sur 
l’effi  cacité énergétique des infras-
tructures. « Celle-ci visant avant 
tout une réduction du coût énergé-
tique». Soulignons qu’à l’issue des 
conférences, il a été organisé des 
rencontres BtoB, dirigées par le pa-
tron de Legrand Algérie. Et à cette 
occasion, les opérateurs nationaux 
se sont montrés avides d’en savoir 
un peu plus sur la disponibilité des 
nouvelles solutions.
Rappelons enfi n que Legrand Al-
gérie, créé en avril 2007, est une 
fi liale appartenant au Groupe Le-
grand France, spécialiste mondial 
des infrastructures électriques et 
numériques du bâtiment. Legrand 
réalise plus de la moitié de son acti-
vité dans les domaines tertiaires et 
industriels.

DATA CENTERS  Le groupe Legrand dévoile 
ses nouvelles solutions techniques 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le géant chinois des smartpho-
nes Huawei, mis au ban par 
Washington sur fond de rivalité 
technologique avec Pékin, a annon-
cé mercredi une hausse de 24,4% 
de son chiff re d’aff aires au cours 
des neuf premiers mois de l’année, 
sur un an. Il a atteint 610,8 mil-
liards de yuans (77,9 milliards 
d’euros) sur cette période, a précisé 
dans un communiqué le groupe 
chinois.
Toujours concentré sur les infras-
tructures d’ICT et sur les terminaux 
intelligents, Huawei ne ménage pas 
ses eff orts pour améliorer l’effi  ca-
cité et la qualité des activités et des 
opérations de l’entreprise. Les trois 
premiers trimestres de 2019 ont 
donné ainsi lieu à la stabilité tant 
sur le plan des activités que sur la 
gestion interne de Huawei.
Concernant les activités auprès 
des opérateurs, dans le contexte 
de l’accélération du déploiement 
commercial de la 5G au niveau 
mondial, de nombreux opérateurs 
avec une position privilégiée sur 
le marché ont joint leurs eff orts à 
ceux de Huawei pour annoncer les 
solutions innovantes dont 5G Super 
Uplink et Intent-Driven Network 
parmi tant d’autres tout comme la 
décision importante de la création 
de l’Alliance Industrielle et de la 
Base d’Innovation du 5G Deter-
ministic Networking qui ont pour 
vocation d’accompagner les opé-
rateurs qui souhaitent rester inno-
vants. Huawei a d’ores et déjà signé 

plus de 60 contrats commerciaux 
de 5G, livré plus de 400,000 Mas-
sive MIMO AAUs dans les diff érents 
pays du monde. La production et la 
livraison des produits et services de 
transmission optique, de télécom-
munication de données et d’IT ont 
tous connu une croissance stable.

L’HORIZON 
S’ÉCLAIRCIT POUR 
HUAWEI

Vis-à-vis des entreprises, Huawei a 
lancé Huawei Horizon Digital Plat-
form, une plateforme qui se veut 
inclusive, ouverte et hautement 
effi  cace pour bâtir ensemble avec 
ses partenaires et ses clients le so-
cle d’un monde numérique et une 
industrie numérisée évaluée à quel-
ques milliers de milliards de dollars. 
Cette plateforme va accompagner 
la transformation digitale des diff é-
rents secteurs dont la gouvernance, 
la fi nance, le transport et l’électri-
cité parmi d’autres. Jusqu’au troi-
sième trimestre de l’année, plus de 
700 villes du monde, 228 entrepri-
ses parmi les Top 500 et 58 entre-
prises parmi les Top 100 au niveau 
mondial ont choisi Huawei comme 
leur partenaire pour relever ensem-
ble les défi s de la transformation 
numérique.
Le service de Cloud connaît éga-
lement un développement rapide. 
Au troisième trimestre de 2019, 
Huawei a annoncé pour la première 
fois sa stratégie de calcul, en lan-
çant le cluster d’entraînement d’IA 

le plus rapide du monde qui est 
Atlas 900, les services de cluster 
d’IA de Huawei Cloud Ascend, 112 
nouveaux services appuyés par les 
processeurs de Kunpeng et d’As-
cend ainsi que d’autres produits 
innovants tels Industrial Intelligent 
Twins. Ces produits ont permis de 
réaliser des progrès importants 
dans le domaine de gouvernance, 
Internet Service Provider (ISP), 
automobile, fi nance ainsi que dans 
d’autres secteurs. Plus de 3 millions 
d’usagers qui sont les entreprises et 
les developers utilisent déjà Huawei 
Cloud pour développer les produits 
et les solutions.

LA TÉLÉPHONIE 
AUSSI  
Pour le Consumer Business, les ven-
tes des smartphones progressent de 
manière stable avec plus de 185 
millions de pièces livrées pendant 

les trois premiers trimestres, soit 
une augmentation de 26% par rap-
port à la même période de l’année 
précédente. Les activités de PCs, ta-
blettes, kits portables, équipements 
audios intelligents progressent éga-
lement à une vitesse importante. Le 
Vision smart screen, lancé au troi-
sième trimestre, a rencontré l’ap-
probation des professionnels et des 
consommateurs, tous convaincus 
de ses vertus suite à l’innovation 
de hardware et de software de ce 
produit. 
L’écosystème intelligent qui place 
les consommateurs au centre de 
nos eff orts et qui envisage tous les 
scénarios d’utilisation ne cesse de 
se perfectionner. Le Huawei Mobile 
Services Ecosystem s’est également 
développé rapidement, couvrant 
ainsi plus de 170 pays et régions du 
monde, attirant plus de 1 07 mil-
lions de développeurs du monde 
entier.

Malgré les pressions américaines  

Huawei a vu son chiffre d’affaires bondir 
durant les neufs premiers mois de 2019
Face aux pressions politiques, la société Huawei a décidé de publier ses résultats 
des neuf premiers mois qui s’élèvent à près de 80 milliards d’euros, histoire de 
rassurer sur son état de santé.
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