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le point

 

Chaïbi Thameur, chercheur : « La rénovation des réseaux de distribution de l’eau potable et ceux 
dédiés à l’irrigation est indispensable pour limiter le gaspillage et cette eau peut être utilisée pour 

plusieurs applications, que ce soit la consommation ou l’irrigation. »
La quantité d’eau perdue à cause de la vétusté des réseaux et du manque d’entretien équivaut

à la réalisation de 3 stations de dessalement.

le point

Optimiser la gestion 
de l’eau 
PAR SELMA ALLANE

La polémique suscitée par le projet de loi 
sur les hydrocarbures a relancé depuis 
quelques jours le vieux et sérieux débat 
sur la gourmandise des Algériens pour 
l’énergie et la nécessité de les inciter à 
revoir au plus vite leur mode de 
consommation pour une sobriété choisie 
avant qu’elle ne soit imposée. Les chiffres 
disponibles depuis longtemps indiquent, 
en effet, que la consommation du tertiaire 
comme celle des ménages - 44% - a atteint 
des niveaux tels qu’elle va fi nir par 
impacter à terme les capacités du pays à 
exporter du pétrole et du gaz, principales 
sources de revenus en devises et seules 
véritables moteur de la machine 
économique dans le pays. Les alertes 
lancées par les experts énergéticiens 
concernant l’exigence de tempérance 
dans l’utilisation de la ressource du sous-
sol national rappellent aujourd’hui qu’il y 
a également urgence à revoir notre 
manière de consommer l’eau, qui est non 
seulement rare, mais vitale pour la 
population comme pour l’économie du 
pays, et pas seulement dans son versant 
agricole. Cette obligation d’économiser 
cette ressource ne répond pas 
uniquement au souci de lutter 
impérativement contre son gaspillage - ce 
phénomène scandaleux observé de toutes 
parts sous nos cieux et condamnable sur 
tous les plans. Elle est dictée par le fait 
que la demande va exploser sous l’effet 
de la démographie galopante (on parle 
d’un besoin de 12,9 milliards de m3 à 
l’horizon 2030) et qu’une grande partie 
provient aujourd’hui et proviendra 
demain du dessalement d’eau de mer, un 
procédé à l’équipement coûteux, parce 
qu’importé aussi, d’un impact certain sur 
le milieu naturel marin et ayant besoin de 
beaucoup d’énergie pour fonctionner. 
Autant de paramètres et de raisons pour 
se rendre à l’évidence que si l’on ne 
change pas de paradigme dans notre 
rapport à l’eau et à sa consommation, on 
ne risque pas seulement de revenir aux 
années de sécheresse des robinets - une 
situation déjà constatée dans beaucoup 
de nos régions où l’alimentation se fait 
uniquement par le réseau habituel. Mais 
on court le danger de faire face à des 
scénarios d’insécurité hydrique et 
alimentaire parce que sans eau, il n’y a 
pas de production agricole. Le débat chez 
les spécialistes actuellement, qui savent 
que le recours à la mer est 
incontournable, c’est d’aller vers des 
technologies et des techniques de 
désalinalination qui ne consomment pas 
beaucoup d’énergie. Soit. Il gagnerait à 
être accompagné d’appels à l’optimisation 
de la gestion de l’eau et à l’adoption d’un 
comportement éco-responsable.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Ce sont toutes ces questions qui ont été 
débattues lors du colloque international de 
l’Unité de développement des équipements 
solaires (UDES) durant trois jours. Cent cin-
quante invités spécialistes, enseignants, 
chercheurs et étudiants  ont proposé de nom-
breuses et nouvelles alternatives pour y re-
médier.
C’est ainsi que les technologies de traite-
ment durable de l’eau et de l’environnement 
ont été au centre de ce colloque internatio-
nal où les dernières découvertes ont été pré-
sentées par des experts algériens et d’autres 
venus de Tunisie, d’Arabie saoudite, d’Italie 
et d’Espagne. Ils ont discuté et échangé leurs 
expériences en matière de «dessalement de 
l’eau de mer», «de la réutilisation des eaux 
traitées», «du rôle des énergies renouvela-
bles» et «des impacts socio-fi nanciers et en-
vironnementaux» de ces techniques, en 
axant le débat sur «les dernières études et 
nouveautés en matière de traitement des 
eaux et des énergies renouvelables», présen-
tées par Ghaff our Noreddine, un spécialiste 
algérien de l’université d’Arabie saoudite.
Selon le directeur de l’UDES, Belkacem Bou-
zidi, ce colloque a eu à traiter plusieurs thè-
mes, on ne peut plus d’actualité, à savoir la 
gestion de l’eau, les techniques de dessale-
ment les moins coûteuses, l’utilisation des 
énergies renouvelables, la réutilisation des 
eaux traitées et autres rejets, en espérant 
que ces trois jours de travaux ont été profi -

tables à tous, puisque l’intérêt de ce genre 
de rencontre  est de mettre sur la table les 
expériences des uns et des autres et, en par-
ticulier, sur des thèmes d’actualité comme 
celui des SDEM (stations de dessalement), 
dont le défaut est d’être énergivores, sans 
oublier que l’utilisation des énergies renou-
velables est devenue incontournable de nos 
jours.
Le second point très important, qui touche 
directement notre pays, est celui de la réuti-
lisation des eaux traitées, une communica-
tion présentée par le Tunisien Thameur 
Chaibi. Ce dernier a développé les applica-
tions, au moins pour l’irrigation, alors qu’en 
Algérie, on est face à son rejet catégorique 
de la part des utilisateurs, les fellahs et 
autres, car ils considèrent que cette eau, qui 
passe par les STEP (Stations de traitement et 
d’épuration), même après le traitement se-
condaire, est impure. Partout dans le mon-
de, et même chez nos voisins tunisiens, les 
eaux traitées sont récupérées et réutilisées, 
sauf chez nous, hélas, ont déploré les cher-
cheurs.
D’ailleurs, il ajoutera, qu’au niveau du labo-
ratoire de l’UDES, les chercheurs ont atteint 
des objectifs très intéressants, par exemple, 
«nous épurons les eaux de rejets et avons at-
teint des normes très intéressantes avec un 
taux de 70% d’épuration dans une première 
phase, qui peut être utilisée dans l’agricul-
ture et dans le jardinage, ce qui permettra 
d’économiser beaucoup d’eau potable dont 
la distribution vient, en général, des barra-

ges et autres forages. Les SDEM sont énergi-
vores, nous devons utiliser aussi les énergies 
renouvelables pour faire fonctionner ces sta-
tions et les nouvelles techniques sont là».

LES ÉNERGIVORES 
STATIONS DE 
DESSALEMENT 

Pour le directeur général de Groupement 
d’Etudes et de réalisations hydrauliques (Ge-
rhid) Aït Dahmane Saïd, interrogé par Repor-
ters, le thème de ce colloque est d’actualité, 
pas seulement algérienne, mais mondiale, 
car tout a un prix, aujourd’hui, et l’utilisa-
tion de l’énergie dans le dessalement de l’eau 
de mer est un problème qui taraude tous les 
esprits. Le défaut des SDEM, actuellement, 
est qu’elles sont énergivores et même, nous 
indiquera-t-il, s’il ne dispose pas de chiff res 
pour les proportions concernant ce coût, car 
tout dépend de la technique utilisée, à savoir 
le membranaire, par évaporation ou encore 
d’autres techniques, les spécialistes disent 
qu’il faut 3 kilowatt au m3. Comme chez 
nous tout est subventionné, on ne connaît 
pas le prix, mais si vous calculez sur la base 
de 30 DA le  kilowatt, cela donnera 60 DA, à 
cela il faut ajouter  les coûts d’entretien, 
d’achat de pièces détachées, etc. L’eau dessa-
lée reviendra au minimum à 120 à 150 DA le 
mètre cube.
Il est donc intéressant d’aller chercher dans 
les nouvelles techniques pour réduire ce 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

Reporters : Le thème de votre 
communication portait sur les 

nouvelles techniques de 
dessalement de l’eau de mer. Au 
fait, est-ce qu’on dit dessalement 

ou désalinisation ?

Noreddine Ghaffour : On peut utiliser les 
deux appellations aujourd’hui. Mais on est en 
train d’aller vers le dessalement, c’est plus 
moderne d’ailleurs, car même en anglais on 
dit désalination.

Lors de mon intervention, j’ai abordé plu-
sieurs nouvelles technologies, celles datant 
de moins de 10 années qui sont déjà  opéra-
tionnelles, celles très récentes remontant à 
une année et celles du futur proche qui sont, 
aussi, au point.

J’ai mis l’accent sur les technologies prêtes  
pour l’industrie. Il faut se souvenir que les 
premières SDEM (celles des années 60 à 70) 
étaient des stations thermiques, puis celles-ci 
ont évolué vers des stations à multiples effets, 
puis, il a eu la distillation à étages pour arri-
ver à la technologie dite à osmose inverse, 
c’est-à-dire les stations membranaires. Au dé-
part, celles-ci avaient beaucoup de problèmes 
car les membranes se colmataient, mais elles 
étaient tellement intéressantes sur le plan 
économique qu’elles ont eu des développe-
ments très rapides. Je dirai même énormes 
qui ont permis de baisser le coût de 10 fois et 
ont amélioré la technologue de manière spec-
taculaire.

C’est cette technologie qui est utilisée en 
Algérie, excepté pour des anciennes stations. 
Malheureusement,  cette technologie a un dé-
faut, celui de consommer beaucoup d’éner-
gie.

Elle est performante, mais elle consomme 
beaucoup d’électricité qui est, de nos jours, 
l’énergie la plus chère puisqu’elle vient du 
pétrole et du gaz, c’est-à-dire qu’on revient 
encore une fois aux énergies fossiles.

Depuis, on a réfl échi et on essaye de déve-
lopper des technologies moins énergivores 
dont celle dite par absorption (adsorbtion) de 
la vapeur qui est transformée en énergie. 
L’avantage de cette technique est que l’eau 
n’est pas du tout chauffée, elle entre dans le 
système de manière directe, et à travers ces 
matériaux absorbants on crée un sous vide 
avec de la vapeur d’eau à température très 
basse. La seule énergie utilisée sert à la dé-
sorption, c’est-à-dire récupérer la vapeur.

Le deuxième avantage de ces techniques, 
c’est qu’elles sont capables de traiter des eaux 
à très forte concentration en sels, c’est-à-dire 
plus de 150 g par litre, alors que l’osmose in-
verse obtient 50 g par litre, ce qui n’est pas 
négligeable.

Les autres avantages se situent au niveau 
des volumes de rejet à savoir qu’on peut pous-
ser la technologie jusqu’à réduire à zéro re-
jet.

Celui-ci peut être récupéré en produit so-
lide, c’est-à-dire du sel, mais que faire de ses 
quantités, ou les stocker, là est la question. 
Sans oublier que leur inconvénient est que ce 
sont des stations énormes, de très grandes ca-
pacités.

Actuellement, les sels sont rejetés 
en mer. Y a-t-il un risque de pollu-

tion ? En Algérie, on nous a tou-
jours répondu qu’il n’y avait 

aucun risque pour la biodiversité 
marine et l’écosystème…

Oui, il y a le rejet en mer de ce qui est ap-
pelé la saumure. Il y a eu beaucoup d’études 
dans le monde où cette technologie est très 
développée avec une réglementation très 
stricte, comme par exemple en Australie. Le 
problème de pollution ne vient pas du sel, 
mais, plutôt, des produits chimiques utilisés 
pour la dessaler et qui peuvent être toxiques.

Au point de vue de rejet du sel, il n’y a 
aucun effet négatif, selon des études faites par 
nos camarades, car la quantité rejetée est né-
gligeable, à condition, bien sûr, qu’on ne re-
jette pas en un seul endroit. On réalise un 
pipe avec divers points de diffuseurs. Pour le 
problème de produits chimiques, on essaye 
d’en réduire les effets en neutralisant ces pro-
duits avant de les rejeter en mer. J’ignore si 
cela se fait en Algérie. Ces inconvénients ont 
poussé les chercheurs à proposer d’utiliser 
moins de produits chimiques, voire même  
des produits biodégradables, mais il y a, aussi,  
la troisième option qui est de les neutraliser.

En technique de distillation, le problème 
est plus important, car on rejette des eaux 
chaudes (40°) en mer qui peuvent avoir un 
effet sur la zone, la solution est de diluer cet-
te eau avant son rejet en mer.

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur la situation des STEP en 

Algérie ?

Ah oui, c’est aussi ma spécialité. Je suis  
bien sûr tout ce qui se fait en Algérie, car c’est 

notre patrie. Notre travail consiste en le suivi 
de toutes les stations dans le monde dans cel-
les de l’Algérie.

Il y a une dizaine de grandes capacités de 
traitement qui utilisent des technologies de 
pointe très connues qui ont fait leurs preuves. 
J’ai eu l’occasion de visiter quelques-unes 
dont celle de Fouka, dans la wilaya de Tipasa, 
et je dois dire que j’ai été impressionné car 
elle fonctionne très bien comparée à d’autres 
visitées à travers le monde.

Mais comment expliquez-vous 
qu’elle tombe souvent en panne. 
On nous dit qu’il s’agit  d’arrêts 

destinés à l’entretien, mais 
quelquefois, cela dure 

longtemps, comme cela a été le 
cas cet été à Tipasa…

Ah non, ce n’est pas normal. Si elle tombe 
en panne souvent c’est qu’il y a un problème 
quelque part. En tout cas,   quand je l’ai visi-
tée, elle marchait bien. A mon avis, cela peut 
venir d’un problème de colmatage des mem-
branes (utilisées dans l’osmose inverse), ce 
qui veut dire que le système de prétraitement 
n’est pas suffi sant. Cette étape est très impor-
tante dans l’osmose inverse, sinon il faut arrê-
ter.

En plus, il y a des garanties sur la durée de 
vie des membranes à condition qu’on respec-
te les normes, à savoir l’alimenter en eau de 
bonne qualité. Car le job de la membrane 
d’osmose inverse est d’enlever le sel pas les 
bactéries et autres détritus.

(Suite en page 4)

coût, en utilisant d’autres sources d’éner-
gie que le gaz ou l’électricité, mais plutôt 
le solaire. On n’utilise pas encore les éner-
gies renouvelables chez nous car c’est une 
technologie récente.
L’autre question à l’ordre du jour du collo-
que a porté sur la réutilisation des eaux 
traitées, un autre débat d’actualité, car de-
venu incontournable.

RÉTICENCE À LA 
RÉUTILISATION DES EAUX 
TRAITÉES

Pour notre interlocuteur, tout le monde 
sait que l’Algérie souff re d’un stress hydri-
que, ce qui veut dire qu’il n’y a pas suffi  -
samment d’eau pour répondre aux besoins 
de consommation, d’irrigation, selon les 
normes en cours. Il faut donc aller la cher-
cher là où elle se trouve et au niveau des 
STEP, au nombre 150 à 200 à travers le 
pays. Selon Aït Dahmane, il y a eu, chez 
nous, des essais pour sa réutilisation, mais 
cela reste insuffi  sant, car les fellahs, par 
exemple, pensent que cette eau n’est pas 
pure pour être utilisée dans l’irrigation. Ce 
qui est faux, cela dépend du degré de trai-
tement de cette eau qui peut même être 
bue. D’ailleurs, celle qui sort des STEP de 
chez nous peut être utilisée pour l’irriga-
tion des vergers, des pelouses, des espaces 
verts, etc., suggère le directeur général de 
Gehrid.
La STEP du Chenoua rejette l’eau directe-
ment en mer et, pourtant, elle traite seule-
ment les eaux ménagères. Comment expli-
quez-vous cela ? avons-nous demandé à 
Aït Dahmane. Il y a dans cette STEP, à la-
quelle son entreprise a participé, d’autres 
rejets que ceux ménagers comme les eaux 
des stations de lavage automobiles, qui 
utilisent des produits chimiques. Et si on 
devait réutiliser les eaux ménagères, il 
aurait fallu faire des réseaux séparatifs, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui.
«L’irrigation par les eaux traitées se fait au 
niveau mondial, chez nous, il y a un obsta-
cle psychologique à dépasser. Mais on ré-
fl échit, sérieusement, à cette problémati-
que et on commence à mettre en place, se-
lon les capacités de réalisation, les infras-
tructures adéquates. Il y a actuellement 
600 millions de m3 d’eau utilisée par la 
population qui rejette 80% de celle-ci dans 
les réseaux d’égouts.
400 millions de m3 sont traités, qui peu-
vent servir à l’irrigation, on n’a pas le droit 
de gaspiller cette eau. Pour conclure, je 
peux dire qu’il n’y a plus de problème 
technique à réutiliser cette eau et même la 
boire, comme c’est le cas dans certains 
pays du Moyen-Orient. Tout est question 
d’opportunité et de coût. Il faudra en tenir 
compte dans notre consommation car on 
ne pourra plus payer un kilo de pommes 
de terre à 10 DA alors que l’eau utilisée 
est revenue à 100 DA.»
Concernant les fuites d’eau et le gaspillage, 
il faut savoir que la quantité perdue chez 
nous, à cause de la vétusté des réseaux et 
du manque d’entretien, équivaut à la réali-
sation de 3 stations de dessalement, alors 
qu’il aurait suffi   de 1% de ce montant pour 
réparer. L’entretien est une opération quo-
tidienne, mais en général on agit dans l’ur-
gence pour répondre à des besoins de ci-
toyens devenus très exigeants.
Enfi n, la rencontre a été organisée à l’ini-
tiative de l’UDES, relevant du Centre de 
développement des énergies renouvelables 
(CDER), en collaboration avec le Groupe 
études et réalisations hydrauliques, la So-
nelgaz, l’Entreprise nationale de charpente 
et chaudronnerie, et l’Agence de Recher-
che en sciences et technologie, et des so-
ciétés privées. 

Noreddine Ghaffour, chercheur algérien exerçant en Arabie saoudite

«La technologie de dessalement utilisée 
en Algérie consomme beaucoup d’énergie»

Gestion de la ressource hydrique

Des solutions pour économiser 
et récupérer l’eau
Au Nord comme au Sud, l’Algérie est soumise à un stress hydrique sévère. En dépit de 
l’investissement important consenti dans l’installation de stations de dessalement de l’eau 
de mer (SDEM) et de près de 200 stations d’épuration des eaux usées (STEP), l’équation 
reste loin d’être résolue. Elle est davantage rendue compliquée par l’absence d’une 
véritable culture d’économie de l’eau et par l’inexistence d’une véritable récupération et 
réutilisation de la ressource déjà utilisée. Le temps de revoir notre copie est arrivé. Et pour 
cause, il existe de nouvelles technologies et techniques pour y remédier.
L’eau est précieuse et rare dans notre pays, qui souff re de stress hydrique en raison de 
son climat semi-aride, mais celle-ci est gaspillée, n’est pas utilisée de manière rationnelle 
et, malgré les investissements importants dans le secteur, avec le dessalement et le 
traitement des eaux usées, beaucoup reste à faire. 

Noreddine Ghaff our a fait ses études universitaires à Boumerdès, puis à Montpelier, en 
France, où il s’est spécialisé dans les questions de l’eau. Parti du pays en 1990, 
Noreddine Ghaff our est considéré comme un spécialiste dans les questions de SDEM. 
Professeur à l’Université internationale King Abdullah, spécialisée dans les sciences et 
les technologies d’Arabie Saoudite depuis 2010. Le centre de recherche dans lequel il 
exerce est dédié aux traitements des eaux et de dessalement de l’eau de mer et des 
eaux saumâtres.
Lors du colloque de Bou Ismaïl, il a présenté les nouvelles techniques de gestion des 
SDEM pour réduire les coûts exorbitants en matière de consommation énergétique.

bon à savoir
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Chaïbi Thameur, chercheur : « La rénovation des réseaux de distribution de l’eau potable et ceux 
dédiés à l’irrigation est indispensable pour limiter le gaspillage et cette eau peut être utilisée pour 

plusieurs applications, que ce soit la consommation ou l’irrigation. »
La quantité d’eau perdue à cause de la vétusté des réseaux et du manque d’entretien équivaut

à la réalisation de 3 stations de dessalement.

le point

Optimiser la gestion 
de l’eau 
PAR SELMA ALLANE

La polémique suscitée par le projet de loi 
sur les hydrocarbures a relancé depuis 
quelques jours le vieux et sérieux débat 
sur la gourmandise des Algériens pour 
l’énergie et la nécessité de les inciter à 
revoir au plus vite leur mode de 
consommation pour une sobriété choisie 
avant qu’elle ne soit imposée. Les chiffres 
disponibles depuis longtemps indiquent, 
en effet, que la consommation du tertiaire 
comme celle des ménages - 44% - a atteint 
des niveaux tels qu’elle va fi nir par 
impacter à terme les capacités du pays à 
exporter du pétrole et du gaz, principales 
sources de revenus en devises et seules 
véritables moteur de la machine 
économique dans le pays. Les alertes 
lancées par les experts énergéticiens 
concernant l’exigence de tempérance 
dans l’utilisation de la ressource du sous-
sol national rappellent aujourd’hui qu’il y 
a également urgence à revoir notre 
manière de consommer l’eau, qui est non 
seulement rare, mais vitale pour la 
population comme pour l’économie du 
pays, et pas seulement dans son versant 
agricole. Cette obligation d’économiser 
cette ressource ne répond pas 
uniquement au souci de lutter 
impérativement contre son gaspillage - ce 
phénomène scandaleux observé de toutes 
parts sous nos cieux et condamnable sur 
tous les plans. Elle est dictée par le fait 
que la demande va exploser sous l’effet 
de la démographie galopante (on parle 
d’un besoin de 12,9 milliards de m3 à 
l’horizon 2030) et qu’une grande partie 
provient aujourd’hui et proviendra 
demain du dessalement d’eau de mer, un 
procédé à l’équipement coûteux, parce 
qu’importé aussi, d’un impact certain sur 
le milieu naturel marin et ayant besoin de 
beaucoup d’énergie pour fonctionner. 
Autant de paramètres et de raisons pour 
se rendre à l’évidence que si l’on ne 
change pas de paradigme dans notre 
rapport à l’eau et à sa consommation, on 
ne risque pas seulement de revenir aux 
années de sécheresse des robinets - une 
situation déjà constatée dans beaucoup 
de nos régions où l’alimentation se fait 
uniquement par le réseau habituel. Mais 
on court le danger de faire face à des 
scénarios d’insécurité hydrique et 
alimentaire parce que sans eau, il n’y a 
pas de production agricole. Le débat chez 
les spécialistes actuellement, qui savent 
que le recours à la mer est 
incontournable, c’est d’aller vers des 
technologies et des techniques de 
désalinalination qui ne consomment pas 
beaucoup d’énergie. Soit. Il gagnerait à 
être accompagné d’appels à l’optimisation 
de la gestion de l’eau et à l’adoption d’un 
comportement éco-responsable.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Ce sont toutes ces questions qui ont été 
débattues lors du colloque international de 
l’Unité de développement des équipements 
solaires (UDES) durant trois jours. Cent cin-
quante invités spécialistes, enseignants, 
chercheurs et étudiants  ont proposé de nom-
breuses et nouvelles alternatives pour y re-
médier.
C’est ainsi que les technologies de traite-
ment durable de l’eau et de l’environnement 
ont été au centre de ce colloque internatio-
nal où les dernières découvertes ont été pré-
sentées par des experts algériens et d’autres 
venus de Tunisie, d’Arabie saoudite, d’Italie 
et d’Espagne. Ils ont discuté et échangé leurs 
expériences en matière de «dessalement de 
l’eau de mer», «de la réutilisation des eaux 
traitées», «du rôle des énergies renouvela-
bles» et «des impacts socio-fi nanciers et en-
vironnementaux» de ces techniques, en 
axant le débat sur «les dernières études et 
nouveautés en matière de traitement des 
eaux et des énergies renouvelables», présen-
tées par Ghaff our Noreddine, un spécialiste 
algérien de l’université d’Arabie saoudite.
Selon le directeur de l’UDES, Belkacem Bou-
zidi, ce colloque a eu à traiter plusieurs thè-
mes, on ne peut plus d’actualité, à savoir la 
gestion de l’eau, les techniques de dessale-
ment les moins coûteuses, l’utilisation des 
énergies renouvelables, la réutilisation des 
eaux traitées et autres rejets, en espérant 
que ces trois jours de travaux ont été profi -

tables à tous, puisque l’intérêt de ce genre 
de rencontre  est de mettre sur la table les 
expériences des uns et des autres et, en par-
ticulier, sur des thèmes d’actualité comme 
celui des SDEM (stations de dessalement), 
dont le défaut est d’être énergivores, sans 
oublier que l’utilisation des énergies renou-
velables est devenue incontournable de nos 
jours.
Le second point très important, qui touche 
directement notre pays, est celui de la réuti-
lisation des eaux traitées, une communica-
tion présentée par le Tunisien Thameur 
Chaibi. Ce dernier a développé les applica-
tions, au moins pour l’irrigation, alors qu’en 
Algérie, on est face à son rejet catégorique 
de la part des utilisateurs, les fellahs et 
autres, car ils considèrent que cette eau, qui 
passe par les STEP (Stations de traitement et 
d’épuration), même après le traitement se-
condaire, est impure. Partout dans le mon-
de, et même chez nos voisins tunisiens, les 
eaux traitées sont récupérées et réutilisées, 
sauf chez nous, hélas, ont déploré les cher-
cheurs.
D’ailleurs, il ajoutera, qu’au niveau du labo-
ratoire de l’UDES, les chercheurs ont atteint 
des objectifs très intéressants, par exemple, 
«nous épurons les eaux de rejets et avons at-
teint des normes très intéressantes avec un 
taux de 70% d’épuration dans une première 
phase, qui peut être utilisée dans l’agricul-
ture et dans le jardinage, ce qui permettra 
d’économiser beaucoup d’eau potable dont 
la distribution vient, en général, des barra-

ges et autres forages. Les SDEM sont énergi-
vores, nous devons utiliser aussi les énergies 
renouvelables pour faire fonctionner ces sta-
tions et les nouvelles techniques sont là».

LES ÉNERGIVORES 
STATIONS DE 
DESSALEMENT 

Pour le directeur général de Groupement 
d’Etudes et de réalisations hydrauliques (Ge-
rhid) Aït Dahmane Saïd, interrogé par Repor-
ters, le thème de ce colloque est d’actualité, 
pas seulement algérienne, mais mondiale, 
car tout a un prix, aujourd’hui, et l’utilisa-
tion de l’énergie dans le dessalement de l’eau 
de mer est un problème qui taraude tous les 
esprits. Le défaut des SDEM, actuellement, 
est qu’elles sont énergivores et même, nous 
indiquera-t-il, s’il ne dispose pas de chiff res 
pour les proportions concernant ce coût, car 
tout dépend de la technique utilisée, à savoir 
le membranaire, par évaporation ou encore 
d’autres techniques, les spécialistes disent 
qu’il faut 3 kilowatt au m3. Comme chez 
nous tout est subventionné, on ne connaît 
pas le prix, mais si vous calculez sur la base 
de 30 DA le  kilowatt, cela donnera 60 DA, à 
cela il faut ajouter  les coûts d’entretien, 
d’achat de pièces détachées, etc. L’eau dessa-
lée reviendra au minimum à 120 à 150 DA le 
mètre cube.
Il est donc intéressant d’aller chercher dans 
les nouvelles techniques pour réduire ce 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

Reporters : Le thème de votre 
communication portait sur les 

nouvelles techniques de 
dessalement de l’eau de mer. Au 
fait, est-ce qu’on dit dessalement 

ou désalinisation ?

Noreddine Ghaffour : On peut utiliser les 
deux appellations aujourd’hui. Mais on est en 
train d’aller vers le dessalement, c’est plus 
moderne d’ailleurs, car même en anglais on 
dit désalination.

Lors de mon intervention, j’ai abordé plu-
sieurs nouvelles technologies, celles datant 
de moins de 10 années qui sont déjà  opéra-
tionnelles, celles très récentes remontant à 
une année et celles du futur proche qui sont, 
aussi, au point.

J’ai mis l’accent sur les technologies prêtes  
pour l’industrie. Il faut se souvenir que les 
premières SDEM (celles des années 60 à 70) 
étaient des stations thermiques, puis celles-ci 
ont évolué vers des stations à multiples effets, 
puis, il a eu la distillation à étages pour arri-
ver à la technologie dite à osmose inverse, 
c’est-à-dire les stations membranaires. Au dé-
part, celles-ci avaient beaucoup de problèmes 
car les membranes se colmataient, mais elles 
étaient tellement intéressantes sur le plan 
économique qu’elles ont eu des développe-
ments très rapides. Je dirai même énormes 
qui ont permis de baisser le coût de 10 fois et 
ont amélioré la technologue de manière spec-
taculaire.

C’est cette technologie qui est utilisée en 
Algérie, excepté pour des anciennes stations. 
Malheureusement,  cette technologie a un dé-
faut, celui de consommer beaucoup d’éner-
gie.

Elle est performante, mais elle consomme 
beaucoup d’électricité qui est, de nos jours, 
l’énergie la plus chère puisqu’elle vient du 
pétrole et du gaz, c’est-à-dire qu’on revient 
encore une fois aux énergies fossiles.

Depuis, on a réfl échi et on essaye de déve-
lopper des technologies moins énergivores 
dont celle dite par absorption (adsorbtion) de 
la vapeur qui est transformée en énergie. 
L’avantage de cette technique est que l’eau 
n’est pas du tout chauffée, elle entre dans le 
système de manière directe, et à travers ces 
matériaux absorbants on crée un sous vide 
avec de la vapeur d’eau à température très 
basse. La seule énergie utilisée sert à la dé-
sorption, c’est-à-dire récupérer la vapeur.

Le deuxième avantage de ces techniques, 
c’est qu’elles sont capables de traiter des eaux 
à très forte concentration en sels, c’est-à-dire 
plus de 150 g par litre, alors que l’osmose in-
verse obtient 50 g par litre, ce qui n’est pas 
négligeable.

Les autres avantages se situent au niveau 
des volumes de rejet à savoir qu’on peut pous-
ser la technologie jusqu’à réduire à zéro re-
jet.

Celui-ci peut être récupéré en produit so-
lide, c’est-à-dire du sel, mais que faire de ses 
quantités, ou les stocker, là est la question. 
Sans oublier que leur inconvénient est que ce 
sont des stations énormes, de très grandes ca-
pacités.

Actuellement, les sels sont rejetés 
en mer. Y a-t-il un risque de pollu-

tion ? En Algérie, on nous a tou-
jours répondu qu’il n’y avait 

aucun risque pour la biodiversité 
marine et l’écosystème…

Oui, il y a le rejet en mer de ce qui est ap-
pelé la saumure. Il y a eu beaucoup d’études 
dans le monde où cette technologie est très 
développée avec une réglementation très 
stricte, comme par exemple en Australie. Le 
problème de pollution ne vient pas du sel, 
mais, plutôt, des produits chimiques utilisés 
pour la dessaler et qui peuvent être toxiques.

Au point de vue de rejet du sel, il n’y a 
aucun effet négatif, selon des études faites par 
nos camarades, car la quantité rejetée est né-
gligeable, à condition, bien sûr, qu’on ne re-
jette pas en un seul endroit. On réalise un 
pipe avec divers points de diffuseurs. Pour le 
problème de produits chimiques, on essaye 
d’en réduire les effets en neutralisant ces pro-
duits avant de les rejeter en mer. J’ignore si 
cela se fait en Algérie. Ces inconvénients ont 
poussé les chercheurs à proposer d’utiliser 
moins de produits chimiques, voire même  
des produits biodégradables, mais il y a, aussi,  
la troisième option qui est de les neutraliser.

En technique de distillation, le problème 
est plus important, car on rejette des eaux 
chaudes (40°) en mer qui peuvent avoir un 
effet sur la zone, la solution est de diluer cet-
te eau avant son rejet en mer.

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur la situation des STEP en 

Algérie ?

Ah oui, c’est aussi ma spécialité. Je suis  
bien sûr tout ce qui se fait en Algérie, car c’est 

notre patrie. Notre travail consiste en le suivi 
de toutes les stations dans le monde dans cel-
les de l’Algérie.

Il y a une dizaine de grandes capacités de 
traitement qui utilisent des technologies de 
pointe très connues qui ont fait leurs preuves. 
J’ai eu l’occasion de visiter quelques-unes 
dont celle de Fouka, dans la wilaya de Tipasa, 
et je dois dire que j’ai été impressionné car 
elle fonctionne très bien comparée à d’autres 
visitées à travers le monde.

Mais comment expliquez-vous 
qu’elle tombe souvent en panne. 
On nous dit qu’il s’agit  d’arrêts 

destinés à l’entretien, mais 
quelquefois, cela dure 

longtemps, comme cela a été le 
cas cet été à Tipasa…

Ah non, ce n’est pas normal. Si elle tombe 
en panne souvent c’est qu’il y a un problème 
quelque part. En tout cas,   quand je l’ai visi-
tée, elle marchait bien. A mon avis, cela peut 
venir d’un problème de colmatage des mem-
branes (utilisées dans l’osmose inverse), ce 
qui veut dire que le système de prétraitement 
n’est pas suffi sant. Cette étape est très impor-
tante dans l’osmose inverse, sinon il faut arrê-
ter.

En plus, il y a des garanties sur la durée de 
vie des membranes à condition qu’on respec-
te les normes, à savoir l’alimenter en eau de 
bonne qualité. Car le job de la membrane 
d’osmose inverse est d’enlever le sel pas les 
bactéries et autres détritus.

(Suite en page 4)

coût, en utilisant d’autres sources d’éner-
gie que le gaz ou l’électricité, mais plutôt 
le solaire. On n’utilise pas encore les éner-
gies renouvelables chez nous car c’est une 
technologie récente.
L’autre question à l’ordre du jour du collo-
que a porté sur la réutilisation des eaux 
traitées, un autre débat d’actualité, car de-
venu incontournable.

RÉTICENCE À LA 
RÉUTILISATION DES EAUX 
TRAITÉES

Pour notre interlocuteur, tout le monde 
sait que l’Algérie souff re d’un stress hydri-
que, ce qui veut dire qu’il n’y a pas suffi  -
samment d’eau pour répondre aux besoins 
de consommation, d’irrigation, selon les 
normes en cours. Il faut donc aller la cher-
cher là où elle se trouve et au niveau des 
STEP, au nombre 150 à 200 à travers le 
pays. Selon Aït Dahmane, il y a eu, chez 
nous, des essais pour sa réutilisation, mais 
cela reste insuffi  sant, car les fellahs, par 
exemple, pensent que cette eau n’est pas 
pure pour être utilisée dans l’irrigation. Ce 
qui est faux, cela dépend du degré de trai-
tement de cette eau qui peut même être 
bue. D’ailleurs, celle qui sort des STEP de 
chez nous peut être utilisée pour l’irriga-
tion des vergers, des pelouses, des espaces 
verts, etc., suggère le directeur général de 
Gehrid.
La STEP du Chenoua rejette l’eau directe-
ment en mer et, pourtant, elle traite seule-
ment les eaux ménagères. Comment expli-
quez-vous cela ? avons-nous demandé à 
Aït Dahmane. Il y a dans cette STEP, à la-
quelle son entreprise a participé, d’autres 
rejets que ceux ménagers comme les eaux 
des stations de lavage automobiles, qui 
utilisent des produits chimiques. Et si on 
devait réutiliser les eaux ménagères, il 
aurait fallu faire des réseaux séparatifs, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui.
«L’irrigation par les eaux traitées se fait au 
niveau mondial, chez nous, il y a un obsta-
cle psychologique à dépasser. Mais on ré-
fl échit, sérieusement, à cette problémati-
que et on commence à mettre en place, se-
lon les capacités de réalisation, les infras-
tructures adéquates. Il y a actuellement 
600 millions de m3 d’eau utilisée par la 
population qui rejette 80% de celle-ci dans 
les réseaux d’égouts.
400 millions de m3 sont traités, qui peu-
vent servir à l’irrigation, on n’a pas le droit 
de gaspiller cette eau. Pour conclure, je 
peux dire qu’il n’y a plus de problème 
technique à réutiliser cette eau et même la 
boire, comme c’est le cas dans certains 
pays du Moyen-Orient. Tout est question 
d’opportunité et de coût. Il faudra en tenir 
compte dans notre consommation car on 
ne pourra plus payer un kilo de pommes 
de terre à 10 DA alors que l’eau utilisée 
est revenue à 100 DA.»
Concernant les fuites d’eau et le gaspillage, 
il faut savoir que la quantité perdue chez 
nous, à cause de la vétusté des réseaux et 
du manque d’entretien, équivaut à la réali-
sation de 3 stations de dessalement, alors 
qu’il aurait suffi   de 1% de ce montant pour 
réparer. L’entretien est une opération quo-
tidienne, mais en général on agit dans l’ur-
gence pour répondre à des besoins de ci-
toyens devenus très exigeants.
Enfi n, la rencontre a été organisée à l’ini-
tiative de l’UDES, relevant du Centre de 
développement des énergies renouvelables 
(CDER), en collaboration avec le Groupe 
études et réalisations hydrauliques, la So-
nelgaz, l’Entreprise nationale de charpente 
et chaudronnerie, et l’Agence de Recher-
che en sciences et technologie, et des so-
ciétés privées. 

Noreddine Ghaffour, chercheur algérien exerçant en Arabie saoudite

«La technologie de dessalement utilisée 
en Algérie consomme beaucoup d’énergie»

Gestion de la ressource hydrique

Des solutions pour économiser 
et récupérer l’eau
Au Nord comme au Sud, l’Algérie est soumise à un stress hydrique sévère. En dépit de 
l’investissement important consenti dans l’installation de stations de dessalement de l’eau 
de mer (SDEM) et de près de 200 stations d’épuration des eaux usées (STEP), l’équation 
reste loin d’être résolue. Elle est davantage rendue compliquée par l’absence d’une 
véritable culture d’économie de l’eau et par l’inexistence d’une véritable récupération et 
réutilisation de la ressource déjà utilisée. Le temps de revoir notre copie est arrivé. Et pour 
cause, il existe de nouvelles technologies et techniques pour y remédier.
L’eau est précieuse et rare dans notre pays, qui souff re de stress hydrique en raison de 
son climat semi-aride, mais celle-ci est gaspillée, n’est pas utilisée de manière rationnelle 
et, malgré les investissements importants dans le secteur, avec le dessalement et le 
traitement des eaux usées, beaucoup reste à faire. 

Noreddine Ghaff our a fait ses études universitaires à Boumerdès, puis à Montpelier, en 
France, où il s’est spécialisé dans les questions de l’eau. Parti du pays en 1990, 
Noreddine Ghaff our est considéré comme un spécialiste dans les questions de SDEM. 
Professeur à l’Université internationale King Abdullah, spécialisée dans les sciences et 
les technologies d’Arabie Saoudite depuis 2010. Le centre de recherche dans lequel il 
exerce est dédié aux traitements des eaux et de dessalement de l’eau de mer et des 
eaux saumâtres.
Lors du colloque de Bou Ismaïl, il a présenté les nouvelles techniques de gestion des 
SDEM pour réduire les coûts exorbitants en matière de consommation énergétique.

bon à savoir
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(Suite de la page 3)

S’il y a un problème, il faut 
chercher du côté de la pollu-
tion et c’est cas par cas. Notre 
travail est de faire du consul-
ting, mais personne ne nous a 
contactés pour ce problème. 
Concernant la question d’en-
tretien de la station, une per-
sonne comme vous ou moi doit 
le savoir, car s’il est fait réguliè-
rement et selon les normes et 
s’il n’y a pas de problème au 
niveau du site, cette action doit 
passer inaperçue. Si ce sont ar-
rête la station, cela veut dire 
qu’il y a un problème énorme. 
Si c’est des arrêts de 4 à 5 jours 
cela doit être un problème de 
détérioration des pompes mais 
cela ne justifi e pas un arrêt long 
car il doit toujours y avoir des 
pompes stand-by, de remplace-
ment immédiat. A mon avis 
c’est un problème de qualité 
d’eau et le prétraitement est 
mal fait.

Un dernier mot sur 
le choix du site 

d’implantation d’une 
SDEM, est-ce un point 

important dans 
l’étude ?

Bien sûr, c’est déterminant. 
A Fouka, il me semble que c’est 
un bon site, mais je ne peux 
pas me prononcer en tant que 
scientifi que, car j’ai juste fait 
une visite touristique de la sta-
tion de dessalement.

Par contre, il y a pire, 
ailleurs en Algérie. Comme 
c’est le cas à Alger où la station 
est implantée près d’un port. 
C’est anormal, même si la tech-
nologie existe, je sais que l’eau 
n’est pas très propre dans cette 
zone ; il y a des courants ma-
rins et c’est surtout à proximité 
d’un grand port.

J’ai visité des stations instal-
lées près des ports, mais celles-
ci sont destinées à des indus-
triels qui ont les moyens, avec 
des étapes supplémentaires de 
traitement et qui peuvent dé-
penser beaucoup pour dépol-
luer l’eau utilisée. Eux, ils sont 
toujours gagnants quelles que 
soient leurs dépenses, mais 
une station destinée à l’eau po-
table, il est permis de se poser 
des questions sur le choix du 
site.

Pour conclure, je dois dire 
que le choix du site est très im-
portant sur plusieurs volets, à 
savoir technique, touristique et 
environnemental, mais il faut 
reconnaître qu’il y a souvent 
des contraintes pour les déci-
deurs qui ne trouvent pas de 
terrain adéquat. Soit ces der-
niers sont privés, soit des 
contraintes liées à la technolo-
gie utilisée mais si on avait le 
choix, on choisirait le terrain le 
plus intéressant au niveau tech-
nique, c’est-à-dire là où il y a 
une qualité d’eau irréprocha-
ble. D’où notre travail d’ex-
perts qui consiste en une mul-
titude de prélèvements (hiver, 
été) en plusieurs endroits diffé-
rents puis, on passe à l’étape 
de tests sûrs, avant de trancher. 
Généralement, on installe une 
petite unité pour faire les essais 
pendant quelques mois pour 
ne pas avoir de surprises et s’ils 
sont concluants, on y va. Je ne 
sais pas si cela se fait chez 
nous. Ça c’est le rôle, bien sûr, 
des bureaux d’études qui doi-
vent être bien choisis car leur 
expertise est primordiale. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

Reporters : Votre communication 
était très intéressante, en ce sens 

qu’elle pose un problème dont 
souffrent nos pays, qui est celui du 

gaspillage de l’eau. Vous dites, 
qu’au lieu de construire des stations 
de dessalement, on devrait d’abord 

éviter de gaspiller cette ressource 
précieuse…

Chaïbi Thameur : Effectivement, je dois 
d’abord souligner que cet événement est très in-
téressant en ce sens qu’il nous permet de poser 
des problèmes d’actualité, et notre défi , 
aujourd’hui, et challenge, est de gérer cette res-
source, et bien la gérer. Il ne s’agit pas d’offrir 
de l’eau potable aux citoyens, mais de bien gérer 
cette distribution qui, à mon avis, pose problè-
me au niveau des pays du Maghreb pour ne pas 
dire de notre région.

C’est le cas de la Tunisie, où on a mis en pla-
ce une stratégie, la première dite de 2020/30, et 
aujourd’hui, nous l’avons prolongée jusqu’à 
2020/50, qui sera axée sur la gestion de la de-
mande en eau, qu’elle soit souterraine ou en 
surface, pour veiller à bien l’exploiter. Le dessa-
lement peut être une alternative pour le gouver-
nement pour répondre aux besoins de la popu-
lation, mais à mon avis, ce n’est pas la seule. Car  
il faut savoir que 50% de l’eau sont gaspillés et 
jetée dans la nature et avant de penser au dessa-
lement, il faut tout faire pour utiliser cette eau et 
la récupérer. Donc, le problème des pertes, des 
fuites est à régler car les réseaux de distribution 
chez nous sont très anciens.

La rénovation des réseaux de distribution de 
l’eau potable et ceux dédiés à 
l’irrigation est indispensable 
pour limiter le gaspillage et cette 
eau peut être utilisée pour plu-
sieurs applications, que ce soit la 
consommation ou l’irrigation.

Lors de votre 
intervention, il a été 

aussi  question des 
contraintes du 

dessalement de l’eau 
de mer…

Le dessalement utilise, mal-
heureusement, des technologies 
énergivores, très polluantes, 
étant donné qu’il y a des rejets et 
le problème qui se pose est que 
faire de ces rejets et où les met-
tre. Pour l’osmose inverse, la 
technique la plus utilisée dans le 
monde, est l’énergie convention-
nelle très coûteuse. Elle a, aussi, 
des effets néfastes sur l’environ-
nement qui se traduit par le rejet 
de CO2, etc. Donc, il faut trouver 
d’autres solutions, moins coûteu-
ses et plus propres pour la natu-
re, en utilisant, par exemple, les 
énergies renouvelables, comme 
le solaire. Celle-ci est intéressante 
à petite échelle mais à grande 
échelle elle reste chère, c’est-à-dire coûteuse.

La question de la pollution s’est 
posée, en Algérie, dès les premières 

constructions d’usines de 
dessalement de l’eau de mer, mais 

on nous a répondu que c’est un faux 
problème. Qu’en est-il en réalité ?

Cela dépend de la technologie utilisée, si on 
sait comment faire pour ne pas déranger la 

faune et la fl ore dans la zone de rejets des sels 
et autres produits chimiques, on peut limiter 
les dégâts, mais tout cela reste, encore une fois, 
coûteux. L’autre problème soulevé, aujourd’hui, 

est le choix des sites de ses usi-
nes qui sont au bord de la mer 
et qui peuvent être compétiti-
ves pour le secteur du touris-
me, voire même peut-être le 
déranger et faire fuir les visi-
teurs. Normalement, on doit 
réfl échir à toutes ces questions 
avant d’implanter une infras-
tructure de ce genre. Ce sont 
là quelques termes du débat 
aujourd’hui, en particulier, 
dans notre région.

L’autre expérience 
intéressante chez vous, 

en Tunisie, est la 
collecte des eaux de 

pluie, devenue un 
passage obligé pour 
faire face au stress 

hydrique…

Effectivement, chez nous, 
aujourd’hui, il y a une nouvelle 
règlementation en matière de 
construction de nouveaux bâ-
timents, obligeant le citoyen à 
récupérer l’eau de pluie. La 
collecte de l’eau de pluie n’est 
pas une mauvaise idée car il 
faut revenir aux anciennes mé-
thodes, du bons sens populai-

re où on récupérait l’eau de pluie pour diffé-
rents usages. Il y a des techniques traditionnel-
les auxquelles il faut revenir comme les «mas-
quâtes», «el madjen», qui sont des espèces de 
réservoirs pour la collecte de l’eau de pluie, «El 
joussour» qui existaient sûrement en Algérie… 
Ce sont de bonnes solutions pour faire face à la 
rareté de l’eau de nos régions. Ce sont de peti-
tes technologies anciennes qui ont fait leur 
preuve et qu’il faut utiliser pour remédier au 
défi cit.

Un mot sur l’Université panafricaine 
de Tlemcen, dédiée aux questions de 

l’eau et de l’énergie…

C’est une question très importante, car je 
trouve qu’il n’y a pas suffi samment d’étudiants 
inscrits dans cette université. C’est une universi-
té continentale et les étudiants doivent savoir 
qu’elle existe, car elle est spécialisée en eau, en 
énergie et en changements climatiques avec des 
formations pointues et qui collent aux besoins. 
S’il y a des étudiants en master intéressés par la 
thématique, allez-y, car il y a une bonne oppor-
tunité de formation dans ses spécialités qui sont 
d’actualité et au marché du travail. Je connais 
bien cette université, car j’ai été le coordinateur 
de ce projet de réalisation, mais je pense que les 
étudiants ignorent qu’elle existe.

Un dernier mot sur l’état de la 
récupération des eaux usées en Tunisie…

Les stations de traitement et d’épuration 
(STEP) des eaux ménagères et industrielles sont 
très développées et, aujourd’hui, chez nous, il 
faut savoir que 30% de cette eau est réutilisée, 
que ce soit pour l’irrigation dans l’agriculture ou 
comme moyen d’arrosage dans les golfs, les jar-
dins, les espaces verts et autres. Pour l’agricultu-
re, elle peut être utilisée mais il faut juste savoir 
comment l’utiliser, c’est-à-dire que l’eau ne doit 
pas être en contact avec le fruit, par exemple. 
Dans l’arboriculture, cela peut être une bonne 
solution mais il faut prendre des précautions. 
C’est une solution intéressante à explorer da-
vantage, voire même à élargir. De toute façon, 
nous n’avons pas le choix, il faut utiliser toutes 
les eaux disponibles sur nos territoires à condi-
tion, bien sûr, de savoir trouver la bonne techni-
que pour son épuration, car ce sera le prochain 
défi  pour toute la zone méditerranéenne.

Pour terminer, je dois dire que cette rencon-
tre est formidable, la thématique bien choisie 
et qui colle au problème de notre région ainsi 
que la qualité des intervenants, comme l’Algé-
rien Noreddine Ghaffour, qui exerce à l’univer-
sité King Abdellah d’Arabie saoudite, est à sou-
ligner. 

Chaïbi Thameur, chercheur tunisien

«Revenir aux méthodes ancestrales 
de collecte des eaux de pluie»
L’eau est précieuse et rare dans notre pays, qui souffre de stress hydrique en raison de 
son climat semi-aride, mais celle-ci est gaspillée, n’est pas utilisée de manière rationnelle 
et, malgré les investissements importants dans le secteur, avec le dessalement et le 
traitement des eaux usées, beaucoup reste à faire… Entretien.

“«CAR  IL FAUT 
SAVOIR QUE 50% 
DE L’EAU SONT 

GASPILLÉS ET JETÉS 
DANS LA NATURE ET 
AVANT DE PENSER 
AU DESSALEMENT, 

IL FAUT TOUT FAIRE 
POUR UTILISER 

CETTE EAU ET LA 
RÉCUPÉRER. DONC, 
LE PROBLÈME DES 

PERTES, DES FUITES 
EST À RÉGLER CAR 

LES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION CHEZ 

NOUS SONT TRÈS 
ANCIENS.»

”
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PAR NADIA BELLIL

Réuni sous la houlette de son pré-
sident Slimane Chenine, le bureau 
de l’APN a  demandé  au président 
de la commission des fi nances d’in-
viter des  experts et spécialistes en 
économie  pour de meilleurs échan-
ges sur la loi sur les hydrocarbures.
C’est du moins ce que nous ont ex-
pliqué des membres de la commis-
sion économique. « On nous a de-
mandé de programmer des séances 
de travail avec des experts en hy-
drocarbures pour débattre du bien-
fondé du projet de loi », explique 
notre source selon laquelle « les 
membres de la commission des fi -
nances aura à rassembler l’ensem-
ble des avis des experts dans un 
rapport préliminaire  ».  Mais le fait 
de convier des économistes à venir 
discourir sur l’avant-projet de loi 
sur les hydrocarbures ne changera 
en rien la détermination du gouver-
nement et par ricochet du bureau 
de l’APN à  faire passer le texte de 
loi en question en le programmant 
en séance plénière. Et pour cause, 
ce n’est nullement la première fois 
que des commissions en charge de  
textes  de loi  controversés convient 
des experts. Cela a été notamment 
le cas pour deux projets de loi gran-
dement  critiqués, en l’occurrence 
le code de l’investissement et la loi 
sur la santé. Ces deux textes de loi 
initialement très contestés avaient 
bénéfi cié de rapports et d’avis d’ex-
perts et de spécialistes avant d’être 
programmés, en défi nitive, en plé-
nière et être adoptés par la même 
APN. Hier, les députés de la com-
mission se sont rendus à cette évi-
dence. Le fait est que la transmis-

sion du texte de loi à la commission 
économique  ne laisse aucun doute 
sur sa programmation en plénière. 
En ce sens que le texte de loi sur les 
hydrocarbures sera certainement 
programmé pour présentation tout 
de suite après l’adoption de la loi 
des fi nances pour 2020. Pourtant, 
aucune formation politique siégeant 
au Parlement n’a accueilli avec sa-
tisfaction le texte de loi en question. 
Y compris les formations de l’ex-Al-
liance présidentielle, le FLN et le 
RND, qui ont émis des réticences et 
des réserves à propos de la pro-
grammation de ce texte de loi à 
quelques encablures des présiden-
tielles. En eff et, quelques jours 
avant la transmission du texte au 
bureau de l’APN, des députés FLN 

ont expliqué à Reporters que « la 
majorité des parlementaires rejet-
tent  le texte de loi » au motif que 
« le FLN était décidé à aller  dans le 
sens de la revendication populaire 
qui rejette ce texte de loi ». Un sé-
nateur FLN d’Alger, Abdelwahab 
Benzaïm, avait même annoncé pu-
bliquement son boycott à la séance 
d’adoption du projet de loi s’il ve-
nait à être programmé en plénière. 
Même topo s’agissant du Rassem-
blement national démocratique 
(RND),  où la tendance était claire-
ment  aussi vers le rejet du texte de 
loi. « Il ne faut pas s’attendre à ce 
qu’on dise oui à un texte de loi re-
jeté par toute la population. Nous 
sommes un parti contesté et il est 
temps pour nous de changer la don-

ne et de gagner la sympathie popu-
laire à travers le rejet de ce texte de 
loi », avait relevé  un député RND 
dans une déclaration à Reporters. 
Un  membre du bureau national du 
RND, proche de Mihoubi, du reste 
avait expliqué à Reporters qu’« il est 
inconcevable  que le groupe parle-
mentaire du parti aille à l’opposé de 
la volonté populaire depuis le mou-
vement du 22 février dernier ». 
« Rien ne justifi e l’adoption de  ce 
texte dans l’immédiat. Il ne revêt 
pas le caractère de l’urgence », sou-
tient-il. De leur côté, les formations 
de l’opposition avaient d’emblée 
exprimé  leur hostilité au texte de 
loi  en appelant pour certains à son 
report  et pour d’autres  à son annu-
lation pure et simple. 

Marché des changes
Le dinar perd du 
terrain face à l’euro
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Hier dimanche, sur le marché offi  ciel 
des changes, le dinar progressait 
légèrement face au dollar américain 
et perdait du terrain contre l’euro, sur 
fond de prévisions de dévaluation 
clairement affi  chées dans le cadrage 
macroéconomique et fi nancier 2020-
2022. Hier, à l’ouverture du marché 
interbancaire des changes, la banque 
d’Algérie fi xe la valeur du dollar à 
118,00 dinars à l’achat et à 125,21 
dinars à la vente. La valeur de l’euro 
est de 130,71 dinars à l’achat et de 
138,72 dinars à la vente. A rappeler 
que sur la semaine dernière (13 au 19 
octobre 2019), la valeur était fi xée à 
118,34 dinars à l’achat et à 125,56 
dinars à la vente. La valeur de l’euro 
était de 130,39 dinars à l’achat et de 
138,38 dinars à la vente. En variation 
mensuelle, (la semaine allant du 29 
septembre  au 5 octobre), la valeur du 
billet vert était fi xée à 118,54 dinars à 
l’achat et à 125,78 dinars à la vente, 
tandis que la valeur de la principale 
devise du Vieux Continent était de 
129,98 dinars à l’achat et de 137,94 
dinars à la vente. En revanche, sur 
une année, la dépréciation du dinar 
par rapport au dollar est plus 
perceptible, alors que la monnaie 
nationale grappillait des gains 
appréciables face à la monnaie 
unique. En eff et, il  y a une année (du 
21 au 27 octobre 2018), un dollar valait 
116,82 dinars à l’achat et à 123,95 
dinars à la vente, alors qu’un euro 
valait 134,42 dinars à l’achat et de 
142,68 dinar à la vente, soit près de 
cinq (05) dinar de gain sur un an. La 
dévaluation, bien qu’elle ne soit pas 
assumée par l’autorité monétaire, est 
beaucoup plus visible si l’on analyse 
la courbe de l’évolution du taux de 
change du dinar par rapport aux 
principales devises depuis la mi-2014, 
date durant laquelle le marché 
pétrolier allait connaître un de ses 
pires retournements de situation. En 
eff et, fi n juin 2014, un dollar valait 
78,87 dinars (change offi  ciel) et 87,95 
fi n décembre alors que l’Euro est 
passé de 107,62 à 106,97 dinars. 
Comparativement aux cotations de 
cette semaine, à raison de 125 dinars 
pour un dollar et 138 dinars pour un 
euro, la dépréciation de la monnaie 
nationale est d’environ 40% contre le 
billet vert alors qu’elle est de 30% par 
rapport à la monnaie unique. La 
dépréciation ne s’arrêtera visiblement 
pas, puisque le gouvernement, dans 
ses cadrages macroéconomiques et 
fi nanciers de la période 2020-2022, 
prévoit une forte érosion du pouvoir 
d’achat de la monnaie nationale. En 
eff et, selon les projections intégrées 
dans ce texte du gouvernement, le 
taux de change prévu du dinar 
algérien vis-à-vis du dollar américain 
«est de 123 pour 2020, 128 pour 2021 
et 133 dinars pour un dollar en 2022». 
L’Exécutif part sur une certitude ; le 
dinar serait encore surévalué en cette 
période caractérisée par la poursuite 
du mouvement baissier des 
fondamentaux de l’économie, ce qui 
nécessiterait le réajustement de sa 
valeur par rapport aux principales 
devises. Cette surévaluation serait 
nuisible à l’économie du pays 
puisqu’elle subventionne les 
importations, au détriment de la 
production nationale et de fait 
diminue les recettes en dinars de la 
fi scalité pétrolière. Or, dans la 
conjoncture actuelle, il est préférable 
que l’on cesse de subventionner les 
importations, tout en faisant 
augmenter les recettes de la fi scalité 
pétrolière libellée en dinars, ce qui 
accrédite l’idée d’une nouvelle 
dévaluation, clairement assumée par 
le gouvernement dans ses cadrages 
macroéconomiques et fi nanciers des 
trois prochains exercices.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Le moins 
qu’on puisse dire est que 
le projet de loi hydrocar-
bures ne fait pas l’unani-
mité. Comment expliquer 

ce rejet ? 

M’hamed Hamidouche : Il s’ex-
plique par le mauvais timing politi-
que et, à mon avis, par le manque 
d’information et de communication. 
Les explications fournies par des 
responsables du secteur, notam-
ment du ministère de l’Energie, sont 
venues tardivement dans un contex-
te politique d’exception pour qu’el-
les soient entendues, acceptées et 
discutées. Ce retard a engendré la 
suspicion et le rejet.

Que dire du projet de loi 
en lui-même ?

A mon avis, encore une fois, le 
texte n’apporte rien de nouveau et 

signale les diffi cultés auxquelles fait 
face le secteur des hydrocarbures 
dans notre pays, recherche de nou-
veaux investissements étrangers 
pour étendre le domaine explora-
toire dans un contexte de baisse in-
quiétante de la production. Que le 
texte soit discuté ou pas, toutes ces 
questions seront à nouveau posées 
et il faut leur trouver des réponses. 

Vous ne semblez pas être 
en faveur d’un report 

du débat de ce projet de 
loi…

La question est de savoir si nous 
avons une alternative ou pas. Le re-
port de décisions touchant à l’inves-
tissement n’est pas la réponse idéa-
le, quand on ne sait pas si on a une 
stratégie de remplacement ou pas. 
La question à se poser aussi est de 
voir si le projet de loi proposé ac-
tuellement ne sera pas dépassé dans 
quelques années et qu’il faudra da-
vantage d’ouverture pour attirer 

l’investissement international. En 
clair, il s’agit d’aller vers un vrai dé-
bat du projet de loi, loin des consi-
dérations politiques actuelles et qui 
sont générées par la crise. Dans cet-
te situation, à laquelle s’ajoute l’ab-
sence d’une vision claire de ce que 
nous voulons faire de notre écono-
mie, les gens perdent confi ance et la 
perte de confi ance incite à reporter 
à demain ce qui doit être fait 
aujourd’hui.

La polémique sur le projet 
de loi a permis à des 

experts de relancer l’appel 
à la transition énergétique. 

L’Algérie est-elle vraiment 
prête pour ça ? 

Pour répondre à cette question, 
il faut un débat sérieux qui doit être 
accompagné et concrétisé par une 
législation et un programme d’ac-
tion à moyen et long termes avec le 
concours de l’investissement étran-
ger.

M’hamed Hamidouche, économiste

«Le projet de loi hydrocarbures souffre d’un mauvais timing politique»

entretien

APN

Le projet de loi sur les hydrocarbures 
devant la commission économique
Les appréhensions concernant la programmation le projet de loi sur les hydrocarbures avant 
la présidentielle du 12 décembre prochain se sont fi nalement avérées fondées. Hier, le bureau 
de l’Assemblée populaire nationale (APN) a transmis offi  ciellement l’avant-projet de loi à la 
commission économique chargée de le décortiquer avant de l’envoyer en plénière.
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PAR FERIEL NOURINE

Ce résultat permet à la compagnie aérienne 
nationale d’être en cash-fl ow « positif » et à l’abri 
de problèmes de trésorerie majeurs, a souligné 
M. Allèche dans un entretien accordé à l’APS. Il 
s’inscrit dans la tendance haussière qu’a connue 
l’entreprise ces trois dernières années et qui a 
conduit à un chiff re d’aff aires de 91 milliards 
de DA en 2017, puis d’un autre de 102 milliards 
de DA en 2018, soit « une progression de 12% » 
par rapport aux années précédentes, a précisé son 
premier responsable.
En dépit d’un CA en hausse, Air Algérie reste loin 
des performances commerciales qu’elle est en me-
sure d’atteindre. Et pour cause, la compagnie pâtit 
d’un réseau domestique qui « plombe » ses résul-
tats, a fait savoir M. Allèche. Et pour cause, ce ré-
seau ne contribue qu’à hauteur de 10% au chiff re 
d’aff aires, alors que 48% de l’enveloppe globale de 
ses vols sont consacrés à la couverture du réseau 
intérieur, a-t-il expliqué, ajoutant que le transport 
aérien, qui est une activité « fortement capitalisti-
que », n’est pas d’une « rentabilité exceptionnelle 
en raison des faibles marges qu’il dégage ».
Dans le même chapitre fi nancier, le P-DG d’Air Al-
gérie a défendu son entreprise contre les informa-
tions selon lesquelles elle ne doit son équilibre fi -
nancier qu’au soutien de l’Etat. « Contrairement à 
une idée répandue et fausse, nous avons toujours 
fi nancé nos investissements sur fonds propres ou 
par recours à des crédits bancaires que nous avons 
toujours honorés », a-t-il tenté de rectifi er. Il 
confi era cependant que la compagnie nationale 
avait « souff ert », ces dernières années, de « l’insuf-
fi sance des compensations fi nancières » qui lui 
sont dues par l’Etat au titre des sujétions de service 
public sur le réseau domestique.

MARCHÉ CHINOIS, 
«NOUS DEVONS TEMPÉRER»
Interrogé sur les projets de lancement par Air Al-
gérie de nouvelles lignes notamment vers la Chine 
(Shanghai) et les Etats-Unis (New York), M. Allè-
che a répondu que « sur le marché chinois, nous 

nous devons d’être tempérés » car, a-t-il justifi é, 
« les lignes longs courriers ont des coûts d’exploi-
tations très élevés ». « Vous devez donc vous assu-
rer de recettes importantes tout au long de l’année, 
notamment au niveau de la haute contribution 
(classe aff aires et fi rst) et du fret, ce que nous ne 
réussissons pas à faire pour diff érentes raisons », 
a-t-il expliqué. Toutefois, il a indiqué qu’Air Algé-
rie subissait sur le marché chinois une « concur-
rence indirecte » qui ne lésine pas sur les moyens 
pour off rir des services de haute qualité à sa clien-
tèle, entre fréquences et correspondances et servi-
ces à bord et au sol ». En outre, « l’absence de fl ux 
touristiques sur ces lignes ne favorise pas leur dé-
veloppement et rentabilité », a jugé le même res-
ponsable.
A propos de la ligne Alger/New York, M. Allèche 
soutiendra qu’Air Algérie était « prête » à se lancer 
sur ce marché, sous réserve d’une autorisation par 
les autorités aéronautiques américaines, qui condi-
tionnent cet accord par l’accomplissement de cer-
tains préalables, dont l’audit de l’autorité aéronau-
tique algérienne. Pour ce qui est de la position de 
faiblesse dans laquelle se trouve la compagnie sur 
le marché africain, M. Allèche la liera à la diffi  -
culté de ce marché au vu de « la concurrence, l’im-
portance des coûts d’exploitation et le pouvoir 
d’achat limité qui y sont associés », a-t-il relevé.

24 COMPAGNIES ÉTRANGÈRES 
SUR LE MARCHÉ ALGÉRIEN
En réponse à une question sur l’Open Sky, l’inter-
venant dira que le ciel algérien n’est fermé à aucu-
ne compagnie dont l’Etat de rattachement est lié à 
l’Algérie par un accord de services aériens. « Le 
pays est en situation de quasi Open Sky », a-t-il 

soutenu, avant de faire remarquer que « certaines 
compagnies avaient décidé, d’elles-mêmes et pour 
des raisons qui leurs sont propres, de quitter ou de 
ne pas investir le marché algérien à l’image de 
Swiss Air, Air Malta, MEA, Aerofl ot, Austria, Brus-
sels ».
Notant que « rien que sur le marché Algérie-Fran-
ce, le pavillon français est représenté par cinq 
compagnies », il soutiendra qu’« il n’y a pas de né-
gociations en cours autour de l’Open Sky ». « L’Al-
gérie est liée à de nombreux pays par des accords 
aériens bilatéraux » et « certains de ces accords (les 
plus importants) sont généreux en matière de 
droits de trafi c accordés aux compagnies étrangè-
res. Nous sommes en situation de quasi Open 
Sky’ », a-t-il précisé. Il a, par ailleurs, affi  rmé 
qu’Air Algérie ne détenait « ni monopole, ni préro-
gatives de puissance publique en matière aéronau-
tique » et qu’« elle ne dispose ni du pouvoir d’auto-
riser ni de celui de bloquer ».
Aujourd’hui, elles sont 24 compagnies étrangères 
à opérer sur le marché algérien, dénombrera 
M. Allèche, soulignant qu’« un nombre important 
de ces compagnies fait partie des trois grandes al-
liances aériennes créées par la dizaine de méga 
compagnies américaines, européennes et asiati-
ques pour contrôler et dominer le monde du trans-
port aérien ». De plus, les accords aériens passés 
avec les Etats membres de l’Union Européenne dis-
posent de clauses dites de multidésignation et 
communautaire, a-t-il expliqué, précisant que cela 
signifi e que les autorités aéronautiques de ces pays 
peuvent désigner plusieurs compagnies et de n’im-
porte quel pavillon européen (UE) pour opérer sur 
le marché national.
Cela est également le cas avec les pays du Golfe 
persique et d’autres, a-t-il ajouté. D’ailleurs, «dans 
certains marchés de pays comme l’Allemagne, 
l’Italie, la Turquie ou de Moyen-Orient et le Ma-
ghreb, dont l’origine de la clientèle est pourtant 
quasi exclusivement algérienne, Air Algérie n’est 
pas en position dominante, et même pas en posi-
tion d’équilibre avec ses concurrents sur certaines 
de ces destinations », affi  rmera-t-il, pour confi rmer 
qu’« il n’y a pas de protection du marché en faveur 
du pavillon national ».
Interrogé aussi sur la très faible, sinon insignifi an-
te, présence des compagnies Low-Cost sur le mar-
ché algérien, M. Allèche liera cette situation au 
fait que ces dernières « ne se bousculent pas pour 
la pénétration du marché algérien car la clientèle 
de ce marché présente une typologie qui ne corres-
pond pas vraiment au modèle économique de la 
majorité de ces compagnies ». Cependant « aucune 
compagnie Low-Cost qui en a fait la demande n’a 
été refusée sur le marché algérien », a-t-il indiqué, 
ajoutant que trois compagnies de ce type, une es-
pagnole, une française et une belge, exploitaient 
déjà des lignes vers l’Algérie. 

Transport aérien

Air Algérie réfute l’idée d’une faillite 
Le chiff re d’aff aires d’Air 
Algérie s’est établi à 53,5 
milliards de dinars durant les 
sept premiers mois de 2019, 
soit une hausse de 5% par 
rapport à la même période de 
2018, a indiqué hier son P-DG 
Bakhouche Allèche.

Bakhouche Allèche, 
P-DG d’Air Algérie.

PAR BOUZID CHALABI 

Trop souvent évoqué comme cause principale du 
grave défi cit fi nancier que connaît, depuis quel-
ques années, la Caisse nationale de retraite (CNR), 
il existe pourtant d’autres raisons. En eff et, du côté 
de la CNR on n’a eu de cesse d’invoquer le départ 
massif à la retraite anticipé, en 2016, rendant le 
rapport à un cotisant pour trois retraités. Et du 
coup, cela a grevé lourdement les caisses de la 
CNR. Un défi cit de recettes qui s’est élevé à pas 
moins de 500 milliards de dinars. Une explication 
que réfute Nourreddine Bouderba, militant syndi-
caliste, expert des questions sociales et ancien ca-
dre à la Cnas. Selon ce dernier, les raisons sont 
ailleurs. Il en a donné le détail lors de son passage, 
hier, sur les ondes de la Radio nationale. La pre-
mière est d’ordre historique. « Depuis 1980, les 
gouvernements en place n’ont cessé d’opérer des 
ponctions pour fi nancer le fonctionnement des hô-
pitaux et autres secteurs de santé. Comme ces 
ponctions à maintenir des actions sociales et fi nan-
cer la politique de l’emploi jeunes », a révélé l’in-
vité de la radio. Mais c’est surtout, selon le syndi-
caliste, l’évasion dans les collectes des cotisations 
et, en second, les frais de gestion de la CNR élevés 

qui sont à l’origine du déséquilibre fi nancier de la 
CNR et de la Cnas. Pour preuve. Sur les 5 300 mil-
liards de dinars de masse salariale par an, les coti-
sations devraient s’élever à 1 825 milliards de di-
nars. En soustrayant les charges indues, il devrait 
rester à la caisse 1 600 milliards de dinars. Mais, 
en réalité, elle ne reçoit que 1 000 milliards de di-
nars. Ce qui veut dire que 600 milliards de dinars 
se sont évaporés dans la nature. Autre raison, « les 
frais de gestion de la CNR ont dépassé, en 2018, les 
15% de ses recettes. C’est pour dire qu’il est temps 
de réduire ces dépenses. Leur réduction de moitié, 
qui est à sa portée, pourrait permettre à la CNR de 
retrouver un équilibre fi nancier », a-t-il fait remar-
quer. Il dira, également, à l’adresse des responsa-
bles, qui avancent que la CNR est au bord de la 
faillite : « Sous l’angle purement comptable, il est 
vrai que la CNR connaît un défi cit mais pour lequel 
il existe des solutions. Par contre, sur le plan de la 
politique sociale, nous avons un gros potentiel. 
C’est-à-dire que notre système de retraite est fi able 
30 à 40 ans à condition de mettre en place une 
politique rationnelle, autrement dit une vision 
claire qui puisse faire récolter à la caisse tout son 
dû et de ne dépenser que là où il faut ».
Interrogé sur les réformes que devraient eff ectuer 

la CNR pour pouvoir enfi n connaître un équilibre 
de son fi nancement ? Le syndicaliste a indiqué que 
« l’urgence est d’en fi nir avec la problématique des 
ressources de la CNR ». Pour ce faire, « il faut abso-
lument que toute la masse salariale cotise. Ce qui 
n’est pas le cas actuellement. Et donc en stoppant 
cette évasion, la CNR comme la Cnas seront en 
meilleure santé fi nancière ». Toujours au sujet de 
la mobilisation des recettes de cotisation, Noured-
dine Bouderba fera savoir sur la base d’une étude 
de terrain, eff ectuée par l’Offi  ce national des statis-
tiques (ONS), que 70 % des travailleurs du secteur 
privé ne cotisent qu’à la CNAS et pas à la CNR. Pis 
encore, 9 jeunes sur 10, âgés entre 18 et 25 ans, ne 
sont pas déclarés par leur employeur ».
A la question de l’utilité de réformer le système des 
retraites, le syndicaliste pense que cela devient ur-
gent, « mais à la condition que cela aille dans le 
sens de l’intérêt des retraités, c’est-à-dire d’assurer 
leur dignité ».
Concernant les prochaines campagnes que compte 
organiser prochainement le ministère de tutelle, il 
dira : « C’est une bonne chose pour peu que toutes 
les parties y contribuent. Mais il s’agira de porter à 
la connaissance des participants les bilans exhaus-
tif des activités des deux caisses. » 

Déséquilibre financier de la CNR
Des évasions dans la collecte des cotisations

L’expert Craig van 
Grasstek invité 
de CARE
La relation 
économique 
algéro-américaine 
en question
PAR ADLÈNE BADIS

 
« Guerres commerciales, accords 
multilatéraux et diversifi cation des 
échanges», sera l’intitulé d’une 
conférence qui aura lieu, ce mardi, au 
Sofi tel, dans le cadre de la «Matinale» 
du Cercle d’action et de réfl exion 
autour de l’entreprise (CARE). La 
conférence sera animée par le Dr 
Craig van Grasstek, un expert reconnu 
des politiques d’échanges extérieurs 
et du système commercial 
multilatéral. Van Grassek est 
professeur d’économie politique à 
Harvard Kennedy School, aux Etats-
Unis. Il est l’auteur, en 1998, pour le 
compte de l’Algérie, d’un rapport sur 
les contraintes de son accession à 
l’Organisation mondiale du 
commerce. Ce professeur sera 
accompagné dans ce panel par 
l’économiste Mouloud Hedir et le 
consultant en management 
international Nadhir Laggoun. La 
thématique est particulièrement 
pertinente dans une conjoncture où 
l’Algérie semble se chercher de 
nouvelles perspectives politique, 
sociale et bien sûr économiques. 
L’économie algérienne, fortement 
secouée depuis la chute brutale des 
prix pétroliers en 2014, exige l’urgence 
de réformes structurelles internes, 
aujourd’hui une nécessité, avec en 
perspective l’enjeu majeur de la 
diversifi cation et son intégration plus 
harmonieuse dans le système 
commercial mondial. Ces réformes 
vont devoir être conduites dans une 
conjoncture de crise politique aiguë et 
une instabilité économique 
inquiétante au plan interne. Au plan 
externe, le contexte est également 
marqué par des contentieux 
économiques et commerciaux 
opposant notamment les Etats-Unis 
et la Chine. Un face-à-face qui 
imprimera irrémédiablement les 
futures rivalités économiques 
mondiales, avec les retombées 
irréversibles sur la périphérie. Le 
besoin de diversifi er ses échanges 
extérieurs pose la question du devenir 
de la relation économique de l’Algérie 
avec les Etats-Unis, un partenaire 
commercial majeur qui devient lui-
même de moins en moins dépendant 
de ses importations d’hydrocarbures. 
La relation économique entre l’Algérie 
et les Etats-Unis, ainsi que ses 
perspectives, devraient être débattues 
lors de la conférence. Pour rappel, en 
2018, la valeur des échanges 
commerciaux entre l’Algérie et les 
Etats-Unis a atteint près de 5 milliards 
de dollars. Les sociétés américaines, 
qui s’intéressaient essentiellement au 
secteur des hydrocarbures, accordent 
actuellement un intérêt à d’autres 
secteurs en Algérie, à l’instar de 
l’agriculture, des technologies de 
l’information et de la communication, 
des prestations et de la santé, selon 
l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger. 
Quelles perspectives réelles s’off rent 
à l’Algérie pour attirer des IDE 
américains sur son territoire ? Quelle 
importance devrait être accordée au 
dossier de son accession à l’OMC, en 
tant que pays mono-exportateur d’une 
matière première non renouvelable ? 
Quel est le statut réservé au sein de 
l’OMC au commerce des 
hydrocarbures ? Quelle importance 
accorder au volet de la protection des 
droits de la propriété intellectuelle ? 
Autant de questions de fond 
auxquelles tenteront de répondre les 
conférenciers.  
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« Le marché du 
travail est 
caractérisé par une 
croissance moyenne 
et une création 
d’emplois 
insuffi sante»

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le système 
national de retraite est 
en diffi culté, comme le 

prouve le déséquilibre fi -
nancier de la CNR. 

Quelles en sont les prin-
cipales causes?

Walid Merouani : Le système al-
gérien de retraite ainsi que sa situa-
tion fi nancière sont assez simples à 
comprendre. Sa principale source 
de fi nancement est la cotisation de 
la population occupée. Gérées par 
répartition, les cotisations recou-
vertes aujourd’hui servent à couvrir 
les pensions des retraités 
d’aujourd’hui. L’équilibre fi nancier 
est « mathématiquement » assuré si 
le nombre des occupés cotisants est 
suffi sant pour prendre en charge 
tous les retraités. Cela n’est malheu-
reusement pas le cas en Algérie. Je 
vais argumenter, dans ce qui suit, 
en utilisant les données les plus ré-
centes et les plus détaillées à ma 
disposition. Le marché algérien du 
travail employait 10 239 000 tra-
vailleurs en 2014 (ONS, 2014). Cet-
te population occupée est compo-
sée principalement de salariés et de 
non-salariés. Ces derniers sont cen-
sés être affi liés à la Caisse nationale 
d’assurance sociale des non-salariés 
(Casnos). Les salariés eux devraient 
être affi liés à la Caisse nationale 
d’assurance sociale des salariés 
(Cnas). Cette dernière est chargée 
du recouvrement des cotisations au 
profi t de la Caisse nationale des re-
traites (CNR). Cependant, une par-
tie importante de la population oc-
cupée (41,7% en 2014 et 43,2% en 
2018 selon les enquêtes emploi de 
l’ONS) n’est pas affi liée et ne cotise 
pas à la sécurité sociale, ce qui re-
présente un manque à gagner pour 
la Cnas et la CNR. Le nombre de sa-
lariés affi liés à la sécurité sociale 
s’élevait à 5 077 000 en 2014 (ONS, 
2014), alors que le nombre de re-
traités s’élevait à 2 630 362, ce qui 
donne un 1,93 cotisants pour un 
retraité. Il semble que la situation 
est stationnaire, car en 2018, l’en-
quête emploi de l’ONS estime le 
nombre de travailleurs (salariés et 
non-salariés) affi liés à la sécurité so-
ciale à 6 274 000 pour un nombre 
de retraités de 3 217 503 (pour des 
raisons de disponibilité, les retraités 
de la Casnos ne sont pas pris en 
compte) ce qui donne un ratio « co-
tisants/ retraités » de 1,94. Ce ratio 
reste faible ne pouvant pas assurer 
l’équilibre de la Caisse des retraites, 
d’autant plus que le taux de cotisa-
tion pour la retraite est de 18,75%, 
mais le taux de remplacement (taux 
de pension) peut atteindre 80% du 
salaire. Si nous faisons un simple 
exercice en supposant que le salaire 
moyen de l’économie national est 
estimé à 40 000 DZD, il nous faut 
4,27 et 3,73 cotisants pour un re-

traité, pour assurer une pension 
moyenne de 32 000 DZD et de 
28 000 DZD respectivement. Le 
constat sur le marché du travail 
montre la faiblesse du ratio « coti-
sants-retraités ». Ce ratio est en réa-
lité plus dramatique car parmi les 
affi liés à la sécurité sociale estimés 
dans l’enquête emploi, nous comp-
tons des bénéfi ciaires des dispositifs 
d’aide à l’emploi des jeunes (Anem, 
et dispositif de l’Agence de dévelop-
pement sociale). Ces bénéfi ciaires 
ne cotisent pas pour la retraite, ce 
qui n’arrange pas l’équilibre des 
caisses. Il est donc clair qu’il s’agit 
d’un problème de dénominateur 
(nombre de retraités) qui est plus 
élevé. Il est intéressant de noter que 
le nombre total de retraités est com-
posé par des retraités de droit direct 
(60%), des allocations de retraites 
(9%), mais aussi des retraites de ré-
version (31%) dont bénéfi cient les 
ayants droit  des retraités décédés. 
Les retraites de reversions représen-
tent un peu moins d’un tiers du 
nombre de retraités de la CNR. Il 
est important de penser à maîtriser 
ces dépenses, ou du moins restrein-
dre les conditions d’éligibilité à la 
pension de réversion, d’autant plus 
que certains conjoints bénéfi cient 
de pensions de réversion alors 
qu’ils ont leurs propres revenus. 
Cela fait perdre au système de re-
traite sa philosophie fondamentale, 
celle de la prise en charge de la po-
pulation âgée. En  plus des dépen-
ses de pension, les caisses des re-
traites et de sécurité sociale ont 
d’autres dépenses de fonctionne-
ment et d’équipement auxquelles 
elles font face. Les chiffres sur ces 
dépenses de gestion ne sont pas 
disponibles, mais sont fi nancées, 
ou du moins en partie, par les coti-
sations des travailleurs. Ces derniers 
peuvent bien comprendre que les 
salaires et les avantages sociaux des 
agents de la Cnas et de la CNR doi-
vent être assez élevés pour rémuné-
rer la productivité, mais il est néces-
saire de faire en sorte que les cotisa-
tions servent uniquement à prendre 
en charge les prestations sociales 
des assurés. L’avantage majeur 
d’avoir un système de retraite et de 
sécurité sociale public au lieu d’un 
système privé est la faible propor-
tion des dépenses de gestion dans 
le public. Si la proportion de ces 
dépenses dépasse les 4% des dé-
penses totales, l’opportunité d’éta-
blir un système privé de sécurité 
sociale devient discutable en Algé-
rie.

Face au défi cit qui s’est 
fortement creusé depuis 

2015, les autorités ont 
injecté des solutions. 

Quel est votre avis sur 
ces solutions ?

A travers son budget social, le 
gouvernement a toujours aidé la 
CNR pour assurer son équilibre, no-
tamment à travers la prise en charge 
des compléments différentiels des 
pensions et d’allocations de retrai-
tes. En effet, le principe de calcul de 
pension ne permet pas souvent aux 
retraités, ayant eu de courtes carriè-
res, d’avoir une pension décente. 
Dans ce cas, le gouvernement inter-
vient pour augmenter la pension au 
montant minimum qui est de 75%, 
le salaire national minimum garanti  

(SNMG). En plus de soutiens aux 
petites pensions, le gouvernement 
a souvent effectué des « transfert 
sociaux » en faveur de la CNR pour 
assurer son équilibre. Ces solutions 
de soutien aux retraites sont assez 
effi caces sur le court terme, elles 
permettent de rééquilibrer le systè-
me sans pénaliser le salarié (aug-
mentation du taux de cotisation) ou 
le retraité (baisse du taux de rem-
placement ou augmentation de 
l’âge de départ à la retraite). Sur le 
long terme, ces mesures sont incer-
taines ; le gouvernement puise ses 
avoirs, principalement, de la fi scali-
té pétrolière. Ces ressources ne se-
raient pas pérennes pour prendre 
en charge les défi cits récurrents du 
système de retraite.

On prévoit une stabilité 
du défi cit fi nancier de la 
caisse dans les années à 

venir. Est-ce possible ?

L’équilibre fi nancier des caisses 
de sécurité sociale et de retraites 
n’est pas forcément le principal ob-
jectif. La première priorité des systè-
mes de retraite de protection socia-
le dans les pays en développement, 
dont l’Algérie, est l’extension de la 
couverture à toute la population. 
Cette extension de la couverture 
peut engendrer une augmentation 
des recettes des caisses mais aussi 
assurer une cohésion sociale au 
sein de la société. Aussi, parmi les 
fonctions clés des systèmes de re-
traite, la prise en charge de la popu-
lation âgée ayant passé son jeune 
âge à travailler et éventuellement à 
être solidaire avec leurs aînés en co-
tisant dans un système de retraite 
par répartition. En effet, le système 
de sécurité sociale a été créé pour 
préserver la dignité des travailleurs 
lorsqu’ils perdent leur emploi/reve-
nu (pour raison de maladie ou de 
vieillesse) en leur  assurant un re-
venu de remplacement. Il est donc 
important de faire en sorte de ne 
pas pénaliser les travailleurs ou les 
retraités en essayant d’assurer 
l’équilibre fi nancier des caisses. En 
ce qui concerne la CNR, son direc-
teur s’est forcément basé sur une 
étude solide quand il avait déclaré à 
l‘APS que « le défi cit de la CNR va 
passer de 560 milliards en 2018 à 
600 milliards en 2019 ». Même si la 
dernière loi sur les retraites de 
2016, supprimant la retraite pro-
portionnelle et la retraite sans 
condition d’âge, va alléger le défi cit 
à long terme, le nombre de retraités 
va continuer son augmentation. En 
effet, une grande partie des tra-
vailleurs sur le marché algérien de 
travail sont âgés entre 55 et 59 ans 
(547 000 selon l’enquête emploi, 
2014). Ces derniers sont les poten-
tiels retraités dans les années à ve-
nir. En supposant que le ratio «coti-
sants/retraités» idéal est de 5, il faut 
créer au moins 2,7 millions d’em-
plois pour prendre en charge les 
potentiels retraités à venir. Ce qui 
n’est pas une évidence dans un mar-
ché algérien de travail caractérisé 
par une croissance moyenne et une 
création d’emplois insuffi sante. Le 
nombre d’occupés est passé de 10,5 
millions en 2013 à 11,04 millions 
en 2018, soit un peu plus de 500 
000 emplois créés. Cette faible créa-
tion d’emplois n’est pas suffi sante 
pour assurer de bonnes recettes 

pour la CNR, d’autant plus que les 
emplois créés ne sont pas systémati-
quement affi liés à la sécurité sociale 
et ne cotisent pas pour les retrai-
tes.

Seule une dynamique de 
croissance économique 

serait à même de per-
mettre une maîtrise de 

l’équation ?

Effectivement, la croissance éco-
nomique a une relation croissante 
avec la création d’emplois. Celui-ci 
est un des facteurs clé pour la bon-
ne santé fi nancière de la CNR. Le 
nombre d’emplois créés peut en-
gendrer l’augmentation des recettes 
des caisses si ces emplois sont affi -
liés à la sécurité sociale. Aussi, l’aug-
mentation de la productivité, et 
donc des salaires, de la population 
active occupée peut certainement 
jouer en faveur de l’équilibre des 
caisses de retraites, vu que les coti-
sations sont proportionnelles aux 
salaires. Cette hypothèse est évo-
quée dans le livre blanc sur les re-
traites (1991) et défendue par Blan-
chet D (1992) dans ses articles trai-
tant la macroéconomie des systèmes 
de retraites. Il faudrait donc réfl é-
chir aux moyens d’améliorer la pro-
ductivité des travailleurs sur le mar-
ché algérien du travail.

Dans la dynamique de 
croissance attendue, il y 

a aussi la question de 
l'emploi qui se pose avec 
acuité. Y a-t-il une rela-

tion de causalité entre la 
politique de l'emploi et le 

système de retraite ?

Le système de retraite puise ses 
ressources, principalement, des co-
tisations des travailleurs. La politi-
que d’emploi a donc forcément une 
relation avec les retraites. L’Algérie a 
adopté, depuis la fi n des années 
1990, une politique de soutien à 
l’emploi qui a permis de maintenir 
les taux de chômage à des niveaux 
acceptables (9% en avril 2018, en-
quête emploi de l’ONS). En effet, 
plusieurs politiques actives du mar-
ché du travail ont été mises en place 
par le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale (Anem, 
Ansej, Cnac) et le ministère de la 
Solidarité, de la Famille et de la 
Condition de la femme (PID, DAIS, 
IAIG, TupHimo, Blanche Algérie, 
Angem). Cependant, l’effi cacité de 
ces politiques d’emploi est discuta-
ble. Sans trop entrer dans les dé-
tails, je citerais trois points majeurs 
à améliorer ou revoir dans ces poli-
tiques actives du marché du travail. 
La première est que les program-
mes de soutien à l’emploi salarié 
sont censés être temporaires aidant 
les jeunes primo demandeurs d’em-
ploi à s’insérer dans le marché du 
travail, mais les chiffres montrent 
que les contrats de ces programmes  
sont renouvelés plusieurs fois, ce 
qui n’aide pas les bénéfi ciaires à 
sortir de la précarité.  Deuxième-
ment, même s’ils jouissent d’une 
assurance maladie, les bénéfi ciaires 
de ces programmes ne sont pas 
couverts contre le risque vieillesse 
et donc ne cotisent pas à la CNR, ce 
qui ne leur permet pas le luxe 
d’avoir une pension de retraite des-
cente. Le troisième point à investir 
est relatif aux programmes d’aide à 

la création d’entreprises (Ansej, An-
gem, Cnac). Les entreprises créées 
n’ont pas été solvables (faible taux 
de remboursement des crédits) et 
n’ont pas créé d’emploi (1,5 emploi 
par entreprise en moyenne).

On évoque aussi le poids 
de l’informel dans le 

monde du travail, non-
déclaration, sous-décla-
ration… Pourquoi cette 
problématique persiste ?  

Comme mentionné précédem-
ment, l’emploi informel constitue 
un manque à gagner pour les cais-
ses de sécurité sociale et de retrai-
tes. Les travailleurs informels ont 
un salaire/revenu et sont éligibles à 
une couverture sociale mais ils choi-
sissent ou subissent, quand même, 
l’informalité et ne paient pas de co-
tisations sociales. Sans ignorer l’hy-
pothèse que l’informalité est subie 
par les travailleurs, la part de la po-
pulation occupée qui choisit volon-
tairement l’informel est importante 
(voir thèse Merouani W, 2015 et en-
quête Sahwa, 2017). Les travailleurs 
sont des agents rationnels et peu-
vent choisir l’informel pour plu-
sieurs raisons. Premièrement, en 
échappant aux cotisations sociales 
et aux impôts, le revenu pourrait 
être plus important en travaillant 
dans l’informel (Gunther et Launov, 
2012). Deuxièmement, l’emploi in-
formel est plus facile à y accéder 
comparativement à un emploi for-
mel (Fields, 1990). De plus, en ma-
tière de satisfaction au travail, l’em-
ploi informel peut être plus satisfai-
sant,  selon Razafi ndrakoto  (2012). 
Finalement, plusieurs études trai-
tant la mobilité sur le marché du 
travail montrent qu’une partie des 
travailleurs formels quittent leur 
emploi pour prendre un emploi in-
formel car celui-ci leur offre plus 
d’indépendance et de revenus (Ma-
loney, 2004). En Algérie, 43% de la 
population occupée n’est pas affi lié 
à la sécurité sociale (ONS, 2018) et 
travaille de façon informelle. Ces 
individus pourraient ne pas appré-
hender l’utilité de la sécurité sociale 
puisqu’ils paient aujourd’hui pour 
recevoir des prestations (pensions 
de retraites) éventuelles dans le fu-
tur. Ses prestations pourraient aussi 
ne pas être compatibles avec les be-
soins et les attentes des travailleurs 
informels. Les caisses de sécurité 
sociale et de retraite devraient trou-
ver les bonnes incitations poussant 
les travailleurs à adhérer et cotiser 
pour le système formel de sécurité 
sociale. Elles devraient offrir des 
prestations compatibles avec les re-
venus et les besoins des travailleurs 
informels.

Walid Merouani, maître de recherche au CREAD et chercheur associé au CREM-CNRS-Université de Caen-Normandie

« La faible création d’emplois n’est pas suffisante pour 
assurer de bonnes recettes pour la CNR »
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PAR INES DALI

Ce qui n’était que des informations 
non vérifi ées véhiculées par des pos-
tulants à la présidentielle sur des cas 
de fraude en matière de signature 
des formulaires de souscription au 
profi t d’autres postulants ont été 
confi rmées hier. Les services de sé-
curité de la wilaya de Souk Ahras 
ont, en eff et, arrêté des personnes 
en fl agrant délit de fraude au niveau 
de l’annexe de l’Assemblée populaire 
communale. «Les personnes arrêtées 
ont été attrapées la main dans le sac. 
Elles étaient en train de remplir une 
série de formulaires au profi t d’un 
candidat à la présidentielle», a-t-on 
annoncé sur les ondes de la Radio na-
tionale, sans pour autant révéler au 
profi t de quel candidat il s’agit. Les 
personnes arrêtées ont été surprises 
par les éléments de la police judiciai-
re qui, au moment où ils ont investi 
l’annexe, les ont trouvées en pleine 

opération de falsifi cation. «Les indi-
vidus arrêtés étaient en train de rem-
plir les formulaires et de les signer 
en utilisant des ordinateurs», a-t-on 
précisé. Les personnes incriminées 
sont au nombre de huit et travaillent 
toutes au niveau de l’annexe en ques-
tion. Il s’agit de la cheff e de service 
et de sa fi lle, d’un délégué communal 
et de cinq autres fonctionnaires dont 
le gardien de l’annexe, a-t-on ajouté.
Il est utile de rappeler, à ce propos, 
qu’il y a à peine quelques jours, des 
postulants à la candidature à la pré-
sidentielle du 12 décembre prochain 
ont saisi l’Autorité nationale indé-
pendante des élections lui signalant 
des cas de fraude dont se seraient 
rendus coupables d’autres postu-
lants. Suite à cela, parmi une série 
de nouvelles mesures qu’avait prises 
l’ANIE pour élargir les prérogatives 
pour la légalisation des signatures 
des formulaires, il y en avait une qui 
concernait, justement, le volet dont 

s’étaient plaints les postulants. Cette 
décision de l’ANIE stipulait «l’inter-
diction aux postulants à la candi-
dature à l’élection présidentielle de 
verser une contrepartie fi nancière à 
toute personne pour la signature de 
formulaire de souscription de signa-
tures individuelles». Cette mesure 
a été introduite, précisément, suite 
à des plaintes par des postulants 
qui accusaient d’autres postulants 
à propos d’éventuels paiement de 
citoyens contre l’obtention de la si-
gnature d’un formulaire. Des plain-
tes suite auxquelles le président de 
l’Autorité, Mohamed Charfi , avait 
chargé les délégués de wilayas d’en-
quêter sur ces éventuels cas d’achat 
de signatures, tout en se réservant le 
droit de prendre les mesures légales 
nécessaires prévues dans les textes 
régissant les élections dans le cas où 
ces informations se révélaient vraies, 
avait indiqué l’Autorité en charge 
des élections. 

PAR AZIZ LATRECHE ET INES DALI

Pour ce faire, ils doivent d’abord 
prendre attache avec celle-ci pour 
lui demander de fi xer un rendez-
vous, et ce, après avoir notamment 
franchi l’écueil des fameuses 50 000 
signatures exigées pour la constitu-
tion du dossier. Des signatures qui 
ne sont pas une sinécure pour les 
145 postulants, puisque des cas de 
fraude signalés se sont révélés vrais.
Quoi qu’il en soit, certains des postu-
lants ont déclaré avoir franchi le 
seuil des signatures exigées, mais 
préfèrent laisser le suspense entier 
quant à la date de dépôt de leur dos-
sier qu’ils disent être en train de 
peaufi ner. D’autres, en revanche, ont 
déclaré ouvertement avoir pris atta-
che avec l’ANIE. C’est le cas du se-
crétaire général de l’Alliance natio-
nale républicaine (ANR), Belkacem 
Sahli, qui a annoncé, hier, avoir 
achevé la collecte des 50 000 signa-
tures individuelles exigées pour la 
constitution du dossier de candidatu-
re à la présidence de la République. 
Il a également déclaré avoir contacté 
l’Autorité pour convenir d’un rendez-
vous en vue du dépôt de son dossier, 
ajoutant qu’il souhaiterait que ce 
rendez-vous soit fi xé pour vendredi 
ou samedi prochains, en attendant, 
bien sûr, une réponse de la part de 
l’ANIE.
C’est le cas également pour du secré-
taire général du Mouvement El Bina, 
Abdelkader Bengrina, qui a fait sa-
voir avant-hier qu’il comptait dépo-
ser son dossier jeudi prochain. 
Contactée par nos soins, une source 
bien informée au sein de cette forma-
tion politique nous a affi  rmé qu’«une 
structure dédiée à l’élection au sein 
du parti coordonne la collecte des si-
gnatures en faveur de Bengrina, sous 
la supervision du membre du bureau 
national Abdelwahab Khalii». Cette 

structure «continuera jusqu’à la der-
nière minute l’opération de collecte 
des signatures dans les 48 wilayas, et 
ce, même si nous avons dépassé le 
nombre requis des 50 000 signatures. 
Quant au nombre défi nitif des signa-
tures, il sera annoncé exclusivement 
par le dirigeant du parti jeudi pro-
chain, lors du dépôt du dossier», 
ajoute la même source qui a préféré 
garder l’anonymat.
Du côté du Front El Moustaqbal di-
rigé par le prétendant Belaïd Abde-
laziz, les choses vont plutôt bien 
pour l’opération de collecte des si-
gnatures, nous a déclaré le membre 
du bureau national Raouf Maâmri 
qui est également chargé de la com-
munication. Contacté hier, il a affi  r-
mé que «le parti a pu dépasser le 
nombre de signatures exigées» et 
que «l’opération de collecte s’est fai-
te dans les 48 wilayas». Durant les 5 
derniers jours, a-t-il ajouté, «la si-
gnature des formulaires est devenue 

plus aisée après que l’ANIE ait élargi 
les prérogatives de légalisation à 
l’ensemble des offi  ciers publics». 
Les responsables du Front El Mous-
taqbal étaient toujours en concerta-
tion, hier en fi n de journée, pour dé-
fi nir une date précise pour le dépôt 
du dossier de candidature d’Abdela-
ziz Belaïd. Notre interlocuteur a ce-
pendant souligné que «le dépôt se 
fera à la fi n de la semaine».
Au niveau du Rassemblement natio-
nale démocratique (RND) qui a pré-
senté son secrétaire général par inté-
rim Azzedine Mihoubi comme candi-
dat à la présidentielle, les démarches 
liées à la collecte des signatures était 
sur le point d’être fi nalisés hier, nous 
a déclaré une source bien informée 
au sein du parti. Elle a affi  rmé : «Le 
parti compte tout fi naliser lundi. 
Nous avons distribué des formulaires 
dans les 48 wilayas et je peux dire 
que nous avons dépassé les 50 000 
signatures. II ne faut pas oublier que 

nous avons eu les formulaires de si-
gnatures par vagues et les avons 
transmis par vagues également, d’où 
le retard pris pour rassembler tous 
les formulaires car des certains re-
présentants locaux ont préféré atten-
dre de tout fi naliser pour nous les 
transmettre. Je peux vous dire que 
les choses se sont passées normale-
ment… Le dépôt du dossier de can-
didature se fera demain mardi ou, 
au plus tard, après demain mercre-
di». Le postulant Slimane Bekhlili, 
candidat indépendant, a également 
déclaré avoir pris attache avec 
l’ANIE pour un rendez-vous.
Au niveau du parti Talaie El Hour-
riyet, qui a présenté son président 
Ali Benfl is à la candidature à la pré-
sidentielle, celui-ci, contacté par nos 
soins, a préféré rester discret sur les 
questions de signature et de date de 
dépôt de son dossier et s’est excusé 
de ne pouvoir divulguer ces informa-
tions maintenant. 

Borj Bou-Arréridj /Poursuivi 
pour atteinte à l’unité nationale
Un médecin condamné à  18 mois 
de prison dont 6 mois ferme
Le tribunal de Borj Bou-Arréridj 
a condamné, il y a une semaine, 
à 18 mois de prison, dont 6 mois 
ferme, plus une amende de 
50 000 da, le médecin Khaled 
Chouiter, rapporte le Comité 
national pour la libération des 
détenus (CNLD). Le jeune 
médecin est accusé d’« atteinte 
à l’unité nationale » pour des 
publications et vidéos sur les 
réseaux sociaux, ajoute la 
même source. Pour rappel, 
M. Chouiter a été placé en 
détention provisoire depuis le 
24 juin dernier pour « incitation 
à la violence et atteinte à un 
symbole national », pour ses 
publications sur le réseau social 
Facebook.

Fraude à la signature des formulaires pour la présidentielle
Flagrant délit à Souk Ahras !

Dépôt des dossiers de candidatures pour la présidentielle 

Sahli, Bengrina, Mihoubi, 
Belaïd et Bekhlili � n prêts
A moins d’une semaine de l’expiration du délai de dépôt des dossiers de candidatures en vue de la présidentielle du 
12 décembre prochain, les prétendants qui veulent prendre part à la course au fauteuil d’El Mouradia poursuivent, 
pour la plupart, la collecte des formulaires de souscription des signatures individuelles. Ils ont jusqu’à samedi 
prochain à minuit pour déposer leur dossier auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Dénonçant des 
mesures de 
� scalisation 
de leur activité
Les avocats 
décrient 
le PLF 2020
PAR MERIEM KACI

Le projet de loi de fi nances 
2020 suscite une réaction 
négative de la part des avocats 
qui considèrent que  le chapitre 
régissant leur  activité est 
fortement contraignant.
Pour l’Union nationale des 
barreaux d’Algérie (UNBA), qui 
a réagi avant que le texte ne 
soit présenté par le Parlement à 
la plénière, le projet est loin de 
constituer un cadre 
réglementaire adapté aux 
exigences de leurs activités 
professionnelles. C’est la raison 
pour laquelle il suscite la 
désapprobation des avocats qui 
ont critiqué, dans un 
communiqué rendu public,  les 
nouvelles dispositions fi scales 
contenues dans le projet de la 
Loi de fi nances, estimant 
qu’elles pèseront «lourd» sur 
l’activité des robes noires.
Le syndicat a, en eff et, dans une 
correspondance, demandé 
audience auprès du président 
de la commission des fi nances 
à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), afi n
« d’examiner en parallèle » les 
nouvelles dispositions du Projet 
de loi de fi nances 2020, dans 
son volet régissant la 
profession des avocats. Le 
syndicat explique à  la 
Commission fi nances de la 
chambre basse du Parlement 
qu’il a eu auparavant des 
discussions et échanges avec  
le ministère des Finances pour 
la mise en place d’un nouveau 
système fi scal propre aux 
avocats sur la base d’un
« paiement à la source », 
consistant à  « prélever le 
montant de l’impôt par un tiers 
payeur au moment du 
versement au contribuable des 
revenus sur lesquels porte 
l’imposition comme il est de 
vigueur à travers le monde ».
Un membre de l’UNBA a 
souligné que  des propositions 
portant organisation de la 
profession d’avocat ont été 
faites à l’ancien ministre de la 
Justice, Tayeb Louh, mais que 
ce dernier n’a pas donné suite 
aux suggestions.  « Il est 
regrettable que ces 
propositions ne soient pas 
prises en considération »,  
dénoncent des avocats. Il 
convient de souligner que des 
discussions ont été 
enclenchées entre des 
représentants de l’UNBA et les 
services du ministère des 
Finances pour la mise en place 
d’un nouveau système fi scal 
propre aux avocats sur la base 
d’un paiement à la source, 
comme il est de vigueur à 
travers le monde.
La colère de l’Union nationale 
des barreaux d’Algérie a été 
exprimée au moment où le 
ministre des Finances, 
Mohamed Loukal, est attendu 
aujourd’hui devant les membres 
de la commission des fi nances 
de l’APN pour présenter le 
projet de loi de fi nances 2020.
La désapprobation des avocats 
se greff e ainsi aux diff érentes 
remises en cause exprimées à 
l’égard des avant-projets de loi 
de fi nances et celle sur les 
hydrocarbures.

Mohamed Charfi : «Pas de prolongation pour l’opération de collecte de signatures»
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chrafi , a déclaré, hier, à 
l’occasion d’un point de presse improvisé au siège de l’Autorité, qu’il n’était pas question pour l’ANIE de 
prolonger la période de collecte des signatures. Il a été on ne peut plus formel à ce sujet en soutenant : «La 
loi est claire, on ne peut pas la changer et la date limite sera respectée», laissant ainsi entendre la clôture 
pour le dépôt des dossiers des candidats à la candidature à la présidence de la République restera 
inchangée, soit samedi 26 octobre à minuit. Quant au nombre de postulants ayant pris attache avec l’ANIE 
pour une convenir avec elle d’un rendez-vous, il a fait savoir qu’ils sont «au nombre de six au moins», mais 
sans vouloir révéler les noms des postulants. I. D.
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COLONNE

L'Onem et l’Onec 
appuient la tenue 
de la présidentielle
PAR NAZIM B.

L’Organisation nationale des enfants 
de moudjahidine (Onem) et 
l’Organisation nationale des enfants 
de chouhada (Onec) ne se sont pas 
départies de leur traditionnel  soutien 
de toutes les options offi  cielles.
Les deux organisations viennent, en 
eff et, d’exprimer leur adhésion à 
l’élection présidentielle du 12 
décembre prochain. Khalfa Mebarek, 
secrétaire général de l’Onem, par 
ailleurs cadre du Rassemblement 
national démocratique (RND), a 
affi  rmé samedi à partir 
d’Aïn Témouchent que « l'élection 
présidentielle prochaine est la 
véritable issue vers des perspectives 
d’avenir et une nouvelle République ». 
Il a souligné, lors d’une conférence 
régionale des secrétaires de wilaya de 
l’Onem, dans l’ouest du pays, que le 
scrutin du 12  décembre constituera 
une « véritable issue pour une 
nouvelle République », d’où son appel 
à « tous les enfants de la famille 
révolutionnaire et au peuple à se 
rendre en masse aux urnes le jour J ». 
Et si la posture de l’Organisation n’a 
pas évolué vis-à-vis des échéances 
électorales, son premier responsable a 
été étrangement tenté par une 
appropriation du mouvement 
populaire réclamant le changement 
depuis le 22 février. «Nous sommes 
dans les premiers rangs du Hirak et 
nous soutenons la volonté et la 
souveraineté du peuple, garanties par 
la Constitution », a soutenu M. Khalfa 
pour qui « toute autorité doit puiser sa 
force du peuple ». S’adressant aux 
représentations de «la famille 
révolutionnaire », Khalfa Mebarek a 
évoqué la nécessité qu’elle « unifi e ses 
rangs et de dépasser les confl its pour 
se forger une forte volonté à faire face 
à toutes les diffi  cultés ». L’allusion est 
ainsi faite  aux déclarations du chef de 
l’Organisation des anciens 
moudjahidine (ONM) à l’égard du 
Front de libération nationale (FLN), 
considéré comme le cœur battant de 
«la famille révolutionnaire ». Le chef de 
l’ONM, Mohand Ouamar Benlhadj, 
s’est distingué, en eff et, dans le sillage 
du Hirak par des appels répétitifs à 
«retirer ce symbole du parti».
Pour sa part, le secrétaire général de 
l’ONEC, Tayeb El Houari, a plaidé pour 
« davantage de mobilisation » de 
l’organisation à l’occasion du scrutin 
du 12 décembre. C’est ce qu’il a 
défendu, lui aussi, lors d'une rencontre 
avec les secrétaires généraux de 
l’Onec de 16 wilayas de l’Ouest et du 
Sud-Ouest du pays, où il a mis l'accent 
sur « le travail de terrain, la 
mobilisation, la sensibilisation et la 
communication avec la base de l’Onec 
pour encadrer et inciter les citoyens à 
une forte participation à la 
présidentielle ». Pour M. Houari, il 
s’agit d’un « événement important », 
considéré comme « un tournant 
décisif pour l’unité et la stabilité de 
l’Algérie face aux grandes menaces de 
l'intérieur du pays et de l'étranger ». Il a 
ajouté que « la conjoncture actuelle 
nécessite une sérénité et un 
compromis entre toutes les parties, 
quelles que soient leurs 
appartenances politiques et 
idéologiques, afi n de créer les 
conditions et le climat propices à des 
élections ». Plaidant pour  
l'ajournement des questions 
économiques, fi nancières, 
stratégiques et de développement 
jusqu'à l’élection du prochain 
président, M. Houari, politiquement 
affi  lié au FLN, a expliqué que le 
Conseil national de l'Onec, prévu 
durant les prochaines semaines, 
décidera de la «démarche à suivre 
pour participer à la campagne  
électorale et tranchera au sujet du 
candidat à soutenir ».

PAR NAZIM BRAHIMI

Après une accalmie qui aura 
marqué le premier mois de l’année 
scolaire 2019-2020, les écoles du cy-
cle primaire renouent aujourd’hui 
avec le débrayage auquel a appelé, 
hier, le Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE).
Cette organisation syndicale préci-
pite, en eff et, le retour à la contesta-
tion dans les établissements scolai-
res, déjà annoncé dans le cycle pri-
maire pour la journée du mercredi 
par l’Union nationale des personnels 
de l’éducation et de la formation 
(Unpef).
Le retour eff ectif de la protesta dans 
le secteur de l’éducation porte ainsi 
la griff e de la SNTE, qui  a appelé ses 
adhérents et ses sections à contri-
buer à la réussite de la grève natio-
nale d’aujourd’hui dans le cycle pri-
maire, motivée par une dizaine de 
revendications catégorielles. L’une 
de ces revendications évoque l’impé-
ratif de « remédier aux incohérences 
contenues dans les statuts particu-
liers qui ne saurait être réglées défi -
nitivement qu’à travers une révision 
des classements des enseignants du 
primaire, du moyen et du secondai-
re».
Le SNTE revendique également une  
reconsidération de la « classifi cation 
des enseignants de l’enseignement 
primaire conformément au certifi cat 
d’emploi et aux tâches pédagogiques 
assignées, l’accélération de la res-
tructuration de la phase primaire et 
réduire les heures de travail des en-
seignants en raison de la spécifi cité 
de leurs tâches. Le même syndicat 

réclame aussi l’intégration  des sur-
veillants pédagogiques dans le pri-
maire pour dispenser les enseignants 
des tâches de surveillance et d’ac-
compagnement des élèves sur la 
place et dans le restaurant, ainsi que 
de tout ce qui se trouve en dehors de 
la classe.
Le SNTE plaide, dans son appel à la 
grève, un réajustement du  statut des 
enseignants formés après le 3 juin 
2012 pour leur permettre de bénéfi -
cier d’une promotion au rang de 
composante.
En attendant de vérifi er son impact 
et son taux de suivi, le débrayage si-
gné SNTE précède celui de l’Unpef 
annoncé pour demain dans les éco-
les primaires du pays. « On a décidé 
d’opter pour une journée de grève 
nationale et de porter les revendica-
tions des enseignants du primaire 
parce qu’ils sont dans leur droit», a 
expliqué samedi à Reporters le porte-
parole de l’Unpef qui a relevé qu’il 
compte « 160 000 adhérents dont 
100 000 dans le cycle primaire». Le 
même responsable a relevé qu’il est 
attendu à travers cette action no-
tamment une séparation entre la 
mission de formation et celle de sur-
veillance et de suivi des écoliers 
pendant les récréations. Ils récla-
ment le recrutement d’un personnel 
spécial pour cette mission comme 
cela se fait dans les CEM et les ly-
cées. Il demande  également une re-
classifi cation de l’enseignant primai-
re dans la catégorie 13 comme les 
enseignants du moyen et du secon-
daire et revendique aussi la «  réduc-
tion du volume horaire, un ensei-
gnant primaire totalise 30 à 32 heu-

res de cours par semaine, 10 heures 
de plus que leurs collègues des deux 
autres paliers », ajoutant que les en-
seignants du primaire veulent dis-
penser des cours dans la discipline 
dans laquelle ils se sont spécialisés 
durant leur formation universitaire.  
« Ce n’est pas facile pour quelqu’un 
qui a fait les sciences humaines à 
l’université de se retrouver à donner 
des cours en mathématiques », a-t-il 
justifi é.

LE CSA AVANCE 
SA GRÈVE AU 28 
OCTOBRE

Par ailleurs, et s’agissant de la  jour-
née de protestation nationale prévue  
par la Confédération des syndicats 
algériens (CSA)   le 29 octobre, elle 
aura lieu fi nalement la veille, c’est-
à-dire le 28 octobre, selon une ver-
sion actualisée du communiqué an-

nonçant l’action de protestation.
Réunies, en eff et, jeudi dernier à l’ef-
fet de s’entendre sur une position 
commune par rapport à l’élection 
présidentielle du 12 décembre, les 
organisations syndicales composant 
la CSA ont reposé les revendications 
socioprofessionnelles des diff érentes 
catégories professionnelles qu’elles 
représentent et qui ne sont pas en-
core satisfaites sur fond de soutien et 
d’appui au mouvement populaire. 
La CAS a opté, dans l’espoir de faire 
entendre sa voix, pour « une journée 
de protestation  accompagnée de 
marches dans toutes les wilayas à 
partir de 10 heures ». Les revendica-
tions en lien direct avec le Hirak 
n’ont pas été oubliées par la CSA qui 
réclame notamment «la libération 
des détenus d’opinion, l’allégement 
des mesures d’accès à la capitale du-
rant les vendredis ainsi que la levée 
des pressions sur tous les médias 
qu’ils soient privés ou publics ».

Education nationale
Le SNTE ouvre le débrayage dans les primaires

Contre une transition, 
il appelle ses militants 
« à se rendre 
aux urnes ».

DE OUARGLA, CHAHINEZ GHELLAB

Le FLN ne prendra pas part à la 
prochaine élection présidentielle an-
noncée pour le 12 décembre pro-
chain. Les cadres et les militants du 
parti concentreront leurs eff orts 
pour l’après-scrutin parce qu’ils « ne 
sont pas en mesure de l’emporter » 
et sont davantage en situation de 
«réaménager la maison », selon ce 
qui a été entendu durant la rencon-
tre régionale organisée hier à Ouar-
gla sous la houlette du secrétaire 
général intérimaire Ali Seddiki.
Dans les conditions actuelles, a indi-
qué M. Seddiki, le parti qui connait 
une situation organique chaotique 
jamais observée auparavant, avec 
deux ex-chefs actuellement en pri-
son pour des aff aires de corruption, 
n’est pas en mesure de se lancer en 
campagne ni présenter un candidat 
capable de défendre ses couleurs.  Sa 
direction comme sa base, a-t-il ajou-
té, préfèrent se concentrer sur 
d’autres objectifs comme de se doter 

d’un nouveau leadership et comme 
de se préparer aux législatives qui 
devront intervenir après le scrutin 
du 12 décembre. M. Seddiki a égale-
ment évoqué une réfl exion en vue 
des bouleversements politiques et 
institutionnels à venir après l’échéan-
ce des présidentielles, évoquant ainsi 
la nécessité pour le FLN d’être fi n 
prêt et disposé à intervenir par 

exemple sur le débat de la révision 
de la Constitution, un amendement  
plus que probable d’après lui. Pas de 
candidat FLN au scrutin, donc. Mais 
quid de l’échéance en elle-même. Ali 
Seddiki a affi  rmé que sa formation 
est hostile à un  processus transition-
nel et constituant. Il a déclaré que le 
FLN est « tout à fait conscient de la 
diffi  culté d’une gouvernance tempo-

raire et de ses répercussions » et que 
son parti appelle à « faire réussir la 
prochaine présidentielle» afi n de 
sortir le pays de «la gouvernance 
temporaire» pour le conduire vers 
«une légitimité populaire». «Le suc-
cès de la prochaine élection prési-
dentielle sera celui du FLN», a-t-il 
poursuivi  révélant que la «consigne 
claire » aux militants « est d’aller vo-
ter le 12 décembre». Appellera-t-il à 
voter pour un autre candidat ? La 
question n’est pas tranchée, as-t-on 
compris des propos tenus par le chef 
intérimaire du parti devant les parti-
cipants de la rencontre régionale de 
la coordination Sud-est (Ouargla, 
Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa et El-
Oued), la huitième après celles te-
nues dans les wilayas de Mascara, 
Batna, Constantine, Oran, Sétif, An-
naba et Laghouat.
« Le FLN ne soutiendra pas un candi-
dat qui ne dispose pas des qualifi ca-
tions requises pour réussir et parve-
nir au moins au premier tour », a 
lancé M. Seddiki sans autre indica-
tion que « si le FLN postule pour un 
perdant, c’est le parti qui tombera ».  
Il n’a cependant pas manqué d’ajou-
ter que des prétendants ont sollicité 
l’appui du parti et qu’il leur a été de-
mandé d’être « clairs » par rapport 
aux « attentes du parti » et de ses 
«valeurs ». 

Scrutin du 12 décembre

Le FLN ne présentera 
pas de candidat
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Les véritables liens entre 
stress et dépression
Les mécanismes neuronaux du stress et de la dépression sont 
intrinsèquement liés. Comment tout cela s’orchestre-t-il ? 
Quels sont les vrais liens que nous connaissons entre stress 
et dépression ? Et grâce à cette connaissance, que 
pouvons-nous faire pour nous en défaire ?
Pour bien comprendre les 
liens subtils qui unissent 
stress et dépression, il faut 
d’abord savoir de quoi on 
parle. Le stress est un 
mécanisme de défense de 
l’organisme. 
L’hypothalamus, maison 
mère de nos émotions et 
de nos hormones, prévient 
le cerveau lorsque le 
niveau d’hormones du 
stress, telles que le 
cortisol, augmente dans le 
sang. S’ensuit une cascade 
de mécanismes complexes 
au sein de nos neurones 
qui vont faire aboutir trois 
actions possibles : le 
combat, la fuite ou la 
pétrifi cation. Si le stress 
est vital pour survivre à 
des dangers, lorsqu’il est 
chronique il détruit notre 
cerveau à petit feu. La 
dépression n’est pas une 
question de volonté. C’est 
une maladie réelle dont on 
connaît encore mal les 
causes physico-chimiques. 
Elle entraîne le malade 
dans un état quasi 
végétatif, altérant ses liens 
sociaux, professionnels, 
personnels et son envie de 
vivre. C’est le premier 
facteur de risque de 
suicide. 

Le stress : un enfant 
capricieux
Afi n de mieux appréhender 
ces mécanismes 
complexes, racontons une 
histoire. Imaginons le 
cerveau comme deux 
jeunes parents qui 
viennent de donner 
naissance à leur premier 
enfant. Ce dernier jouera 
le rôle du stress. Pendant 
les premières années de la 
vie, si l’on en croit les 
témoignages de nombreux 
parents, avoir un enfant 
est un véritable parcours 
du combattant. Aucun 
répit n’est possible. Et 
quand il y en a, il est loin 
d’être suffi  sant. Et bien 
voilà comment les 
messagers chimiques du 

stress agissent sur le 
cerveau. Ils le harcèlent, 
ne lui laissent pas le temps 
de se reposer, ce qui 
permet à la dépression de 
se développer aisément. La 
plasticité des neurones 
diminue, ces derniers sont 
altérés par ces 

surstimulations et cela 
peut donner lieu à des 
cercles vicieux dangereux. 

Comment 
s’en sortir ? 
Les cercles vicieux se 
forment selon la stratégie 
«de coping», ou stratégie 
«pour faire face» (en 
psychologie), que l’on va 
mettre en place pour 
répondre à un problème 
donné. Les dangers sont le 
déni, l’isolement et les 
drogues. Explications. 
Le déni nous enferme 
d’autant plus dans le 
problème étant donné que 
l’on refuse de le voir et de 
l’accepter comme étant 
une réalité. Cela étant, on 
ne peut pas avancer et 
encore moins guérir. 
L’isolement entraîne la 
sécrétion d’hormones qui 
entretiennent cette 
sensation de mal-être là où 
bouger, voir du monde, se 
changer les idées, générera 
des émotions et des 
sécrétions hormonales 
positives. Enfi n, les 
drogues alimentent le 
cercle vicieux du stress 
chronique et de la 
dépression. Si boire un 
verre, fumer une cigarette 

ou consommer des 
stupéfi ants nous soulagera 
de ce stress sur le moment, 
la pratique nous enferme 
dans une boucle qui rend 
cette dernière seule 
détentrice de notre bien-
être. La culpabilité nous 
ronge, on se sent faible et 

incapable, la dépression se 
fait d’autant plus sentir, le 
stress revient de plus belle 
et la consommation ne fait 
qu’empirer. Dean Burnett, 
neuroscientifque donne 
trois phrases clés pour 
essayer de vaincre ces 
mécanismes de défense qui 
ne sont que des leurres : 
«Aff rontez vos peurs. 
Soyez plus actif. Regardez 
ce que vous buvez.» Si 
vous avez besoin d’aide, 
consultez un médecin et 
entourez-vous de 
personnes de confi ance. 
Surtout, sachez que vous 
n’êtes pas seul(e) et que 
vous n’êtes pas faible.

La moindre lumière 
peut vous empêcher 
de dormir
Une simple lueur de bougie 
peut aff ecter le sommeil des 
personnes sensibles. Cette 
sensibilité varie 
considérablement selon les 
individus et peut entraîner des 
conséquences graves sur tout 
notre organisme. 

Notre horloge biologique 
interne est étroitement liée à 
la lumière : les capteurs 
photosensibles de la rétine 
détectent le niveau lumineux 
et envoient un signal au 
système nerveux central qui 
produit la mélatonine, une 
hormone qui favorise 
l’endormissement. On sait 
ainsi qu’une exposition à la 
lumière avant le coucher 
perturbe gravement le 
sommeil, notamment la 
lumière bleue des écrans de 
smartphones et autres 
tablettes. Mais cette 
sensibilité varie 
considérablement selon les 
individus, révèle une étude de 
l’Université de Monash 
(Australie) publiée le 28 mai 
dans la revue scientifi que 
PNAS.  Les chercheurs ont 
suivi 55 personnes durant 
huit semaines en les 
exposant à des sources 
lumineuses de diff érentes 
intensités (entre 1 et 2.000 
lux) durant 5 heures, 4 heures 
avant le coucher jusqu’à une 
heure après. Résultat : à 25 
lux en moyenne, soit la 
lumière émise par un écran 
électronique, la production de 
mélatonine est divisée par 
deux. Dès 10 lux, soit 
l’équivalent d’une faible 
liseuse, l’endormissement est 
retardé de 22 minutes en 
moyenne. À 50 lux, soit un 
éclairage intérieur classique, 
il vous faudra 109 minutes de 
plus pour tomber dans les 
bras de Morphée. Pour autant, 
tout le monde n’est pas à 
égalité concernant cette 
sensibilité à la lumière : 
certains voient leur taux de 
mélatonine divisé par deux 
dès 6 lux, soit l’équivalent de 
la lueur d’une bougie, quand 
d’autres supportent jusqu’à 
350 lux.

La lumière artifi cielle 
produit un décalage 
horaire permanent
Ces variations ne s’expliquent 
pas encore très bien : la 
diff érence vient-elle de la 
rétine, plus ou moins sensible 
à la lumière, ou de la réponse 
au niveau du système 
nerveux central ? Toujours 
est-il que les personnes 
sensibles exposées le soir à 
la lumière artifi cielle se 
trouvent dans «un décalage 
horaire permanent», affi  rme 
Sean W. Cain, l’un des 
auteurs de l’étude. Or, le 
manque de sommeil a de 
graves conséquences sur la 
santé. «Chacun de nos 
organes est régulé par une 
horloge interne. Quand le 
rythme circadien est perturbé, 
c’est tout le système qui 
dysfonctionne», met en garde 
le chercheur qui estime que 
ces dérèglements pourraient 
expliquer en partie l’épidémie 
d’obésité et de diabète.

ÉTUDE : Une alimentation 
saine réduirait l’état dépressif 
chez les jeunes
S’il en était encore besoin, une 
nouvelle étude démontre qu’une 
mauvaise alimentation est 
associée à la dépression. Mais 
aucune étude n’avait encore été 
menée chez les jeunes. Cette 
tranche d’âge étant une période 
au cours de laquelle le risque de dépression est sensiblement accru, 
un régime diététique adapté peut donc infl uer sur la santé mentale 
des adolescents et des jeunes adultes. 

Des jeunes adultes souff rant de dépression ont accepté de se 
soumettre à un régime alimentaire plus sain pendant 3 semaines. 
Leur bien-être psychologique s’est considérablement amélioré 
comparé aux autres participants qui n’ont pas modifi é leurs 
habitudes alimentaires. Selon une récente étude parue dans Plos 
One, manger plus sain aiderait à réduire les signes de dépression 
chez les jeunes adultes. Pour parvenir à cette conclusion, des 
chercheurs de l’université Macquarie (Sydney, Australie) ont suivi 76 
jeunes âgés de 17 à 35 ans pendant trois semaines. «Il existe des 
preuves épidémiologiques solides qu’une mauvaise alimentation 
est associée à la dépression. L’inverse a également été démontré, à 
savoir qu’une alimentation saine, riche en fruits, légumes, poisson et 
viande maigre, est associée à un risque réduit de dépression», 
rappelle l’étude. Mais des travaux portant sur ce sujet n’ont jamais 
été réalisés sur des jeunes adultes, soulignent les chercheurs. 

Des résultats à consolider avec de plus amples 
recherches
Les jeunes qui ont participé à cette expérience présentaient tous 
des signes de dépression sévère et entretenaient un régime 
alimentaire riche en graisses et en sucres. Les volontaires ont été 
répartis au hasard en deux groupes. Le premier a suivi un régime 
diététique précis pendant 3 semaines composé (entre autres) de 
cinq portions de légumes, de deux à trois fruits et de trois portions 
de céréales par jour. Les participants du second groupe étaient 
libres de conserver leur régime alimentaire habituel.
Au bout de 21 jours, les volontaires qui ont changé leur régime 
alimentaire ont vu leur score moyen de dépression chuter de 7,2 à 
4,4, sachant que le chiff re 7 correspond à un niveau de dépression 
sévère. «Ces résultats sont les premiers à montrer que les jeunes 
adultes présentant des symptômes de dépression élevés peuvent 
s’engager dans une intervention diététique et y adhérer afi n de 
réduire les symptômes de dépression. Les résultats justifi ent les 
recherches futures sur la durée de ces bienfaits, les eff ets des 
diff érentes compositions alimentaires et leur fondement 
biologique», concluent les chercheurs.

HYGIÈNE DE VIE : Le manque 
de sommeil entraînerait 
rapidement une 
prise de poids
Une saine hygiène de vie est 
généralement indispensable pour 
conserver la ligne et être en bonne 
santé. Si, à ce sujet, il est bien 
évidemment question 
d’alimentation et d’activité 
physique, on oublie souvent le 
sommeil. Pourtant, ce dernier est 
primordial comme le montre une 
nouvelle étude américaine.  

Le manque de sommeil chronique a des répercussions immédiates 
sur notre état de fatigue, nos niveaux de stress, notre humeur, etc. 
Mais il accroît aussi par exemple le risque de complications cardio-
métaboliques telles qu’une baisse de sensibilité des cellules, 
notamment les adipocytes, à l’insuline. Les sécrétions sont donc de 
plus en plus importantes de même que le stockage des graisses. 
Une récente expérience met en évidence qu’en seulement quatre 
jours, une privation de sommeil de trois heures par nuit (si on 
postule que huit heures de sommeil sont la norme idéale) perturbe 
considérablement le métabolisme des lipides. 

Le manque de sommeil altère le métabolisme 
des graisses
Le sommeil est le moment de la journée où notre organisme se 
régénère. Il est donc très important d’avoir un sommeil de qualité et 
en quantité adéquates si l’on veut rester en bonne santé et éviter de 
prendre du poids. En eff et, dans leur étude, les chercheurs ont laissé 
leurs sujets dormir 5 heures par nuit pendant 4 jours en faisant 
précéder la nuit d’un repas riche en graisse. Dans ce laps de temps, 
la lipémie (le taux de graisses dans le sang) postprandiale, c’est-à-
dire après le repas, avait une clairance beaucoup plus rapide que 
dans des bonnes conditions de sommeil habituelles -- la clairance 
étant le temps mis pour revenir à un taux standard. Cela peut 
suggérer que certaines hormones, dont l’insuline, sont perturbées et 
que les graisses sont plus facilement stockées. Le manque de 
sommeil chronique a aussi aff ecté l’état général et le sentiment de 
satiété des participants. Néanmoins, l’absence de groupe témoin est 
vraiment regrettable et on peut également s’interroger sur le 
caractère éthique de l’expérience. En général, les études se doivent 
de tenter d’apporter un bénéfi ce aux patients, ce qui n’est clairement 
pas le cas ici.

Ce qu’il faut retenir
Le stress est un processus • 

vital de l’organisme, mais 
lorsqu’il devient chronique il 
endommage notre cerveau à 
petit feu. 

Ce dernier engendre une • 
baisse de la plasticité 
neuronale qui peut conduire 
tout droit à la dépression. 

Consulter un médecin et • 
se souvenir de ces trois 
phrases : «Aff rontez vos 
peurs. Soyez plus actif. 
Regardez ce que vous 
buvez» peut aider à vaincre 
cette maladie.
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Exoplanètes : la Terre est loin 
d’être unique en son genre !
Des astronomes ont analysé les restes désintégrés 
d’exoplanètes lointaines consumées par leurs étoiles. Ils en 
concluent que notre Terre est loin d’être unique en son genre. 
Vous voyez notre Planète 
comme une exception de 
la nature ? Vous vous 
trompez, affi  rment des 
astronomes de l’université 
de Californie à Los Angeles 
(Ucla - États-Unis). « Nous 
venons juste de faire 
exploser la probabilité 
selon laquelle de 
nombreuses exoplanètes 
rocheuses ressemblent à la 
Terre. Et il existe un très 
grand nombre 
d’exoplanètes rocheuses 
dans l’univers », déclare 
ainsi Edward Young, 
chercheur à l’Ucla.
Remarquez qu’il est très 
diffi  cile de déterminer la 
composition des planètes 
extrasolaires. Les 
chercheurs de l’Ucla ont 
même été contraints 
d’inventer une méthode 
bien à eux, pour cela. Une 
méthode basée sur l’étude 
de l’atmosphère des naines 
blanches et qui leur a 
donné accès à la géochimie 
des roches que l’on peut 
trouver en dehors de notre 
Système solaire.
Rappelons que les naines 
blanches sont des restes 
d’étoiles relativement 
modestes qui ont épuisé 
leur carburant nucléaire. Il 
s’agit d’objets 
incroyablement denses. On 
dit qu’une cuillère à café 
de leur matière ne pèse pas 

moins de 5 tonnes. Ils sont 
ainsi capables d’attirer à 
eux des éléments lourds. Et 
les astronomes y ont déjà 
trouvé du carbone, de 
l’oxygène, de l’azote ou 
même du silicium, du 
magnésium ou du carbone. 
« Observer une naine 
blanche, c’est comme faire 

l’autopsie de son contenu 
stomacal. On retrouve 
dans son atmosphère tout 
ce qu’elle a englouti de son 
système planétaire », 
explique Alexandra Doyle, 
chercheuse en géo- et en 
astrochimie. 

Des roches oxydées
Mais revenons un instant à 
notre Système solaire pour 
remarquer que les roches 
des planètes qui le 
composent apparaissent 
étrangement oxydées. On y 
note des niveaux 
d’oxygène jusqu’à 100.000 
fois plus élevés que ceux 
que l’on peut trouver dans 
notre Soleil. « Nous nous 
demandions si cela pouvait 
être le cas ailleurs. Nos 
travaux apportent une 
réponse claire : oui », 
déclare Edward Young, lui 
aussi chercheur en géo- et 

en astrochimie. 
En mesurant l’abondance 
de fer oxydé dans les 
roches tombées dans les 
naines blanches qu’ils 
étudiaient, les astronomes 
ont en eff et pu montrer 
que ces roches présentaient 
des propriétés chimiques 
similaires à celle que l’on 

rencontre sur Terre. Et 
comme selon les 
chercheurs, le phénomène 
d’oxydation infl ue 
notamment sur la 
composition de 
l’atmosphère, du noyau et 
des roches d’une planète, 
ces résultats suggèrent que 
les chances de rencontrer 
des exoplanètes rocheuses 
semblables à la Terre sont 
grandes.
« Nous pensons avoir 
prouvé l’existence 
d’exoplanètes similaires à 
la Terre ou à Mars. Mais 
dans nos résultats se 
cachent peut-être aussi des 
preuves de mondes 
ressemblant à Mercure », 
rapporte par ailleurs 
Alexandra Doyle. Une 
information que les 
astronomes pourront 
vérifi er en analysant de la 
sorte d’autres naines 
blanches.

Naissance des 
planètes : faut-il 
revoir la théorie de 
leur formation ?
Autour des étoiles en 
formation fl ottent des 
enveloppes de poussière 
bien diffi  ciles à sonder. Des 
astronomes viennent 
d’avoir la surprise d’y 
découvrir des grains 
relativement gros, déjà 
formés moins de 100.000 
ans après l’eff ondrement 
du nuage de gaz initial. Un 
résultat qui pourrait 
remettre en cause la 
chronologie établie de la 
formation des planètes.

Même si des découvertes 
ont été faites ces dernières 
années, la physique des 
étoiles en formation les 
plus jeunes -- celles que 
l’on nomme les protoétoiles 
de classe 0 -- reste 
mystérieuse. Car les 
enveloppes de gaz et de 
poussières qui les 
entourent sont des 
énigmes diffi  ciles à 
résoudre. D’autant que ces 
gaz émettent 
principalement dans la 
gamme dite (sub)
millimétrique. Et c’est dans 
l’espoir d’en lever le voile 
que des astronomes du 
CEA-Paris Saclay (France) 
explorent l’environnement 
de telles protoétoiles grâce 
notamment au grand 
interféromètre Noema 
(NOrthern Extended 
Millimeter Array) posé sur 
le plateau de Bure (Hautes-
Alpes, France).
En février dernier, ils 
avaient découvert que les 
protoétoiles étudiées 
présentaient des embryons 
de disques 
protoplanétaires beaucoup 
plus petits que prévu. Et 
aujourd’hui, ils montrent 
que l’indice β d’émissivité 
de la poussière qu’ils 
contiennent est non 
seulement étonnamment 
bas, mais diminue lorsque 
l’on se rapproche de l’étoile 
en formation. 

De gros grains 
de poussière 
présents très tôt
Ces faibles valeurs signent 
la présence de grains 
relativement gros -- des 
grains supérieurs à 100 
microns -- dans les 
environnements d’étoiles 
très jeunes. Une surprise 
pour les astronomes qui 
n’expliquent pas pour 
l’instant comment de tels 
grains ont pu grandir en 
moins de 100.000 ans 
après le début du 
processus de formation 
des étoiles.
Mais, comme ceux-ci sont 
la matière première à partir 
de laquelle les planètes se 
forment, ils constituent en 
tout cas un indice 
supplémentaire que les 
planètes pourraient 
commencer à voir le jour 
bien plus tôt que les 
astronomes le pensaient. 
De quoi peut-être mener à 
une révision totale de la 
chronologie établie du 
processus.

HD 163296 : Les astronomes 
assistent à la naissance d’une 
planète 
dans une 
cascade 
de gaz
La théorie l’avait 
annoncé. Et c’est 
fi nalement autour 
d’une jeune étoile 
baptisée HD 163296 que les astronomes ont fait la découverte. 
Des sortes de cascades de gaz qui s’écoulent dans des espaces 
libres vraisemblablement causés par des planètes en formation. 

Depuis longtemps maintenant, les astronomes savent que les 
planètes se forment autour des étoiles à partir d’un disque dit 
protoplanétaire. Un disque formé de poussières, mais surtout 
de gaz. Des gaz qu’ils étudient dans l’espoir de mieux 
comprendre justement comment naissent les planètes. Ainsi, 
l’année dernière, des chercheurs avaient localisé des 
perturbations dans les mouvements de monoxyde de carbone 
(CO) -- un gaz qui émet une lumière très distincte aux 
longueurs d’onde millimétriques -- dans le disque 
protoplanétaire qui entoure la jeune étoile HD 163296. Laissant 
imaginer la présence de planètes naissantes.
Aujourd’hui, grâce à de nouvelles données recueillies par le 
grand réseau d’antennes (sub) millimétriques de l’Atacama 
(Alma) et plus précisément par le projet de Substructures de 
Disques à Haute Résolution Angulaire (DSHARP), les 
astronomes ont pu étudier plus en détail la vitesse du gaz dans 
ce disque. « Pour la première fois, nous avons eu accès à des 
informations en trois dimensions », précise Richard Teague, 
chercheur à l’université du Michigan (États-Unis).
De quoi mettre au jour d’étonnantes structures. « Nous avons 
observé des écoulements de gaz en trois endroits du disque 
protoplanétaire », raconte Richard Teague. Et l’hypothèse des 
astronomes est que ceux-ci sont dus à autant de planètes en 
formation qui auraient en quelque sorte ouvert l’espace, 
permettant à ces cascades de gaz de se développer. 

Des informations capitales sur le processus 
de formation des atmosphères
D’autres hypothèses peuvent être avancées, comme celle de 
perturbations causées par le champ magnétique de l’étoile. Et 
seule une observation directe desdites planètes pourrait 
permettre de conclure avec certitude. « Mais les schémas de 
ces fl ux de gaz sont uniques et il nous apparaît très probable 
qu’ils soient causés par des planètes », souligne Jaehan Bae, 
astronome.
Même si c’est la première fois qu’ils sont observés, de tels 
écoulements de gaz ont en eff et été prédits par la théorie dès la 
fi n des années 1990. Ils aident notamment à expliquer 
comment les géantes gazeuses constituent leur atmosphère. 
« Nous pensons que les espaces laissés vides par les planètes 
apportent des gaz chauds provenant des couches externes du 
disque, des couches plus actives chimiquement. Des gaz qui 
formeront l’atmosphère des planètes », indique Richard Teague. 

GJ 15 A : Le système 
planétaire le plus proche de 
nous a des 
propriétés 
étranges
L’étoile que les 
astronomes connaissent 
sous le nom de GJ 15 A 
se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Elle reste 
toutefois invisible à notre œil nu. Mais autour d’elle orbite le 
système planétaire le plus proche de notre Système solaire. Un 
système composé d’au moins deux exoplanètes aux propriétés 
étranges. 

Le 10 octobre dernier, la Nasa a ajouté 16 nouveaux objets à sa 
liste d’exoplanètes, portant à 4.073 le nombre total 
d’exoplanètes confi rmées dans notre galaxie. Parmi elles, GJ 15 
A b et c, deux exoplanètes qui orbitent une naine rouge située à 
seulement 11 années-lumière de nous. Elles constituent ainsi le 
système planétaire connu le plus proche de notre Système 
solaire.
Selon les chercheurs, ces deux planètes présentent quelques 
propriétés étranges. La plus proche de son étoile, GJ 15 A b - qui 
avait été détectée dès 2014, puis « réfutée » faute d’avoir pu être 
observée par une autre équipe -, en fait un tour complet en 
seulement 11 jours terrestres. Elle présente une masse de trois 
fois la masse de notre Terre. De quoi la classer dans la 
catégorie des superterres. Sa température de surface est 
estimée à pas moins de 276 °C. 

Deux planètes très diff érentes
GJ 15 A c est radicalement diff érente. Il s’agit en eff et d’une 
planète géante gazeuse de 36 fois la masse de la Terre. Pour 
faire un tour complet de son étoile, il lui faut quelque 20 ans 
terrestres. Et les astronomes estiment qu’il doit s’agir d’un 
monde glacé, de type Saturne.
Selon les chercheurs, l’orbite de cette dernière planète pourrait 
avoir été infl uencée par le compagnon de son étoile, une autre 
naine rouge baptisée GJ 15 B. Mais des observations 
supplémentaires seront nécessaires pour le confi rmer.

Ce qu’il faut retenir
Des astronomes ont étudié • 

des naines blanches à la 
recherche d’indices sur les 
exoplanètes qui ont orbité 
autour d’elles par le passé.

Ils ont trouvé des niveaux • 
d’abondance en fer oxydé 
semblables à ceux que l’on 
trouve sur notre Planète.

De quoi leur permettre de • 
conclure que la plupart des 
exoplanètes rocheuses sont 
semblables à la Terre.
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PAR MICHEL ROGALSKI

UN REMAKE DE LA GUERRE 
FROIDE ?

Mais toute ressemblance serait trompeuse. Ce-
lui-ci n’est pas de même nature et vise à l’hégé-
monie économique et géopolitique. L’aff ronte-
ment de la guerre froide avait une dimension 
idéologique, au point d’être présenté comme 
une « lutte de classe à l’échelle internationale », 
et avait des enjeux sociaux. 
Ce qui se jouait c’était l’opposition entre deux 
système : le capitalisme et le socialisme. Les 
camps étaient bien typés, s’observaient mais 
n’entretenaient que peu de relations commer-
ciales ou économiques. Tout au plus quelques 
problèmes d’intérêts communs – les problèmes 
globaux » - pouvaient justifi er d’un coopération 
et constituaient un bon thermomètre du niveau 
de la détente. Les lieux de l’aff rontement 
n’étaient pas centraux mais se jouaient sur les 
périphéries -  le tiers monde – à l’aide de « stra-
tégies obliques » et de confl its de basse intensité 
visant à déstabiliser des gouvernements en pla-
ce, pour planter des drapeaux sur de nouveaux 
territoires. Les deux camps n’étaient pas inté-
grés et la faiblesse de l’économie soviétique 
structurait la confrontation qui s’épanouissait 
dans une course aux armements phénoménale 
et dans la conquête spatiale. Le danger nucléai-
re était prégnant et donna naissance à de massi-
ves mobilisations. Finalement le confl it n’eut 
pas lieu dans ce domaine même s’il semble que 
la catastrophe a pu être frôlée. Dans ce confl it 
du XX° siècle, dès les décennies 70-80, la Chine 

a été instrumentalisée par les États-Unis pour 
contrer l’Union soviétique. Ce rapprochement 
s’est poursuivi et amplifi é au-delà de la fi n de la 
guerre froide.

LA NAISSANCE D’UN 
PARTENARIAT
Peu à peu, se construisit une relation sino-amé-
ricaine à laquelle les élites, tous clans confon-
dus, des deux pays adhérèrent. Elles y trouvè-
rent un intérêt commun. L’accès au marché 
chinois et la vente de ses bons du trésor pour 
l’un et l’accès à la technologie et au marché 
américain  en se transformant en atelier du 
monde pour l’autre. Rapport déséquilibré et 
asymétrique. Les États-Unis accumulèrent un 
défi cit commercial et un endettement grandis-
sant. La Chine se constitua un pactole de devi-
ses et de réserves or – aujourd’hui à hauteur de 
3000 milliards de dollars -, écoula ses mar-
chandises et permit l’émergence d’une classe 
moyenne dont le niveau de vie ainsi que celui 
des autres catégories de la population s’éleva 
très vite. La Chine s’ouvrit aux multinationales 
en conservant le contrôle sur ces investisse-
ments étrangers qui inondaient le pays. À son 
tour, elle pratiqua une politique d’achats mas-
sifs d’industries étrangères pour s’emparer au 
passage des technologies de pointe qu’elles re-
celaient. Pendant toute cette période la Chine a 
réussi à s’imposer comme grande puissance qui 
compterait désormais  face à des États-Unis pa-
ralysés par la crise fi nancière de 2008-2012. Ils 
seront obligés d’accepter l’essor de leur rival 
qui accédera au statut de puissance faisant jeu 
égal et menaçant de les surpasser (« peer com-
petitor »). 
La puissance émergente s’est métamorphosée 
en puissance émergée. Ainsi à l’orée du XXI° 
siècle le statut de première puissance indébou-
lonnable échappe aux États-Unis. Ils doivent 
désormais composer et accepter de sacrifi er 
leurs intérêts lointains au bénéfi ce d’avantages 
immédiats, et donc à privilégier la coopération 
et à renvoyer à plus tard ce qui relève de la 
compétition. Faute de pouvoir aff ronter l’ad-
versaire immédiatement, mieux vaut l’engluer 
dans une alliance qui l’assagira et reporter, si 
nécessaire, à plus tard l’aff rontement quand les 

conditions seront jugées meilleures. Pour la 
Chine, l’accès à une seconde place reconnue, 
sans avoir à tirer un coup de canon, constitua 
une aubaine majeure.Ainsi ce qui se mit en 
place sous nos yeux ce fut  la naissance d’une « 
Chinamérique ». On a pu parler d’interpénétra-
tion de connivence ou d’une dualité complice 
qui a pu apparaître comme un G2 de deux puis-
sances espérant atteindre au statut de condomi-
nium s’imposant au reste du monde. C’est cette 
situation qui prend fi n sous nos yeux. 

VERS UN DUEL ?

Déjà le basculement asiatique - « pivot asiati-
que » - préconisé par Obama visait à contrarier 
l’infl uence régionale montante de la Chine. 
Trump a pensé, quant à lui, que la mondialisa-
tion qui avait été largement promue par les 
États-Unis s’était retournée contre eux et qu’il 
importait donc d’en revoir des pans importants, 
notamment dans le domaine commercial. Thè-
me qui porta bien auprès de son électorat. Tous 
les accords ligotant les États-Unis devaient être 
revus ou renégociés. Ainsi en fut-il des traités 
sur le désarmement, sur le climat ou les rela-
tions commerciales, au risque de provoquer des 
eff ets délétères collatéraux. Le mot d’ordre 
«America First » illustrait le tournant isolation-
niste choisi. Et il ne pouvait que concerner son 
principal partenaire la Chine compte-tenu de 
l’intensité des liens tissés. 
Il avait également pour but de la ramener à un 
rival de second rang. Mais peut-être est-il déjà 
trop tard car depuis les années 80 ses perfor-
mances économiques caracolent en tête et font 
pâlir d’envie les pays occidentaux. Car la Chine 
avance à bas bruit en évitant de le faire remar-
quer pour ne pas apparaître comme une mena-
ce majeure, mais plutôt comme un partenaire 
avec lequel il convient d’entretenir des échan-
ges de type gagnant-gagnant. Son infl uence ne 
se limite pas à ses abords immédiats mais 
s’étend déjà depuis longtemps également à 
l’Afrique et à l’Amérique latine dont elle est de-
venue le deuxième partenaire commercial. Elle 
a su créer avec d’autres pays – les BRICS – des 
banques de développement qui permettent à 
maints pays du tiers monde de s’émanciper de 
tutelle de la Banque mondiale ou du FMI. Elle 
poursuit un projet gigantesque de « routes de la 
soie » auquel déjà plus de 16 pays ont adhéré et 
qui a vocation au-delà de l’Europe de toucher 
également l’Afrique et l’Amérique latine. Elle a 
pris méthodiquement le contrôle de dizaines de 
ports utiles à sa stratégie dont celui emblémati-
que du Pirée en Grèce. En prônant la non-ingé-
rence, elle désidéologise les relations entre 
États et ne cherche pas à étendre un modèle 
social avec ses partenaires. Jusqu’où ira le 
confl it entre Donald Trump et Xi Jinping ? En 
terme de parité de pouvoir d’achat, la Chine a 

déjà dépassé les États-Unis, même si la compa-
raison des niveaux des PIB reste favorable aux 
derniers. Dans beaucoup de domaine la Chine 
accuse encore des retards, notamment en ma-
tière de technologies de pointe, bien qu’elle 
soit le seul pays a avoir pu construire des cen-
trales nucléaires de type EPR qui fonctionnent, 
démontrant ainsi l’eff ort considérable consacré 
à la science. En matière de puissance militaire, 
elle ne surpasse pas la puissance américaine. 
Mais en vertu du pouvoir égalisateur de l’ato-
me, elle a déjà acquis une puissance de dissua-
sion devant laquelle les États-Unis ne peuvent 
que s’incliner. 
Car au delà d’un certain niveau d’accumulation 
d’armes nucléaires, il n’y a pas de stratégie vic-
torieuse possible. L’équation se réduit à qui 
meurt en premier et qui meurt en second ? La 
guerre totale est peu probable. Restent les af-
frontements et les escarmouches. Mais une 
forte dissymétrie existe. Au pire Donald Trump 
durera encore cinq ans. Le système chinois 
semble plus stable et plus résilient, même s’il 
présente des fragilités. Bref, faire le dos rond, 
semble pour les Chinois l’attitude la plus vrai-
semblable pour accéder au statut espéré de pre-
mière puissance. Mais peut-on réduire le XXI° 
siècle au seul aff rontement sino-américain ? Ce 
serait oublier l’islam politique qui a déjà défait 
la puissance soviétique en Afghanistan et qui 
laisse les Américains quitter ce pays après vingt 
ans de présence alors que les Talibans sont aux 
portes du pouvoir. Deux victoires contre les 
plus grandes puissances du XX° siècle. Bigre ! 
L’ambition prosélyte et conquérante étant indé-
niable, la Chine pourrait être dans la visée qui 
s’appuierait sur les populations Ouïghours du 
Xinjiang et probablement l’aide américaine. 
Mais en matière de prévision des relations in-
ternationales la modestie doit prévaloir. Qui 
aurait pu annoncer après la seconde guerre 
mondiale que ses perdants – l’Allemagne et le 
Japon - connaîtraient dans les vingt années qui 
suivront une renaissance si rapide au point 
d’être qualifi és de «miracles ». Pour mémoire, 
un institut américain, l’Hudson Institute s’était 
risqué parieralors sur... l’Argentine et l’Austra-
lie. La prudence s’impose donc.

-----------------------------------------------------------
* Cette chronique est réalisée en partenariat 
rédactionnel avec la revue Recherches 
internationales à laquelle collaborent de 
nombreux universitaires ou chercheurs et qui 
a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le monde 
aujourd’hui, les enjeux de la mondialisation, 
les luttes de solidarité qui se nouent et 
apparaissent de plus en plus indissociables 
de ce qui se passe dans chaque pays.

** Directeur de la revue recherches 
internationales

CHINE/ÉTATS-UNIS 

DU G2 À LA CONFRONTATION ?*
Les relations sino-américaines évoluent et entrent dans une 
nouvelle phase. Les embrassades et accolades semblent 
terminées et laissent place à un aff rontement dont les contours 
ne sont pas encore tous défi nissables. Beaucoup prophétisent 
que le XXI° siècle sera marqué par l’aff rontement entre ces 
deux pays comme le XX° le fut par le « confl it du siècle », 
celui de la guerre froide entre les deux Blocs.

Irak
Moqtada 
Sadr incite 
ses partisans 
à répondre 
aux appels à 
manifester 
L’infl uent leader chiite irakien 
Moqtada Sadr a incité ses 
nombreux partisans à répondre 
aux appels à manifester 
vendredi contre le pouvoir, 
après une interruption du 
mouvement de contestation 
consécutive à des violences 
meurtrières. Dénonçant la 
corruption et réclamant 
emplois, services fonctionnels 
et la chute du gouvernement, 
ce mouvement inédit a secoué 
l’Irak du 1er au 6 octobre. Selon 
un bilan offi  ciel, 110 personnes 
ont été tuées et 6 000 
blessées, en majorité des 
manifestants, durant cette 
période. De nouveaux appels à 
manifester ont été lancés sur 
les réseaux sociaux pour le 
vendredi 25 octobre, jour du 
premier anniversaire de l’entrée 
en fonctions du gouvernement 
d’Adel Abdel Mahdi. Le 
mouvement a été déclenché le 
1er octobre de manière 
spontanée après des appels à 
manifester sur les réseaux 
sociaux. Habitué des appels à 
«marcher par millions», 
Moqtada Sadr est resté 
prudent dimanche, face à de 
jeunes manifestants qui 
rejettent toute récupération 
politique de leur mouvement, 
inédit par sa spontanéité et par 
la violence avec laquelle il a été 
accueilli. Dans un communiqué 
publié sur Facebook, l’ex-chef 
de milice a assuré à ses 
partisans que c’était leur «droit 
de participer aux 
manifestations du 25 octobre». 
«Ceux qui ne voudraient pas 
prendre part à cette révolution 
peuvent en choisir une autre, 
par les urnes pour des 
élections sous supervision 
internationale et sans les 
hommes politiques actuels», 
a-t-il ajouté. Cet appel fait écho 
à un autre lancé pendant la 
semaine de manifestations. M. 
Sadr avait alors exhorté le 
gouvernement, auquel il 
participe, à démissionner et 
réclamé des élections 
anticipées «sous supervision 
de l’ONU». Dimanche, il a 
appelé ses partisans à 
manifester pacifi quement. «Ils 
attendent de vous que vous 
soyez armés», a-t-il dit, alors 
que les autorités n’ont cessé 
de dénoncer des «saboteurs» 
parmi les manifestants. «Mais 
je ne pense pas que vous le 
serez». La veille, lors du 
pèlerinage chiite de l’Arbaïn à 
Kerbala, ville sainte chiite au 
sud de Bagdad, des milliers de 
sadristes ont défi lé dans le 
calme au milieu des pèlerins, 
drapés, comme Moqtada Sadr 
l’avait ordonné, dans des 
linceuls blancs aux cris de 
«Bagdad libre, les corrompus 
dehors!». Sur les réseaux 
sociaux, comme avant le 
1er octobre, fl eurissent de 
nombreux appels à défi ler le 25 
octobre, qui est aussi le jour où 
expirera le délai donné par le 
grand ayatollah Ali Sistani, plus 
haute autorité religieuse chiite 
d’Irak, au gouvernement pour 
qu’il accède aux revendications 
des manifestants.

PAR BACHIR EL KHOURY

Le mouvement, qui a gagné de 
nombreuses villes y compris la capi-
tale Beyrouth et paralysé le pays, a 
été déclenché de manière spontanée 
jeudi par l’annonce d’une taxe sur les 
appels eff ectués via WhatsApp. Une 
décision annulée aussitôt sous la 
pression de la rue. Mais les manifes-
tations, rassemblant des ouvriers, 
des universitaires, des commerçants, 
des étudiants, des jeunes et des moins 
jeunes, et de toutes les confessions, 
n’ont pas cessé depuis, jour et nuit. 
De Tripoli et Akkar, dans le nord, à 
Baalbeck dans l’est en passant par de 
nombreuses localités côtières et 
jusqu’à Tyr et Saïda dans le Sud et le 
Chouf dans l’Est, les Libanais ont dé-
fi lé pour exprimer leur ras-le-bol. 
Sous une nuée de drapeaux libanais, 
les manifestants crient «Révolution, 
révolution» ou «le peuple veut la 
chute du régime», slogans phares du 
Printemps arabe. A Beyrouth, Zalfa 
Aboukaïs, 27 ans, accroche les noms 
de députés et ministres sur des bar-
belés. «Des voleurs», dit-elle. «Je ma-
nifeste contre des voyous qui sont au 
pouvoir depuis 30 ans». Depuis la fi n 

de la guerre civile (1975-1990), la 
classe politique, quasi inchangée, est 
accusée d’aff airisme dans un pays 
aux infrastructures en déliquescence 
-pénurie chronique d’électricité et 
d’eau potable- et où la vie est chère. 
Dimanche, pourrait voir les plus gros 
rassemblements, à la veille de l’expi-
ration d’un ultimatum fi xé par le Pre-
mier ministre Saad Hariri pour avoir 
l’approbation défi nitive des membres 
de sa coalition gouvernementale mi-
née par les divisions à un plan de ré-
formes. M. Hariri avait insinué qu’il 
pourrait démissionner s’il ne réussit 
pas à faire passer ses réformes. Sa 
coalition est dominée par le camp du 
président Michel Aoun et de ses al-
liés dont le Hezbollah, opposés à une 
démission de M. Hariri. Allié de M. 
Hariri, le parti des Forces Libanaises 
a lui annoncé samedi la démission de 
ses quatre ministres, une initiative 
accueillie dans la liesse par les mani-
festants. Mais le slogan «Tous veut 
dire Tous» a été aussitôt crié, pour 
dire leur exigence d’un départ de 
toute la classe politique. Dans le cen-
tre-ville de Beyrouth, siège du gou-
vernement, devenu le centre névral-
gique de la contestation, des volon-

taires ont nettoyé les rues dimanche, 
munis de grands sacs bleus. «Nous 
comprenons la douleur des gens, 
nous voulons un Liban non corrompu 
et des solutions, mais aussi un pays 
propre», a déclaré l’un d’eux. Aux 
alentours, on pouvait lire sur des 
murs: «Le Liban est au peuple» ou 
«La patrie pour les riches, le patrio-
tisme pour les pauvres». Je suis ici 
pour faire tomber les hommes du 
président et son gouvernement cor-
rompus», a affi  rmé Sanaa Mallah, 40 
ans. «Il nous faut des dirigeants qui 
travaillent pour l’intérêt du peuple, 
et non pas pour une communauté 
confessionnelle ou un parti politi-
que». «Nous ne voulons plus que des 
gens aient à supplier pour obtenir 
leurs droits légitimes et des services 
que l’Etat est censé leur prodiguer», a 
déclaré, une autre manifestante, Dani 
Mourtada, 26 ans. 

MUSIQUE, DANSE, 
CHANTS
Samedi et dans la nuit, les manifesta-
tions ont rassemblé dans une am-
biance festive des dizaines de milliers 
de personnes à travers le pays. A Tri-

poli, une ville pourtant conservatri-
ce, la foule massée place al-Nour a 
dansé tard samedi soir au rythme 
d’une musique animée par un DJ et 
diff usée via haut-parleurs. Ailleurs 
dans le pays, des manifestants ont 
dansé et chanté. Des pneus ont été 
incendiés et des routes bloquées mais 
il n’y a pas eu de heurts avec les for-
ces de sécurité samedi. 
Fait aussi rare que marquant, la 
contestation a gagné des fi efs du 
Hezbollah et du mouvement Amal, 
deux poids lourds de la politique li-
banaise. Fermées depuis vendredi, 
les banques n’ouvriront pas non plus 
lundi, selon l’agence nationale d’in-
formation (ANI). Les Libanais expri-
ment leur ras-le-bol face à des condi-
tions de vie de plus en plus diffi  ciles 
alors que la crise économique s’ag-
grave dans un pays classé 138e sur 
180 dans l’indice de perception de la 
corruption de Transparency Interna-
tional. Plus du quart de la population 
vit sous le seuil de pauvreté selon la 
Banque Mondiale, alors que la dette 
publique culmine à plus de 86 mil-
liards de dollars, soit plus de 150% 
du PIB.  

 (source afp)

Liban

La contestation gagne de l’ampleur, 
une foule de manifestants dans la rue
Par dizaines de milliers, les 
Libanais sont descendus 
dimanche dans la rue pour 
réclamer le départ d’une classe 
politique jugée inapte et 
corrompue, au quatrième jour 
d’un mouvement de contestation 
inédit dans un pays éprouvé par 
de longues années de diffi  cultés 
économiques.

PAR DELIL SOULEIMAN

Les forces américaines se sont re-
tirées dimanche de leur plus grande 
base dans le nord de la Syrie, selon 
une ONG, tandis qu’un soldat turc est 
mort dans les combats sporadiques 
qui toujours malgré la trêve forces 
kurdes et groupes pro-Ankara dans la 
région. Dimanche dernier, les Etats-
Unis avaient annoncé le retrait de 
quelque 1.000 militaires américains 
déployés dans le nord et l’est de la 
Syrie en guerre, cinq jours après le 
début d’une off ensive turque contre 
la principale milice kurde des Unités 
de protection du peuple (YPG). C’est 
un premier retrait le 7 octobre des 
soldats américains de secteurs fron-
taliers de la Turquie dans le nord sy-
rien, à la suite d’une annonce du pré-
sident américain Donald Trump, qui 
avait ouvert la voie à cette off ensive 
turque, suspendue depuis jeudi par 
un fragile cessez-le feu arraché par 
Washington. Dimanche, plus de 
70 véhicules blindés arborant un 
drapeau américain transportant du 
matériel militaire et escortés par des 
hélicoptères ont traversé la route in-
ternationale en passant par la ville 
de Tal Tamr, a constaté le correspon-
dant de l’AFP. Selon l’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme (OSDH), 
le convoi s’est retiré de la base de 

Sarrine, près de la ville de Kobané, et 
s’est dirigé vers la province de Has-
saké plus à l’est. «Il s’agit de la plus 
grande base militaire américaine 
dans le nord et du quatrième départ 
des forces américaines d’une base en 
Syrie», a indiqué à l’AFP le directeur 
de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. 
Ces derniers jours, les Américains se 
sont retirés de trois autres bases, 
dont celle de la ville clé de Minbej et 
d’une autre située aussi près de Ko-
bané, près de la frontière turque. Dé-
sormais, toutes les bases dans les 
provinces de Raqa et d’Alep «sont vi-
des de toute présence militaire amé-
ricaine», a précisé M. Abdel Rahma-
ne. Les Etats-Unis conservent encore 
des positions dans les provinces de 
Deir Ezzor et de Hassaké, selon lui. 

COMBATS 
SPORADIQUES
Ce nouveau retrait américain a lieu 
alors que la trêve négociée par 
Washington est ponctuée de combats 
et de bombardements sporadiques. 
Le cessez-le-feu prévoit la suspension 
pour 120 heures de l’off ensive tur-
que pour permettre un retrait des 
YPG des zones frontalières, et la mise 
en place d’une «zone de sécurité» de 
32 km de largeur en territoire syrien 
le long de la frontière turque. La base 

de Sarrine se trouve aux abords de 
cette zone tampon, selon l’OSDH. 
Depuis le lancement de leur off ensive 
le 9 octobre, les forces turques et 
leurs supplétifs syriens ont conquis 
une bande frontalière de près de 120 
km entre Tal Abyad et Ras al-Aïn. 
L’off ensive a tué 114 civils et déplacé 
300.000 autres, selon l’OSDH. Les 
combats et les bombardement ont 
également tué 256 membres des For-
ces démocratiques syriennes (FDS) 
dominées par les Kurdes, contre 196 
combattants pro-Ankara. Dimanche, 
les combats et les tirs sporadiques se 
poursuivent entre les belligérants 
dans l’ouest et le nord-ouest de Ras 
al-Aïn, d’après la même source. Un 
correspondant de l’AFP sur place a 
fait état de calme dans le nord-est de 
la ville, où des combattants se dépla-
cent en moto dans des rues désertées 
par les habitants, tandis que d’autres 
sirotent leur thé et fument des 
chichas. 
Dans la zone de Tal Abyad, un soldat 
turc a toutefois été tué et un autre 
blessé, selon le ministère turc de la 
Défense. «L’un de nos héroïques ca-
marades est tombé en martyre (...)», 
a souligné le ministère dans un com-
muniqué. Depuis jeudi, les forces 
kurdes et la Turquie s’accusent mu-
tuellement de violer l’accord de trê-
ve. Samedi, le chef des FDS Mazloum 

Abdi a indiqué à l’AFP que la Tur-
quie empêchait le retrait des combat-
tants de la ville assiégée de Ras al-
Aïn. Ankara a aussitôt démenti ces 
«fausses informations». «Nous avons 
observé des retraits d’une part, mais 
d’autre part le groupe mène des pro-
vocations», a déclaré dimanche le 
chef de la diplomatie turque Mevlut 
Cavusoglu sur la chaîne turque Kanal 7. 
Sur le terrain, «aucun retrait des FDS 
n’a eu lieu» dimanche depuis Ras al-
Aïn, a assuré à l’AFP le directeur de 
l’OSDH. Mais «un convoi médical 
composé de dizaines d’ambulances 
tente de pénétrer la ville pour trans-
porter les blessés et certaines dé-
pouilles», a ajouté M. Abdel Rahma-
ne. Au total, 41 dépouilles -- 28 com-
battants des FDS et 13 civils-- se 
trouvent dans le seul hôpital de la 
ville ou dans des cimetières provisoi-
res, a-t-il précisé. L’ONG a rapporté 
samedi l’évacuation par un convoi 
médical de 30 blessés de Ras al-Aïn, 
ainsi que de quatre personnes ayant 
succombé à leurs blessures. Les bles-
sés ont été transportés à Qamichli 
(est), selon un correspondant de 
l’AFP. L’off ensive lancée par Ankara 
le 9 octobre a ouvert un nouveau 
front dans le confl it syrien qui dure 
depuis 2011, et a rebattu les cartes 
dans le nord du pays.

(source afp)

Syrie
Retrait américain d’une grande base dans le nord
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PAR MICHEL ROGALSKI

UN REMAKE DE LA GUERRE 
FROIDE ?

Mais toute ressemblance serait trompeuse. Ce-
lui-ci n’est pas de même nature et vise à l’hégé-
monie économique et géopolitique. L’aff ronte-
ment de la guerre froide avait une dimension 
idéologique, au point d’être présenté comme 
une « lutte de classe à l’échelle internationale », 
et avait des enjeux sociaux. 
Ce qui se jouait c’était l’opposition entre deux 
système : le capitalisme et le socialisme. Les 
camps étaient bien typés, s’observaient mais 
n’entretenaient que peu de relations commer-
ciales ou économiques. Tout au plus quelques 
problèmes d’intérêts communs – les problèmes 
globaux » - pouvaient justifi er d’un coopération 
et constituaient un bon thermomètre du niveau 
de la détente. Les lieux de l’aff rontement 
n’étaient pas centraux mais se jouaient sur les 
périphéries -  le tiers monde – à l’aide de « stra-
tégies obliques » et de confl its de basse intensité 
visant à déstabiliser des gouvernements en pla-
ce, pour planter des drapeaux sur de nouveaux 
territoires. Les deux camps n’étaient pas inté-
grés et la faiblesse de l’économie soviétique 
structurait la confrontation qui s’épanouissait 
dans une course aux armements phénoménale 
et dans la conquête spatiale. Le danger nucléai-
re était prégnant et donna naissance à de massi-
ves mobilisations. Finalement le confl it n’eut 
pas lieu dans ce domaine même s’il semble que 
la catastrophe a pu être frôlée. Dans ce confl it 
du XX° siècle, dès les décennies 70-80, la Chine 

a été instrumentalisée par les États-Unis pour 
contrer l’Union soviétique. Ce rapprochement 
s’est poursuivi et amplifi é au-delà de la fi n de la 
guerre froide.

LA NAISSANCE D’UN 
PARTENARIAT
Peu à peu, se construisit une relation sino-amé-
ricaine à laquelle les élites, tous clans confon-
dus, des deux pays adhérèrent. Elles y trouvè-
rent un intérêt commun. L’accès au marché 
chinois et la vente de ses bons du trésor pour 
l’un et l’accès à la technologie et au marché 
américain  en se transformant en atelier du 
monde pour l’autre. Rapport déséquilibré et 
asymétrique. Les États-Unis accumulèrent un 
défi cit commercial et un endettement grandis-
sant. La Chine se constitua un pactole de devi-
ses et de réserves or – aujourd’hui à hauteur de 
3000 milliards de dollars -, écoula ses mar-
chandises et permit l’émergence d’une classe 
moyenne dont le niveau de vie ainsi que celui 
des autres catégories de la population s’éleva 
très vite. La Chine s’ouvrit aux multinationales 
en conservant le contrôle sur ces investisse-
ments étrangers qui inondaient le pays. À son 
tour, elle pratiqua une politique d’achats mas-
sifs d’industries étrangères pour s’emparer au 
passage des technologies de pointe qu’elles re-
celaient. Pendant toute cette période la Chine a 
réussi à s’imposer comme grande puissance qui 
compterait désormais  face à des États-Unis pa-
ralysés par la crise fi nancière de 2008-2012. Ils 
seront obligés d’accepter l’essor de leur rival 
qui accédera au statut de puissance faisant jeu 
égal et menaçant de les surpasser (« peer com-
petitor »). 
La puissance émergente s’est métamorphosée 
en puissance émergée. Ainsi à l’orée du XXI° 
siècle le statut de première puissance indébou-
lonnable échappe aux États-Unis. Ils doivent 
désormais composer et accepter de sacrifi er 
leurs intérêts lointains au bénéfi ce d’avantages 
immédiats, et donc à privilégier la coopération 
et à renvoyer à plus tard ce qui relève de la 
compétition. Faute de pouvoir aff ronter l’ad-
versaire immédiatement, mieux vaut l’engluer 
dans une alliance qui l’assagira et reporter, si 
nécessaire, à plus tard l’aff rontement quand les 

conditions seront jugées meilleures. Pour la 
Chine, l’accès à une seconde place reconnue, 
sans avoir à tirer un coup de canon, constitua 
une aubaine majeure.Ainsi ce qui se mit en 
place sous nos yeux ce fut  la naissance d’une « 
Chinamérique ». On a pu parler d’interpénétra-
tion de connivence ou d’une dualité complice 
qui a pu apparaître comme un G2 de deux puis-
sances espérant atteindre au statut de condomi-
nium s’imposant au reste du monde. C’est cette 
situation qui prend fi n sous nos yeux. 

VERS UN DUEL ?

Déjà le basculement asiatique - « pivot asiati-
que » - préconisé par Obama visait à contrarier 
l’infl uence régionale montante de la Chine. 
Trump a pensé, quant à lui, que la mondialisa-
tion qui avait été largement promue par les 
États-Unis s’était retournée contre eux et qu’il 
importait donc d’en revoir des pans importants, 
notamment dans le domaine commercial. Thè-
me qui porta bien auprès de son électorat. Tous 
les accords ligotant les États-Unis devaient être 
revus ou renégociés. Ainsi en fut-il des traités 
sur le désarmement, sur le climat ou les rela-
tions commerciales, au risque de provoquer des 
eff ets délétères collatéraux. Le mot d’ordre 
«America First » illustrait le tournant isolation-
niste choisi. Et il ne pouvait que concerner son 
principal partenaire la Chine compte-tenu de 
l’intensité des liens tissés. 
Il avait également pour but de la ramener à un 
rival de second rang. Mais peut-être est-il déjà 
trop tard car depuis les années 80 ses perfor-
mances économiques caracolent en tête et font 
pâlir d’envie les pays occidentaux. Car la Chine 
avance à bas bruit en évitant de le faire remar-
quer pour ne pas apparaître comme une mena-
ce majeure, mais plutôt comme un partenaire 
avec lequel il convient d’entretenir des échan-
ges de type gagnant-gagnant. Son infl uence ne 
se limite pas à ses abords immédiats mais 
s’étend déjà depuis longtemps également à 
l’Afrique et à l’Amérique latine dont elle est de-
venue le deuxième partenaire commercial. Elle 
a su créer avec d’autres pays – les BRICS – des 
banques de développement qui permettent à 
maints pays du tiers monde de s’émanciper de 
tutelle de la Banque mondiale ou du FMI. Elle 
poursuit un projet gigantesque de « routes de la 
soie » auquel déjà plus de 16 pays ont adhéré et 
qui a vocation au-delà de l’Europe de toucher 
également l’Afrique et l’Amérique latine. Elle a 
pris méthodiquement le contrôle de dizaines de 
ports utiles à sa stratégie dont celui emblémati-
que du Pirée en Grèce. En prônant la non-ingé-
rence, elle désidéologise les relations entre 
États et ne cherche pas à étendre un modèle 
social avec ses partenaires. Jusqu’où ira le 
confl it entre Donald Trump et Xi Jinping ? En 
terme de parité de pouvoir d’achat, la Chine a 

déjà dépassé les États-Unis, même si la compa-
raison des niveaux des PIB reste favorable aux 
derniers. Dans beaucoup de domaine la Chine 
accuse encore des retards, notamment en ma-
tière de technologies de pointe, bien qu’elle 
soit le seul pays a avoir pu construire des cen-
trales nucléaires de type EPR qui fonctionnent, 
démontrant ainsi l’eff ort considérable consacré 
à la science. En matière de puissance militaire, 
elle ne surpasse pas la puissance américaine. 
Mais en vertu du pouvoir égalisateur de l’ato-
me, elle a déjà acquis une puissance de dissua-
sion devant laquelle les États-Unis ne peuvent 
que s’incliner. 
Car au delà d’un certain niveau d’accumulation 
d’armes nucléaires, il n’y a pas de stratégie vic-
torieuse possible. L’équation se réduit à qui 
meurt en premier et qui meurt en second ? La 
guerre totale est peu probable. Restent les af-
frontements et les escarmouches. Mais une 
forte dissymétrie existe. Au pire Donald Trump 
durera encore cinq ans. Le système chinois 
semble plus stable et plus résilient, même s’il 
présente des fragilités. Bref, faire le dos rond, 
semble pour les Chinois l’attitude la plus vrai-
semblable pour accéder au statut espéré de pre-
mière puissance. Mais peut-on réduire le XXI° 
siècle au seul aff rontement sino-américain ? Ce 
serait oublier l’islam politique qui a déjà défait 
la puissance soviétique en Afghanistan et qui 
laisse les Américains quitter ce pays après vingt 
ans de présence alors que les Talibans sont aux 
portes du pouvoir. Deux victoires contre les 
plus grandes puissances du XX° siècle. Bigre ! 
L’ambition prosélyte et conquérante étant indé-
niable, la Chine pourrait être dans la visée qui 
s’appuierait sur les populations Ouïghours du 
Xinjiang et probablement l’aide américaine. 
Mais en matière de prévision des relations in-
ternationales la modestie doit prévaloir. Qui 
aurait pu annoncer après la seconde guerre 
mondiale que ses perdants – l’Allemagne et le 
Japon - connaîtraient dans les vingt années qui 
suivront une renaissance si rapide au point 
d’être qualifi és de «miracles ». Pour mémoire, 
un institut américain, l’Hudson Institute s’était 
risqué parieralors sur... l’Argentine et l’Austra-
lie. La prudence s’impose donc.

-----------------------------------------------------------
* Cette chronique est réalisée en partenariat 
rédactionnel avec la revue Recherches 
internationales à laquelle collaborent de 
nombreux universitaires ou chercheurs et qui 
a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le monde 
aujourd’hui, les enjeux de la mondialisation, 
les luttes de solidarité qui se nouent et 
apparaissent de plus en plus indissociables 
de ce qui se passe dans chaque pays.

** Directeur de la revue recherches 
internationales
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DU G2 À LA CONFRONTATION ?*
Les relations sino-américaines évoluent et entrent dans une 
nouvelle phase. Les embrassades et accolades semblent 
terminées et laissent place à un aff rontement dont les contours 
ne sont pas encore tous défi nissables. Beaucoup prophétisent 
que le XXI° siècle sera marqué par l’aff rontement entre ces 
deux pays comme le XX° le fut par le « confl it du siècle », 
celui de la guerre froide entre les deux Blocs.

Irak
Moqtada 
Sadr incite 
ses partisans 
à répondre 
aux appels à 
manifester 
L’infl uent leader chiite irakien 
Moqtada Sadr a incité ses 
nombreux partisans à répondre 
aux appels à manifester 
vendredi contre le pouvoir, 
après une interruption du 
mouvement de contestation 
consécutive à des violences 
meurtrières. Dénonçant la 
corruption et réclamant 
emplois, services fonctionnels 
et la chute du gouvernement, 
ce mouvement inédit a secoué 
l’Irak du 1er au 6 octobre. Selon 
un bilan offi  ciel, 110 personnes 
ont été tuées et 6 000 
blessées, en majorité des 
manifestants, durant cette 
période. De nouveaux appels à 
manifester ont été lancés sur 
les réseaux sociaux pour le 
vendredi 25 octobre, jour du 
premier anniversaire de l’entrée 
en fonctions du gouvernement 
d’Adel Abdel Mahdi. Le 
mouvement a été déclenché le 
1er octobre de manière 
spontanée après des appels à 
manifester sur les réseaux 
sociaux. Habitué des appels à 
«marcher par millions», 
Moqtada Sadr est resté 
prudent dimanche, face à de 
jeunes manifestants qui 
rejettent toute récupération 
politique de leur mouvement, 
inédit par sa spontanéité et par 
la violence avec laquelle il a été 
accueilli. Dans un communiqué 
publié sur Facebook, l’ex-chef 
de milice a assuré à ses 
partisans que c’était leur «droit 
de participer aux 
manifestations du 25 octobre». 
«Ceux qui ne voudraient pas 
prendre part à cette révolution 
peuvent en choisir une autre, 
par les urnes pour des 
élections sous supervision 
internationale et sans les 
hommes politiques actuels», 
a-t-il ajouté. Cet appel fait écho 
à un autre lancé pendant la 
semaine de manifestations. M. 
Sadr avait alors exhorté le 
gouvernement, auquel il 
participe, à démissionner et 
réclamé des élections 
anticipées «sous supervision 
de l’ONU». Dimanche, il a 
appelé ses partisans à 
manifester pacifi quement. «Ils 
attendent de vous que vous 
soyez armés», a-t-il dit, alors 
que les autorités n’ont cessé 
de dénoncer des «saboteurs» 
parmi les manifestants. «Mais 
je ne pense pas que vous le 
serez». La veille, lors du 
pèlerinage chiite de l’Arbaïn à 
Kerbala, ville sainte chiite au 
sud de Bagdad, des milliers de 
sadristes ont défi lé dans le 
calme au milieu des pèlerins, 
drapés, comme Moqtada Sadr 
l’avait ordonné, dans des 
linceuls blancs aux cris de 
«Bagdad libre, les corrompus 
dehors!». Sur les réseaux 
sociaux, comme avant le 
1er octobre, fl eurissent de 
nombreux appels à défi ler le 25 
octobre, qui est aussi le jour où 
expirera le délai donné par le 
grand ayatollah Ali Sistani, plus 
haute autorité religieuse chiite 
d’Irak, au gouvernement pour 
qu’il accède aux revendications 
des manifestants.

PAR BACHIR EL KHOURY

Le mouvement, qui a gagné de 
nombreuses villes y compris la capi-
tale Beyrouth et paralysé le pays, a 
été déclenché de manière spontanée 
jeudi par l’annonce d’une taxe sur les 
appels eff ectués via WhatsApp. Une 
décision annulée aussitôt sous la 
pression de la rue. Mais les manifes-
tations, rassemblant des ouvriers, 
des universitaires, des commerçants, 
des étudiants, des jeunes et des moins 
jeunes, et de toutes les confessions, 
n’ont pas cessé depuis, jour et nuit. 
De Tripoli et Akkar, dans le nord, à 
Baalbeck dans l’est en passant par de 
nombreuses localités côtières et 
jusqu’à Tyr et Saïda dans le Sud et le 
Chouf dans l’Est, les Libanais ont dé-
fi lé pour exprimer leur ras-le-bol. 
Sous une nuée de drapeaux libanais, 
les manifestants crient «Révolution, 
révolution» ou «le peuple veut la 
chute du régime», slogans phares du 
Printemps arabe. A Beyrouth, Zalfa 
Aboukaïs, 27 ans, accroche les noms 
de députés et ministres sur des bar-
belés. «Des voleurs», dit-elle. «Je ma-
nifeste contre des voyous qui sont au 
pouvoir depuis 30 ans». Depuis la fi n 

de la guerre civile (1975-1990), la 
classe politique, quasi inchangée, est 
accusée d’aff airisme dans un pays 
aux infrastructures en déliquescence 
-pénurie chronique d’électricité et 
d’eau potable- et où la vie est chère. 
Dimanche, pourrait voir les plus gros 
rassemblements, à la veille de l’expi-
ration d’un ultimatum fi xé par le Pre-
mier ministre Saad Hariri pour avoir 
l’approbation défi nitive des membres 
de sa coalition gouvernementale mi-
née par les divisions à un plan de ré-
formes. M. Hariri avait insinué qu’il 
pourrait démissionner s’il ne réussit 
pas à faire passer ses réformes. Sa 
coalition est dominée par le camp du 
président Michel Aoun et de ses al-
liés dont le Hezbollah, opposés à une 
démission de M. Hariri. Allié de M. 
Hariri, le parti des Forces Libanaises 
a lui annoncé samedi la démission de 
ses quatre ministres, une initiative 
accueillie dans la liesse par les mani-
festants. Mais le slogan «Tous veut 
dire Tous» a été aussitôt crié, pour 
dire leur exigence d’un départ de 
toute la classe politique. Dans le cen-
tre-ville de Beyrouth, siège du gou-
vernement, devenu le centre névral-
gique de la contestation, des volon-

taires ont nettoyé les rues dimanche, 
munis de grands sacs bleus. «Nous 
comprenons la douleur des gens, 
nous voulons un Liban non corrompu 
et des solutions, mais aussi un pays 
propre», a déclaré l’un d’eux. Aux 
alentours, on pouvait lire sur des 
murs: «Le Liban est au peuple» ou 
«La patrie pour les riches, le patrio-
tisme pour les pauvres». Je suis ici 
pour faire tomber les hommes du 
président et son gouvernement cor-
rompus», a affi  rmé Sanaa Mallah, 40 
ans. «Il nous faut des dirigeants qui 
travaillent pour l’intérêt du peuple, 
et non pas pour une communauté 
confessionnelle ou un parti politi-
que». «Nous ne voulons plus que des 
gens aient à supplier pour obtenir 
leurs droits légitimes et des services 
que l’Etat est censé leur prodiguer», a 
déclaré, une autre manifestante, Dani 
Mourtada, 26 ans. 

MUSIQUE, DANSE, 
CHANTS
Samedi et dans la nuit, les manifesta-
tions ont rassemblé dans une am-
biance festive des dizaines de milliers 
de personnes à travers le pays. A Tri-

poli, une ville pourtant conservatri-
ce, la foule massée place al-Nour a 
dansé tard samedi soir au rythme 
d’une musique animée par un DJ et 
diff usée via haut-parleurs. Ailleurs 
dans le pays, des manifestants ont 
dansé et chanté. Des pneus ont été 
incendiés et des routes bloquées mais 
il n’y a pas eu de heurts avec les for-
ces de sécurité samedi. 
Fait aussi rare que marquant, la 
contestation a gagné des fi efs du 
Hezbollah et du mouvement Amal, 
deux poids lourds de la politique li-
banaise. Fermées depuis vendredi, 
les banques n’ouvriront pas non plus 
lundi, selon l’agence nationale d’in-
formation (ANI). Les Libanais expri-
ment leur ras-le-bol face à des condi-
tions de vie de plus en plus diffi  ciles 
alors que la crise économique s’ag-
grave dans un pays classé 138e sur 
180 dans l’indice de perception de la 
corruption de Transparency Interna-
tional. Plus du quart de la population 
vit sous le seuil de pauvreté selon la 
Banque Mondiale, alors que la dette 
publique culmine à plus de 86 mil-
liards de dollars, soit plus de 150% 
du PIB.  

 (source afp)

Liban

La contestation gagne de l’ampleur, 
une foule de manifestants dans la rue
Par dizaines de milliers, les 
Libanais sont descendus 
dimanche dans la rue pour 
réclamer le départ d’une classe 
politique jugée inapte et 
corrompue, au quatrième jour 
d’un mouvement de contestation 
inédit dans un pays éprouvé par 
de longues années de diffi  cultés 
économiques.

PAR DELIL SOULEIMAN

Les forces américaines se sont re-
tirées dimanche de leur plus grande 
base dans le nord de la Syrie, selon 
une ONG, tandis qu’un soldat turc est 
mort dans les combats sporadiques 
qui toujours malgré la trêve forces 
kurdes et groupes pro-Ankara dans la 
région. Dimanche dernier, les Etats-
Unis avaient annoncé le retrait de 
quelque 1.000 militaires américains 
déployés dans le nord et l’est de la 
Syrie en guerre, cinq jours après le 
début d’une off ensive turque contre 
la principale milice kurde des Unités 
de protection du peuple (YPG). C’est 
un premier retrait le 7 octobre des 
soldats américains de secteurs fron-
taliers de la Turquie dans le nord sy-
rien, à la suite d’une annonce du pré-
sident américain Donald Trump, qui 
avait ouvert la voie à cette off ensive 
turque, suspendue depuis jeudi par 
un fragile cessez-le feu arraché par 
Washington. Dimanche, plus de 
70 véhicules blindés arborant un 
drapeau américain transportant du 
matériel militaire et escortés par des 
hélicoptères ont traversé la route in-
ternationale en passant par la ville 
de Tal Tamr, a constaté le correspon-
dant de l’AFP. Selon l’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme (OSDH), 
le convoi s’est retiré de la base de 

Sarrine, près de la ville de Kobané, et 
s’est dirigé vers la province de Has-
saké plus à l’est. «Il s’agit de la plus 
grande base militaire américaine 
dans le nord et du quatrième départ 
des forces américaines d’une base en 
Syrie», a indiqué à l’AFP le directeur 
de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. 
Ces derniers jours, les Américains se 
sont retirés de trois autres bases, 
dont celle de la ville clé de Minbej et 
d’une autre située aussi près de Ko-
bané, près de la frontière turque. Dé-
sormais, toutes les bases dans les 
provinces de Raqa et d’Alep «sont vi-
des de toute présence militaire amé-
ricaine», a précisé M. Abdel Rahma-
ne. Les Etats-Unis conservent encore 
des positions dans les provinces de 
Deir Ezzor et de Hassaké, selon lui. 

COMBATS 
SPORADIQUES
Ce nouveau retrait américain a lieu 
alors que la trêve négociée par 
Washington est ponctuée de combats 
et de bombardements sporadiques. 
Le cessez-le-feu prévoit la suspension 
pour 120 heures de l’off ensive tur-
que pour permettre un retrait des 
YPG des zones frontalières, et la mise 
en place d’une «zone de sécurité» de 
32 km de largeur en territoire syrien 
le long de la frontière turque. La base 

de Sarrine se trouve aux abords de 
cette zone tampon, selon l’OSDH. 
Depuis le lancement de leur off ensive 
le 9 octobre, les forces turques et 
leurs supplétifs syriens ont conquis 
une bande frontalière de près de 120 
km entre Tal Abyad et Ras al-Aïn. 
L’off ensive a tué 114 civils et déplacé 
300.000 autres, selon l’OSDH. Les 
combats et les bombardement ont 
également tué 256 membres des For-
ces démocratiques syriennes (FDS) 
dominées par les Kurdes, contre 196 
combattants pro-Ankara. Dimanche, 
les combats et les tirs sporadiques se 
poursuivent entre les belligérants 
dans l’ouest et le nord-ouest de Ras 
al-Aïn, d’après la même source. Un 
correspondant de l’AFP sur place a 
fait état de calme dans le nord-est de 
la ville, où des combattants se dépla-
cent en moto dans des rues désertées 
par les habitants, tandis que d’autres 
sirotent leur thé et fument des 
chichas. 
Dans la zone de Tal Abyad, un soldat 
turc a toutefois été tué et un autre 
blessé, selon le ministère turc de la 
Défense. «L’un de nos héroïques ca-
marades est tombé en martyre (...)», 
a souligné le ministère dans un com-
muniqué. Depuis jeudi, les forces 
kurdes et la Turquie s’accusent mu-
tuellement de violer l’accord de trê-
ve. Samedi, le chef des FDS Mazloum 

Abdi a indiqué à l’AFP que la Tur-
quie empêchait le retrait des combat-
tants de la ville assiégée de Ras al-
Aïn. Ankara a aussitôt démenti ces 
«fausses informations». «Nous avons 
observé des retraits d’une part, mais 
d’autre part le groupe mène des pro-
vocations», a déclaré dimanche le 
chef de la diplomatie turque Mevlut 
Cavusoglu sur la chaîne turque Kanal 7. 
Sur le terrain, «aucun retrait des FDS 
n’a eu lieu» dimanche depuis Ras al-
Aïn, a assuré à l’AFP le directeur de 
l’OSDH. Mais «un convoi médical 
composé de dizaines d’ambulances 
tente de pénétrer la ville pour trans-
porter les blessés et certaines dé-
pouilles», a ajouté M. Abdel Rahma-
ne. Au total, 41 dépouilles -- 28 com-
battants des FDS et 13 civils-- se 
trouvent dans le seul hôpital de la 
ville ou dans des cimetières provisoi-
res, a-t-il précisé. L’ONG a rapporté 
samedi l’évacuation par un convoi 
médical de 30 blessés de Ras al-Aïn, 
ainsi que de quatre personnes ayant 
succombé à leurs blessures. Les bles-
sés ont été transportés à Qamichli 
(est), selon un correspondant de 
l’AFP. L’off ensive lancée par Ankara 
le 9 octobre a ouvert un nouveau 
front dans le confl it syrien qui dure 
depuis 2011, et a rebattu les cartes 
dans le nord du pays.

(source afp)

Syrie
Retrait américain d’une grande base dans le nord
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SILA 2019

Une vingtaine de nouveaux 
ouvrages au stand du HCA

Célébration de 
la semaine de la 
langue italienne 
dans le monde
«L’italien sur la 
scène » à Alger 
dès demain 

PAR KHEDIJA ARRAS

La 19e édition de la « Semaine 
de la langue italienne dans le 
monde » sera également 
célébrée  en Algérie du 22 au 
30 octobre   autour de la 
thématique «L’italien sur la 
scène ».  L’ambassade 
d’Italie  en Algérie et l’Institut 
culturel italien 
(IIC)  proposeront, dans le 
cadre de cette  célébration, 
plusieurs initiatives  qui 
débuteront,  dès  ce mardi, au 
siège de l’IIC,  avec le concert 
du musicien du canton 
suisse du Tessin, Marco 
Zappa, en collaboration avec 
I’ambassade de Suisse, 
précise un communiqué 
parvenu à la rédaction. Les 
24 et 25 octobre, la troupe 
«Gruppo Incanto» de Rocco 
Femia proposera deux 
spectacles à l’Opéra 
Boualem-Bessaih d’Alger, 
«ltaliens, quand les émigrés 
c’était nous», dédié à 
l’histoire de l’émigration 
italienne dans le monde, et 
«Et si on chantait la paix ?» 
sur la nécessité de la paix 
racontée à travers des chants 
traditionnels et chansons 
d’auteurs italiens. Les billets 
pour les concerts des 24 et 
25 octobre sont disponibles à 
l’Opéra d’Alger. Le 29 
octobre, l’IIC accueille une 
journée de conférences et 
débats avec le Professeur 
Antonio Morone de 
l’université de pavia. Il parlera 
des «mémoires orales des 
Italiens en Afrique du Nord et 
de la langue italienne ». Pour 
leur part, les professeurs 
Nabila Kadir et Abdellah 
Maasoum, de l’université 
Alger 2, interviendront sur 
«l’italien sur la scène de la 
locandiera» et «l’évolution de 
l’italien à travers le théâtre».  
Il est également prévu des 
spectacles théâtraux et 
musicaux d’étudiants de 
l’université Alger 2 dont une 
version «modernisée» de 
«Promessi Sposi» ainsi 
qu’une exposition dédiée au 
«langage théâtral en 
peinture». Dans le 
communiqué des 
organisateurs, il est précisé 
qu’en Algérie, il existe  déjà 
plus de  14 000 étudiants en 
lange italienne auprès des 
lycées, des universités (les 
départements  existent dans 
les université de Alger 2, 
Blida et Annaba) et l’institut 
culturel italien. Il est aussi 
souligné que «l’intérêt pour la 
langue italienne naît souvent 
d’une passion pour la culture 
italienne, qui passe pour la 
musique, le théâtre et la 
vaste tradition littéraire. La 
« Semaine de la langue 
italienne dans le monde » est 
une initiative, lancée à partir 
du 2001 par le ministère 
italien des Aff aires 
étrangères et de la 
Coopération internationale 
en collaboration avec 
l’Académie de la Crusca.

PAR NADIR KADI.

Exposant et éditeur fi gurant parmi 
les habitués du Sila et que l’on retrou-
ve chaque année en très bonne place 
au pavillon central de la Safex,  le 
HCA souligne, dans un communiqué 
parvenu à la rédaction, que certains 
titres ont été «coédités avec des insti-
tutions d’édition étatiques et privées », 
notamment l’Offi  ce des publications 
universitaires (OPU), l’Enag (Entre-
prise national des arts graphiques) ou 
encore les éditions Chihab, Frantz Fa-
non et Anzar.  Les responsables du 
HCA expliquent que le travail d’édi-
tion proposé par la structure créée en 
1995 avait pour objectif d’enrichir la 
production d’ouvrages en Tamazighrt, 
une édition qui reste encore relative-
ment limitée par rapport aux langues 
arabe et française.  «L’optique du HCA 
se veut d’être une bibliothèque ouver-
te à l’attention des lectrices et des lec-
teurs qui désirent s’imprégner de sup-
ports conçus en tamazight (…) C’est 
là, l’intention scientifi que, culturelle, 
pédagogique et éducationnelle du 
HCA. Notre objectif est de stimuler et 
de booster la production livresque en 
tamazight et sur tamazight dans notre 
pays», écrit dans le communiqué le 
secrétaire général du Haut-Commissa-
riat à l’amazighité, Si El Hachemi As-
sad. Quant à ces nouveaux ouvrages, 
il s’agit notamment de texte du jour-
naliste Rachid Hamatou, intitulé «Ra-

conte-moi les Aurès » et coédité par le 
HCA et les éditions Guerfi  ; de l’ouvra-
ge à caractère romanesque «La Colline 
sacrifi ée» écrit par l’universitaire Ab-
derahmane Arab et dédié à la mémoi-
re de l’écrivain et chercheur Mouloud 
Mammeri, ou encore des actes des col-
loques organisés en janvier et mars 
2019, et respectivement dédiés à «l’ar-
chitecture amazigh »  et au «Tourisme  
et l’industrie Artisanale ». Les nouvel-
les publications du HCA comportent 
également les mémoires du journalise 
Boukhalfa Bacha, où il aborde longue-
ment son parcours à la radio  natio-
nale «chaine 2 ». Il y a également un 
ouvrage d’histoire écrit par Moham-
med El Hadi Hareche, revenant sur 
l’époque du «Roi Jugurtha et sa 
confrontation avec l’empire romain» 
ou encore, et dans un tout autre regis-
tre, le quinzième numéro de la revue 
«Tamaziɣt Tura’ » qui consacre un 
dossier spécial au défunt Matoub Lou-
nès. Par ailleurs, dans le cadre de sa 
mission de promouvoir l’enseigne-
ment de la langue amazighe, le HCA 
annonce également la publication de 
trois ouvrages intitulés  «Manuel d’ap-
prentissage de tamaziɣt» qui seront 
ainsi proposés en s’adressant à trois 
«niveau» de locuteurs souligne le com-
muniqué du HCA. Il est aussi annoncé 
que certaines des présentations 
d’ouvrages seront l’occasion de ren-
contres-débat avec les auteurs affi  r-
mant que «le stand du HCA sera oc-

cupé par les 
auteurs et édi-
teurs conviés à 
animer des ventes-
dédicaces et des 
lectures croisées 
de textes choisis ». 
Deux participations 
étant ainsi annon-
cées, celles de l’écri-
vaine et traductrice 
Nassira Belloula et 
de Waciny Laredj 
pour la présentation 
de la version en lan-
gue amazigh du ro-
man «Sayidat el 
maqam».

PAR FADILA DJOUDER

La pièce «Ham Galou», mise en 
scène par Sofi ane Attia, a été présen-
tée, avant-hier soir, à la salle Hadj-
Omar du Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA). 
Ecrite par Adlane Bakhouche, cette 
pièce met en lumière les pouvoirs des 
réseaux sociaux à infl uencer et altérer 
l’information. Coproduite par l’Asso-
ciation des dramaturges d’Arlequin 
d’El Eulma, en coopération avec le 
Théâtre régional d’El Eulma, la pièce 
est interprétée par les brillants comé-
diens Mohammad Racim Kacimi et 
Lotfi  Ben Sabaâ. Dans une mise en 
scène fl uide, la pièce raconte l’histoi-
re d’un jeune homme amoureux, qui 
veut à tout prix aller demander la 
main de sa bien-aimée. Mais  il n’a 
pas le courage de le  faire, car il 
est  eff rayé  par ce qu’on  a pu lui ra-
conter sur le père de la jeune fi lle. 
D’un autre côté, la pièce montre les 
dessous d’une société hypocrite sous 
emprise de rumeurs et de réseaux so-
ciaux qui sèment la zizanie. Ainsi, le 
jeune homme plein de ressources  a 
trouvé une solution afi n d’arriver à 
ses fi ns. Pour se faire remarquer, il 
sort  manifester, muni d’une bouteille 
d’essence, et menace de se suicider, si 
ses revendications ne sont pas satis-

faites. Un policier nommé Keddour 
est envoyé pour l’empêcher de faire 
une bêtise et se met à recueillir ses 
revendications. Un dialogue s’installe 
et les deux personnages se font des 
confi dences sur leur vie amoureuse. 
Mais le jeune homme se confi e sans 
savoir que l’homme, en face de lui, 
est le père de sa bien-aimée, qu’il re-
doutait tant. Les heures passent, la 
discussion bat son plein, quand le po-
licier demande au jeune de lui donner 
le numéro du père de la jeune fi lle. Ce 
dernier appelle son amoureuse et lui 
demande le numéro de son père, 
l’autre muni de son calepin, note les 
chiff res. Il   à la fi n que la jeune fi lle a 
dû faire une erreur car ce numéro et 
le sien. C’est là que la situation dégé-
nère lorsque le policier confi rme qu’il 
s’agit bien de sa fi lle. La pièce démon-

tre ainsi l’égoïsme et l’hypocrisie dès 
que cela touche à «l’honneur» de la 
personne. La scénographie de Mourad 
Bouchehir  s’est basée sur un simple 
décor mobile, liant un certain nombre 
de tablettes et téléphones mobile, at-
taché par des bandes jaunes de scène 
de crime, sur les quelles a été men-
tionné «Attention».  En marge de la 
présentation, en ce qui concerne le 
titre de la pièce, le metteur en scène 
Sofi ane Attia, qui est également le di-
recteur du Théâtre régional d’El Eul-
ma, nous explique que «les fausses 
rumeurs circulent rapidement et de 
manière effi  cace. Les gens ne sont pas 
sûrs que les informations proviennent 
de  sources réelles et avalent tout ce 
qui se dit sur les réseaux sociaux. 
Cela  les amène à porter des juge-
ments et à prendre des décisions inac-

ceptables. Ce qui est dangereux.» Il 
nous dévoile également que le texte 
adapté sur scène a fait l’objet de quel-
ques modifi cations. «J’ai changé quel-
ques trucs dans le texte, cela va de 
soi. Je l’aurais fait, même si cela avait 
été mon propre texte. L’essentiel est 
de faire passer le message transmis à 
travers le texte et surtout respecter 
l’idée de l’auteur». La pièce, présen-
tée dans le registre du burlesque, l’a 
déjà été au Théâtre régional d’El Eul-
ma, sur la scène du  théâtre de Tizi-
Ouzou et  au TNA,  afi n de «toucher 
un large public et bénéfi cier d’une 
large couverture médiatique. Ce qui 
manque à El Eulma», nous avoue So-
fi ane Attia. Il nous fera savoir, par 
ailleurs,  que le Théâtre régional d’El 
Eulma est en pleine préparation d’une 
nouvelle production. Soulignant : 
«Nous sommes en train de préparer 
une nouvelle pièce destinée aux en-
fants, intitulée «la Cité de Nano», 
écrite par Kenza Mebarki, lauréat du 
troisième prix au concours initié par 
l’Institut arabe du théâtre en 2018.» 
Et concluant que «cela va être une 
belle et nouvelle expérience pour 
nous, car cette pièce sera mise en 
scène par le jeune Souhil Boukhadra, 
qui est bourré de talent. Il apportera 
de nouvelles techniques de travail et 
cela va être magnifi que».

Le Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA) a annoncé qu’une vingtaine 
de nouvelles publications, entre romans, traductions, comptes rendus de 
colloques ou encore ouvrages d’apprentissage de la langue 
amazighe,  seront proposées au public dès l’ouverture de la 24e édition du 
Salon International du livre d’Alger (SILA), le 31 octobre prochain.

Théâtre
«Ham Galou», une satire des réseaux sociaux 
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PAR FADILA DJOUDER

La 30e édition des Journées ciné-
matographiques de Carthage (JCC), 
qui se dérouleront du 26 octobre au 
2 novembre prochain à Tunis, verra 
la participation de deux longs métra-
ges algériens, «Papicha» de Mounia 
Meddour, et «Abou Leïla», d’Amin 
Sidi-Boumediène, ainsi qu’un court 
métrage «Rasta», réalisé par Samir 
Benchikh, et d’un court métrage do-
cumentaire «E’sitar», de Kahina Zina 
Benghouba, qui seront en lice pour le 
Tanit d’or. La sélection des fi lms en 
compétition et les grandes lignes du 
programme de l’édition 2019 des 
JCC ont été dévoilées lors d’une 
conférence de presse organisée, 
avant-hier, par le comité du Festival. 
Les organisateurs ont annoncé qu’à 
l’affi  che de cette 30e édition des JCC,  

il y aura en tout 170 fi lms de toutes 
les catégories (en compétition et hors 
compétition), qui seront projetés 
dans plus de 20 salles de cinéma. Le 
comité du Festival a annoncé  égale-
ment  que cette édition, qui portera 
le nom du défunt Nejib Ayed, ex-pré-
sident des JCC, comportera la com-
pétition de 12 longs métrages, 13 
documentaires, 9 courts documentai-
res et 12 courts métrages (fi c-
tion). L’Algérie sera aussi présente 
dans le jury de cette nouvelle édition 
avec le comédien Hassan Kechach, 
qui sera accompagné de la Libanaise 
Yasmine Khlat, de la Marocaine Me-
ryem Benm’Barek, du Tunisien Mah-
moud Ben Mahmoud, de la Zimba-
bwéenne Tsitsi Dangarembga et du 
Japonais Fukada Koji. Le jury sera 
présidé par le Sénégalais Alain Go-
mis. L’ouverture  de cette nouvelle 

édition se fera avec le dernier opus 
du Tunisien Nouri Bouzid , le fi lm « 
les épouvantails ». 
Dans son allocution inaugurale, 
Chiraz Latiri, directrice générale 
du  Centre national du cinéma et de 
l’image (CNCI) a énoncé les nou-
veautés de cette édition des JCC 
2019, parmi lesquelles «Carthage 
Talks», «Carthage Digital» et «Dias-
poras », un volet consacré au cinéma 
de l’exil, de la migration et de « ceux 
qui sont loin de chez eux». La direc-
trice générale du CNCI a présenté 
«Carthage Digital», autre nouveau-né 
du Festival, comme un espace de ren-
contres de tous les professionnels du 
cinéma et de l’industrie digitale créa-
tive. Cette plateforme rassemblera 
les artistes producteurs, directeurs de 
programmation des festivals, créa-
teurs de contenus diff useurs, dans le 

but de créer des réseaux de fi nance-
ment et de distribution avec des par-
tenaires internationalement recon-
nus dans le domaine. En eff et, «Car-
thage Digital» est une opportunité 
unique pour les festivals et les pro-
fessionnels désireux de découvrir les 
dernières technologies du monde nu-
mérique, réalité augmentée, réalité 
virtuelle, réalité mixte, réalité ciné-
matographique, eff ets visuels et invi-
sibles, mais aux côtés des œuvres ci-
nématographiques les plus enrichis-
santes.

HOMMAGE 
À NEJIB AYED
Lors de cette conférence de présenta-
tion des grandes lignes de l’édition 
2019 des JCC, Najet Nabli, Coordina-
trice auprès du comité des Journées 

cinématographiques de Carthage, a 
également annoncé que cette édition, 
sera un hommage à Nejib Ayed, dis-
paru quelques mois plus tôt. Préci-
sant à ce sujet qu’après un hommage 
lors de la cérémonie d’ouverture des 
JCC 2019, qui portent son nom, une 
cérémonie offi  cielle aura lieu le 27 
octobre prochain, au cours de laquel-
le ses amis et compagnons de route 
interviendront pour parler de l’hom-
me, du cinéaste, de l’ami et de l’ar-
tiste visionnaire qu’il a été. Najet 
Nabli a, par ailleurs, estimé que la 
création d’un espace dédié aux ciné-
philes, à la Fédération des cinéclubs 
et aux associations actives dans le ci-
néma au sein de la Cité de la culture 
serait le plus bel hommage à Nejib 
Ayed et une preuve de fi délité à l’es-
prit fondateur des Journées cinéma-
tographiques de Carthage.

DE MONTPELLIER, JACKY NAIDJA AVEC INES ILIANA

Le festival, qui s’annonce engagé et politi-
que, s’est ouvert à l’Opéra Berlioz archicomble, 
au cours d’une somptueuse cérémonie, en pré-
sence de nombreuses personnalités entourées 
d’un public cinéphile hors pair et de Leo Luca 
Orlando, l’emblématique maire de Palerme son 
nouveau président. 
En maître de cérémonie, Christophe Leparc, di-
recteur de Cinemed, a ouvert le festival en pré-
sentant Léo luca Orlando, nouveau président 
engagé et défenseur de la cause migratoire, 
qui, en quelques mots a lancé à cette occasion 
un message fort empreint de liberté en direc-
tion de  toute la Méditerranée. Puis c’est au 
tour de Costa Gavras accompagné de Michèle 
Ray-Gavras, sa productrice et sa femme dans la 
vie, de présenter son fi lm «Adults in the Room » 
qui fait l’ouverture du festival. Un vrai thriller 
politique (à l’image de «Z», «l’Aveu» ou «Amen») 
sur la crise fi nancière de son pays la Grèce, scé-
nario inspiré des écrits de Yanis Varoukalis ex-
ministre des Finances, qui parle de l’Europe et 
des coulisses occultes du pouvoir européen et 
de la Grèce. «Adults in the Room » met particu-
lièrement en scène deux hommes qui, il y a 4 
ans, ont incarné ce combat de l’espoir pour ten-
ter de sauver leur pays de l’austérité imposée 
par l’Europe en 2015  en renégociant la dette, 
là où justement le peuple grec attendait plus 
d’humanité, de compassion après 7 ans de cri-
se. Un fi lm de « combat », devait souligner 
Costa Gavras sous de longues ovations du pu-
blic lui réservant déjà un accueil des plus cha-
leureux.

200 FILMS À VOIR 
OU À REVOIR
Mais les temps forts et les meilleurs moments 
du festival Cinemed se trouvent du côté de la 
programmation exceptionnelle avec 200 fi lms 
à voir ou à revoir. Mais aussi du côté du jeune 
public et des avant-premières notamment avec 
les rencontres des réalisateurs et des acteurs 
accompagnés par leurs fi lms, documentaires, 
courts métrages et tout ce que peut être le ci-
néma d’animation de son côté. 

Une 41e édition plus engagée, plus résistante, 
sur laquelle plane un souffl  e nouveau venu 
d’Italie avec plus de 40 fi lms marquants de son 
excellent cinéma, dans laquelle 10 longs métra-
ges sont en compétition parmi lesquels les plus 
en vue, « Abou Leila » d’Amin Sidi-Boumediène 
(coproduction algéro-française) avec Lyes Sa-
lem, Slimane Benouari et Azouz Abdelkader, le 
« Madre » de l’Espagnol Rodrigo Sorogoyen, 
« Sole » de l’Italien Carlo Sironi ou encore « Red 
Fields » de l’Israélienne Keren Yedaya pour ne 
citer qu’eux. Cette 41e édition de Cinemed ren-
dra particulièrement hommage à deux grands 
réalisateurs du cinéma, André Techiné et Paolo 
Virzi. André Techiné, pour son œuvre fl am-
boyante au cinéma, comme invité d’honneur 
du Festival avec « Souvenirs d’en France », « les 
Voleurs » ou « les Egarés », des fi lms qui ont fait 
longtemps sa réputation. Il reste un des plus 
grands metteurs en scène français que Thierry 
Khelifa présentera au public avec son docu-
mentaire « le Cinéaste insoumis » qu’il lui a 
consacré.  L’autre hommage mérité à un autre 
scénariste de talent, en l’occurrence, Paolo Vi-
rzi, longtemps bercé par la tradition de la co-
médie italienne pour inventer tant de person-
nages avec ses aventures rocambolesques.  

C’est à lui qu’on doit aussi la photo de l’affi  che 
de Cinemed 2019 avec Valéria Bruni Tedeschi 
et Micaela Ramazotti dans son fi lm « les Folles 
de joie ».

HOMMAGE SPÉCIAL  
À ANNA MAGNANI
Un hommage spécial  sera dédié à Anna Ma-
gnani, actrice, icône  du cinéma italien à tra-
vers une formidable exposition de ses 25 
meilleures photos de tournage tirées de plu-
sieurs de ses fi lms prestigieux comme « Rome, 
Ville ouverte », « Mamma Roma » ou « le Car-
rosse d’or ». Sans oublier cette reconnaissance 
du cinéma montpelliérain  qui sera rendu à 
Agnès Varda pour son œuvre majeure au ciné-
ma français. Et pour rester toujours dans ce 
festival teinté d’une certaine résistance, c’est 
Léo Luca Orlando maire de Palerme et nou-
veau président de Cinemed, qui sera omnipré-
sent pour symboliser la lutte en faveur des mi-

grants dans sa ville de Palerme. Longtemps 
engagé contre la mafi a sicilienne et surtout 
connu pour son opposition aux  lois sécuritai-
res de Matéo Salvini, il animera des rendez-
vous publics importants sur cette question des 
migrants à laquelle il a déjà des réponses au-
delà des solutions. Parmi les 12 avant-premiè-
res, quelques très bons fi lms déjà vus qui ont 
marqué cette année Cannes et Venise comme 
le « Traître » de Marco Belloccio ou «  Gloria 
Mundi » de Robert Guédidian et surtout le plus 
attendu « Terminal Sud » (Algérie-France) dont 
on dit beaucoup de bien, de Rabah Ameur Zaï-
mèche, avec  Ramzy Bedia. Après la cérémonie 
du Palmarès, qui sera dévoilé le 26 octobre, on 
saura qui succèdera à « Fleur double » pour le 
prix de l’Antigone d’or en 2019. Le Festival du 
cinéma de Montpellier baissera le rideau pour 
cette saison avec le fi lm « Seules les bêtes » de 
Dominik Moll, autre réalisation magnifi que de 
l’auteur en présence de toute l’équipe du 
fi lm.

Dix longs métrages en compétition au Cinemed de Montpellier

Costa Gavras ouvre le festival avec 
«Adults in the Room»

Journées cinématographiques de Carthage 2019
Quatre � lms algériens en lice pour le Tanit d’or

Voilà quarante ans que Cinemed favorise particulièrement 
ce lien sacré avec la Méditerranée et son cinéma, cette 
fabrique de la culture cinématographique qui, au fi l des 
années s’identifi e au Festival du cinéma de Montpellier 
et à son public à travers des rendez-vous immanquables 
programmés cette année du 18 au 26 octobre.
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Karaté do/Mondiaux 
2019
Les Algériens en 
quête de résultats 
positifs
Les sélections algériennes des jeunes 
catégories (cadets, juniors et espoirs) de 
karaté-do disputeront les championnats 
du monde, prévus du 23 au 27 octobre à 
Santiago (Chili), avec l’objectif d’obtenir 
des «résultats positifs» et de «réaliser la 
meilleure performance possible», selon 
la Fédération algérienne de la discipline 
(FAK).
«Nous ambitionnons de jouer les 
podiums et réaliser les meilleures 
performances possibles en terre 
chilienne. Les karatékas sélectionnés 
l’ont été sur la base de leur niveau 
technique et des résultats enregistrés. 
Notre sélection a été renforcée par 
quatre athlètes établis à l’étranger qui, je 
l’espère, apporteront un plus», a déclaré 
le président de la FAK, Slimane 
Mesdoui, à l’APS.
Pour ce dernier, les Mondiaux-2019 sont 
une aubaine et constitueront une étape 
importante pour les sélectionnés 
algériens en vue des prochains Jeux 
méditerranéens d’Oran, prévus en 2021. 
«Ces championnats du monde 
permettront de préparer nos 
sélectionnés aux Jeux méditerranéens 
d’Oran. Ces athlètes sont le futur du 
karaté-do algérien, beaucoup d’entre 
eux ont la graine de champion», a 
estimé le patron de l’instance fédérale. 
La sélection algérienne, composée de 
dix karatékas dont six fi lles, sera 
encadrée au Chili par Samir Slimani, 
directeur de la promotion et de la prise 
en charge des jeunes talents à la FAK et 
Tarek Admane, entraîneur national. La 
délégation algérienne s’est envolée 
vendredi vers Santiago avec une escale 
à Madrid. Cette échéance mondiale 
regroupera au total 1557 athlètes issus 
de 96 pays, selon les organisateurs.

Judo/Mondiaux-2019 
(juniors)
L’Algérie 33e 
aux épreuves 
individuelles
La sélection algérienne de judo a 
terminé à la 33e place des Mondiaux-
2019 juniors, dont les épreuves 
individuelles se sont clôturées samedi à 
Marrakech (Maroc), sur un total de 81 
pays participants. Un classement 
obtenu essentiellement grâce à la 
septième place de Maroua Mameri chez 
les plus de 78 kg (fi lles), alors que les 
neuf autres représentants algériens 
dans cette compétition (6 garçons et 
3 fi lles) ont été précocement éliminés. 
C’est le Japon qui a remporté la 
compétition avec 6 or, 2 argent et 
3 bronze, devant la Géorgie (3 or, 
1 argent, 1 bronze) et la Russie (1 or et 
3 argent). Les épreuves individuelles, 
disputées du 16 au 19 octobre, laisseront 
place aux épreuves «par équipes», 
prévues ce dimanche, en présence de 
seulement onze nations. Il s’agit du 
Japon, de la Mongolie et de la Corée du 
Sud qui concourront dans la poule A, la 
France, l’Allemagne et l’Ouzbékistan 
dans la poule B, la Russie et la Chine 
dans la poule C et enfi n le Brésil, la 
Géorgie et le Maroc dans la poule D.
Outre Maroua Mameri, les neuf autres 
judokas algériens engagés dans cette 
compétition sont : Mohamed Amine 
Tahra (-60 kg), Dris Marouane 
Messaoud (-66 kg), Abdelkader 
Mabrouk (-73 kg), Karim Oudjane 
(-73 kg), Mouaâd Bouabaoub (-90 kg) et 
Hicham Anouar Hached (+100) en 
garçons, ainsi que Nesrine Boudjemil 
(-57 kg), Khadidja Belkhira (-57 kg) et 
Karima Kechout (-70 kg) chez les fi lles.
Au total, 517 judokas (294 garçons et 
223 fi lles) représentant 81 pays ont pris 
part aux épreuves individuelles.

PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir été reçu offi  ciellement au Salon 
d’honneur de l’aéroport international Houari 
Boumedien (Alger), Taoufi k Makhoufi  a eu 
droit à un gala samedi au Centre international 
des conférences (CIC) à Alger. En présence de 
nombreuses fi gures du sport algérien, il était la 
star de la soirée. Une vedette qu’il a partagée 
aussi avec son compatriote Walid Bidani brillant 
lors des championnats du Monde d’haltérophi-
lie tenus à Pattay en Thaïlande le mois passé.
Lors de son allocution, Makhloufi  s’est dit « très 
fi er de cette médaille obtenue après deux an-
nées loin des pistes d’athlétisme. Dieu merci 
mon travail et les heures d’entraînement ont 
donné leur fruit. Je vais continuer à travailler 
très dur pour décrocher d’autres médailles lors 
des prochains rendez-vous » non sans reconnaî-
tre que « mes coachs et les membres de mon 
staff  technique ont toujours cru en mes capaci-
tés. Je tiens à les remercier pour leur soutien 

indéfectible.» En ligne de mire, la date phare 
sera certainement les Olympiades 2020 qu’or-
ganisera le Japon dans sa capitale Tokyo l’été 
prochain. L’athlète de 31 ans a aussi dédié sa 
médaille « pour tous les Algériens » sachant 
qu’ils étaient de tout cœur avec lui car persua-
dés qu’il ferait tout pour leur procurer la joie du 
succès lors des grandes manifestations.

LES CHÈQUES 
DE LA RÉUSSITE
Pour sa part, Raouf Salim Bernaoui, premier 
responsable du ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS), a rappelé que « les médailles ob-
tenues par Makhloufi  et Bidani viennent récom-
penser des heures d’entrainement et de sacrifi -
ces pour atteindre le haut niveau. Leur acharne-
ment et leur rage de vaincre devraient inspirer 
nos jeunes athlètes qui représenteront l’Algérie 
lors des prochaines compétitions internationa-
les.» En plus du témoignage, l’ancien président 

de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), a 
remis un chèque de 15 millions de dinars (1.5 
milliard de centimes) au demi-fondiste et un 
autre de 5 millions de dinars (500 millions de 
centimes) pour Bidani. Le dernier nommé 
n’était pas présent lors de la soirée honorifi que 
car en stage en Pologne pour préparer les 
épreuves à venir. 
C’est Larbi Abdelaoui, patron de la Fédération 
algérienne d’haltérophilie qui a transmis le 
message de l’enfant de Maghnia. «C’est avec 
une immense fi erté et un grand honneur que je 
porte les couleurs de l’Algérie sur les podiums 
internationaux. 
Je vais continuer à travailler pour décrocher 
d’autres médailles et ainsi rendre fi er le peuple 
algérien », c’était son contenu. In fi ne, notons 
que Makhloufi  est venu en compagnie de son 
coach Philippe Dupont. L’entraîneur français 
est pour beaucoup dans la carrière de l’Algé-
rien. Tout comme Ali Rijimi qui l’a accompagné 
dans ses premiers pas de champion.

Le vice-champion du monde sur 1500 m distingué 
par les siens en marge d’une cérémonie au CIC

Makhlou� , honneurs nationaux 
après l’argent des Mondiaux
Il était l’attraction algérienne lors des 
championnats du Monde d’athlétisme 
abrités par le Qatar (27 septembre –  
6 octobre). Taoufi k Makhloufi  a 
tenu son rang en off rant à l’Algérie 
une belle médaille d’argent. C’était à 
l’issue d’un 1500m palpitant survolé 
par Timothy Cheruiyot le Kenyan. 
La belle performance du champion 
olympique 2012 sur la même 
distance lui a valu une belle 
cérémonie organisée à son honneur, 
mais aussi celui de l’haltérophile 
Walid Bidani. 
Ce dernier a décroché le bronze dans 
l’épreuve de l’arraché.

Le président de la Fédération algérienne de 
handball (FAHB), Habib Labane, a estimé hier 
que le Maroc constituait le principal concurrent 
du Sept national dans le groupe D de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2020 prévue en Tu-
nisie (16-26 janvier), ajoutant que les autres 
équipes étaient «à la portée» de l’Algérie. «Mis à 
part le Maroc, qui reste notre principal concur-
rent dans cette poule, les autres sélections se-
ront à la portée de l’équipe nationale. Notre pre-
mier objectif est de se qualifi er en tant que lea-
der, ensuite nous allons viser le dernier carré. Ça 
va être diffi  cile mais réalisable», a indiqué le 
premier responsable de l’instance fédérale. Se-
lon le tirage au sort de la 25e édition eff ectué 
samedi à Tunis, l’équipe nationale jouera dans 
un groupe à cinq, en compagnie également du 
Congo, du Sénégal et de la Zambie. Les quatre 
premiers du groupe se qualifi ent pour les huitiè-
mes de fi nale. «Si la logique sera respectée, nous 
allons aff ronter les Tunisiens en demi-fi nales. 
Nous allons aborder ce tournoi avec la ferme in-
tention d’aller jusqu’au bout et de se replacer 
dans le Top 4 africain», a-t-il ajouté. Concernant 
le travail eff ectué jusque-là par le nouveau sé-
lectionneur français Alain Portes, arrivé l’été 
dernier avec l’objectif de relancer une sélection 
aux abois, le président de la FAHB a évité de le 
juger avant le début des choses sérieuses. «Il est 

là, il est en train de travailler. On en saura un 
peu plus une fois l’entame des matchs offi  ciels. 
Mais au préalable, et selon l’avis des joueurs, 
tout le monde est satisfait».

LE PROGRAMME DE 
PRÉPARATION FICELÉ
A trois mois du coup d’envoi du rendez-vous 
continental, la FAHB, en concertation avec le 
staff  technique national, a déjà fi celé le pro-
gramme de préparation qui commence dès ce 
dimanche avec le début du stage prévu à Nîmes 
(France). «Au cours de ce premier stage, il y 
aura trois matchs amicaux à disputer face à des 
clubs de l’élite : Nîmes, Montpellier et Istres. Au 
mois de décembre prochain, nous allons partici-
per à deux tournois en Pologne et Roumanie. Le 
stage précompétitif aura lieu au pays avec 
l’éventualité d’organiser un tournoi amical en 
janvier à Alger en présence de trois nations qua-
lifi ées à la CAN, pour permettre aux joueurs 
d’aff ûter leurs armes», a-t-il conclu. Dix-sept 
(17) pays participeront à la 25e édition de la 
CAN, dont le vainqueur fi nal empochera l’uni-
que billet qualifi catif pour les Jeux Olympiques 
Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est éga-
lement qualifi catif au Championnat du monde 
Egypte-2021.

Handball (CAN-2020 /Groupe. D)/Le président de la FAHB optimiste pour l’EN
Labane : «Le Maroc sera notre principal 
concurrent en poule»
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PAR MOHAMED TOUILEB

La faute à qui ? Telle est la ques-
tion. Comme raccourci, certains poin-
teront du doigt Ludovic Batelli premier 
responsable de la barre technique. 
D’autres vont accabler ceux qui ont dé-
cidé de sa désignation. On évoquera 
aussi le temps de préparation pour cet 
évènement. Car on ne peut faire un 
montage express et espérer dégager 
une équipe qui assure la qualifi cation 
face au vainqueur de la dernière édi-
tion.
Quelle est la qualité et le niveau des 
joueurs qui évoluent dans un cham-
pionnat où l’amateurisme est profond 
mais aff ublé d’un costume de profes-
sionnalisation bien trop grand? A voir 
le rendement sur les deux explications, 
que ce soit à Mustapha Tchaker de 
Blida ou le stade municipale de Ber-
kane, on ne décèle aucun travail de 
fond ni d’éléments de cohésion. Sur ce 
point, la justifi cation est claire : on ne 
peut pas faire de miracle en 5 petits 
jours de stage sachant que l’adversaire 
s’était regroupé pendant deux semai-
nes pour être fi n prêt et signer le résul-
tat qu’on connaît. Une aff aire pliée en 

40 minutes chrono : « J’ai un goût 
d’inachevé parce que je pense qu’on a 
fait une mauvaise première mi-temps. 
Les deux premiers buts sont deux ca-
deaux royaux.  C’est ce qui a compli-
qué davantage notre mission», dira 
Batelli après cette humiliation.

BELMADI, UN RETRAIT 
ÉNIGMATIQUE
Oui ! Batelli a failli. Avec deux catégo-
ries. Il a échoué à qualifi er les U23 aux 
prochains Jeux olympique, à Tokyo 
puis les « A’ » qui ne joueront pas de 
phase fi nale de CHAN au Cameroun. 
Néanmoins, il faut souligner que la 
FAF l’a dépêché en pompier pour sup-
pléer Belmadi sur le banc des locaux 
en août dernier. Le driver des « Verts » 
s’était désister de coacher Amir 
Saâyoud et ses camarades. Initiale-
ment, C’était lui qui devait diriger les 
locaux. 
Pour preuve : il avait même convoqué 
22 joueurs pour un stage bloqué entre 
le 26 et 28 août au Centre technique 
national de Sidi Moussa (Alger).
On ne sait toujours pas pourquoi il a 
renoncé à cette tâche. Le premier res-

ponsable de la barre technique des « 
Fennecs » avaient, peut-être, constaté 
les limites du groupe et ne voulait pas 
mettre sa réputation de Champion 
d’Afrique en jeu et risquer de l’enta-
cher d’une élimination. D’autant plus 
que l’adversaire en question est le dé-
tenteur du titre et travaille continuel-
lement avec le même groupe. Sur ce 
point, la Fédération royale marocaine 
de football (FRMF) fait largement 
mieux que la FAF avec une politique 
bien tracée qui permet de maintenir la 
sélection locale compétitive. Ça s’est, 
en tout cas, vu au tableau d’affi  chage 
et sur le rectangle vert qu’il y avait un 
écart signifi catif sur le plan de la pré-
paration.

ZONES D’OMBRE

C’est donc Batelli, normalement sim-
ple directeur des équipes nationales 
(DEN), qui prendra pour son grade à 
cause d’un renoncement de Belmadi. 
A noter aussi que le technicien fran-
çais ne devait initialement pas s’ac-
commoder de cette tâche. C’est l’ins-
tance fédérale qui avait refourgué la 
mission au DEN. Une vraie bombe qui 

a causé l’explosion des ambassadeurs 
de la balle ronde nationale en terres 
voisines. Aussi, on notera que certains 
bons éléments du championnat ont été 
zappés. On citera Abdelmoumen Dja-
bou -par exemple -qui n’a pas fi guré 
dans cette équipe sans oublier l’ab-
sence des Pacistes, équipe de Zetchi 
qui n’est autre que le patron de la FAF. 
On évoque aussi une envie d’en fi nir, 
le plus vite possible, avec cette campa-
gne africaine afi n de ne pas être 
contraint d’ajuste la programmation 
du championnat pendant le déroule-
ment du tournoi. Surtout que le calen-
drier de la compétition est sujet à plu-
sieurs contestations ces derniers 
temps. Beaucoup trop de zones d’om-
bre qui ont donné lieu à une presta-
tion obscure. Concrètement, la struc-
ture footballistique, à commencer par 
son homme fort Zetchi, devra assumer 
cette véritable déroute qui rappelle la 
réalité de la discipline dans notre 
pays. Le bricolage et le sabotage vo-
lontaire sont sanctionnés. Cette mas-
carade ne doit pas passer sous silence. 
Juste parce que les coéquipiers de 
Riyad Mahrez sont rois d’Afrique. Un 
véritable cache-misère. 

Rooney dit 
adieu à la MLS
Le champion en titre 
Atlanta, Seattle, Toronto 
et Salt Lake City se sont 
qualifi és dans la nuit de 
samedi à dimanche pour 
les demi-fi nales de 
conférence du 
championnat nord-
américain de football 
(MLS), qui a également 
dit au revoir à la star 
anglaise Wayne Rooney, 
éliminé avec DC United.
C’est par une défaite, 
après prolongations mais 
cinglante (5-1), sur la 
pelouse du Toronto FC, 
que l’aventure américaine 
de Rooney s’est achevée. 
Il a pourtant été à 
l’origine du court sursis 
de son équipe en 
donnant la passe décisive 
dans les arrêts de jeu du 
temps réglementaire pour 
l’égalisation de 
Rodriguez. Qualifi é au 
forceps, Toronto aura fort 
à faire en demi-fi nale de 
conférence Est sur la 
pelouse du New York City 
FC, exempté de premier 
tour. Plus tôt dans la nuit, 
Atlanta United, où évolue 
notamment Florentin 
Pogba, a disposé de New 
England (1-0) grâce à un 
but 100% argentin du 
défenseur Franco 
Escobar parfaitement 
servi par son compatriote 
Ezequiel Barco. Le club 
géorgien aff rontera le 
vainqueur du match entre 
Philadelphia Union et les 
New York Red Bulls, qui 
s’est jouée la nuit 
dernière. Seattle a 
longtemps bataillé pour 
venir à bout de Dallas 
(4-3 a.p.). Les Sounders, 
qui ont fi ni par avoir 
raison du FC Dallas après 
la prolongation, grâce 
notamment à un triplé de 
Jordan Morris. Leur 
adversaire sera le Real 
Salt Lake, qui a battu les 
Portland Timbers (2-1) lors 
du dernier match disputé 
en soirée. Dans la nuit 
d’hier, le L.A. Galaxy de 
Zlatan Ibrahimovic jouait 
sa qualifi cation chez le 
Minnesota United. Pour 
avoir le droit, qui sait, de 
défi er l’autre club de Los 
Angeles, le LAFC, 
également exempté.

FC BARCELONE : 
MESSI POUR 
LA VENUE DE 
GALLARDO SUR 
LE BANC ?
Lionel Messi donne son 
avis sur la potentielle 
arrivée d’un nouvel 
entraîneur à la tête du FC 
Barcelone. Alors que la 
presse argentine avance 
avec insistance le nom de 
Marcelo Gallardo comme 
priorité des dirigeants du 
club blaugrana, Lionel 
Messi aurait été sondé à 
ce sujet. La star du Barça 
verrait d’un très bon œil 
l’arrivée de son 
compatriote sur le banc 
selon ce même média 
argentin (TNT Sports). 
L’actuel coach de River 
Plate est actuellement 
sous contrat jusqu’en juin 
2021.

L’élimination de l’EN A’ de la course vers le CHAN-2020 rappelle
la réalité et sanctionne le bricolage

Dur dur le réveil !
Une grosse gifl e pour réveiller ceux qui croyaient 
que c’était le temps de se reposer sur les lauriers 
après la consécration africaine de l’équipe 
nationale en Egypte il y a 3 mois de cela. La 
sélection des locaux a échoué lamentablement à 
atteindre la phase fi nale du Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN) 2020. Les « A’ » 
ont été corrigés 3 buts à 0 samedi soir à Berkane 
par le Maroc, détenteur du titre. Une élimination, 
loin d’être surprenante, qui suscite nombreuses 
interrogations sur le niveau des footballeurs du 
cru ainsi que la politique de la Fédération 
algérienne de football (FAF) et son 
approximative gestion.

La Casa Blanca a perdu sa place de 
leader au profi t du Barça et fait couler 
beaucoup d’encre, Ronaldo et Buff on 
sont les deux héros bianconeri pour la 
presse transalpine et le championnat 
allemand n’a jamais été aussi serré, 
voici votre revue de presse du 20 octo-
bre 2019.

« MAUVAISES 
SENSATIONS » 
POUR LE REAL

En Espagne, le Real Madrid a de nou-
veau trébuché ! Du côté de Majorque, 
les Merengues ont perdu 1-0. Il s’agit 
là de la première défaite en cham-
pionnat pour les hommes de Zinédi-
ne Zidane. 
Marca y voit de «mauvaises sensa-
tions» et une partie néfaste contre 
une équipe bien organisée. Du côté 
du journal As aussi, on note cette 
mauvaise performance madrilène. 
Pour le média ibérique, le Real s’est 
fracassé sur le rocher Majorque, et «il 
n’y a pas de plan B» pour la Casa 
Blanca. D’ailleurs avec cette défaite 
Madrid a perdu sa première place au 
profi t du rival barcelonais.

LES « DEUX  » SAUVENT 
LA JUVE

Du côté de l’Italie, où la Juventus fait 
les gros titres. La Vieille Dame a battu 
Bologne (2-1), et deux hommes se sont 
particulièrement illustrés hier d’après 

La Gazzetta dello sport. Le quotidien 
transalpin les appelle « les deux mar-
tiens ». 
Le premier c’est Gianluigi Buff on qui 
d’un arrêt miraculeux a sauvé son 
équipe écrit La Gazzetta. Le deuxième 
c’est bien sûr Cristiano Ronaldo auteur 
de l’ouverture du score, marquant au 

passage son 701e but en carrière. Tut-
tosport aussi met à l’honneur CR7 et 
titre : « la charge des 701 ». Enfi n pour 
le Corriere dello sport c’est plutôt le tan-
dem Ronaldo-Pjanic, les deux buteurs 
bianconeri, qu’il faut mettre à l’hon-
neur.

DEUX POINTS 
SÉPARENT LES NEUF 
PREMIERS

En Allemagne maintenant, la Bundes-
liga est historiquement excitante pour 
Bild. Il faut dire que les deux premières 
places sont occupées par deux invités 
surprises Monchengladbach et Wolfs-
bourg. Et surtout, les 9 premières équi-
pes se tiennent en seulement deux 
points ! Hier, Monchengladbach per-
dait du côté de Dortmund (1-0) en em-
buscade à la 4e place. En revanche, le 
Bayern Munich n’a pas vraiment pro-
fi té de cette mauvaise opération du 
leader allemand. En eff et, les Bavarois 
n’ont pu faire mieux qu’un match nul 
(2-2) face à Augsbourg. Enfi n, Schalke, 
actuel 6e du classement joue ce diman-
che contre Hoff enheim et pourrait bien 
chiper la première place. 

Championnats européens/Alors que la défaite du Real Madrid fait grand bruit en Espagne
CR7 et Buffon encensés en Italie



Art contemporain 
algérien
Une exposition 
exceptionnelle 
à la résidence 
de l’ambassadeur 
des Etats-Unis  

Une exposition d’art contemporain 
algérien a été organisée, dans la 
soirée de samedi dernier, par 
l’ambassadeur des Etats-Unis, John 
P. Desrocher et son épouse Karen 
Rose, au niveau de leur résidence à 
Alger. L’exposition a mis en exergue 
plusieurs œuvres d’art des artistes 
algériens Mizo, El Meya et Bardi. Aux 
côtés des œuvres de ces trois 
artistes confi rmés, les invités à cette 
soirée exceptionnelle ont également 
découvert l’exposition de peintures 
d’enfants atteints de cancer de 
l’hôpital Mustapha Bacha. Cette 
soirée exceptionnelle dédiée à la 
créativité de la jeunesse algérienne a 
été animée par le chanteur algérien 
Djam, qui a interprété pour les 
présents un répertoire de ces 
chansons les plus emblématiques.
Par ailleurs,  l’ambassade des Etats-
Unis, annonce dans un communiqué 
parvenu à la rédaction qu’elle 
sponsorise six jeunes artistes 
algériens qui se rendront cette 
semaine à la Columbia University à 
New York dans le cadre d’une 
exposition consacrée à l’art algérien 
contemporain, la première du genre 
aux Etats-Unis.

Sétif 
Le procès de 
Hassan Hammar 
de nouveau 
reporté
La cour de justice de Sétif a reporté 
dimanche au 3 novembre prochain le 
procès de l’ancien président du club 
de football ES Sétif, Hassan Hammar.
Me Ahmed Chelli, un des avocats de 
Hammar, a indiqué à l’APS que la 
chambre pénale près de cette Cour a 
décidé ce troisième report du procès 
dans lequel son client est poursuivi 
pour «abus de confi ance» et 
«détournement de deniers privés» à 
la demande de la défense.
La même source a indiqué que dans 
cette aff aire, son client s’oppose au 
verdit par contumace de la cour 
confi rmant le verdict par contumace 
du tribunal de Sétif de 2017 le 
condamnant à 5 ans de prison ferme.
L’avocat de Hammar a indiqué que le 
verdict que rendra dimanche 
prochain le tribunal de Sétif dans le 
procès de poursuite de son client 
pour délits de «faux» et 
d’«escroquerie» sera crucial car c’est 
pour cette poursuite que son client a 
été placé en détention préventive.
Ces poursuites contre l’ancien 
président de l’ESS sont liées à 
l’aff aire de corruption et de fraude sur 
le foncier de la coopérative 
immobilière Oum El Hayat créée en 
1999 qui avait acquis deux terrains 
répartis aux bénéfi ciaires dont les 
superfi cies des lots avaient été 
réduites avec l’introduction des noms 
de nouveaux bénéfi ciaires d’une 
manière qualifi ée de «frauduleuse», 
selon les victimes.

La cérémonie de remise des prix 
Rabah Aissat des 10 villages les plus 
propres de la wilaya de Tizi Ouzou, 
aura lieu lundi 28 octobre courant 
au théâtre régional Kateb Yacine, a-
t-on appris dimanche des organisa-
teurs.
Pour cette 7ème édition du concours, 
57 villages sont en lice. En outre 24 
autres villages sont en compétition 
dans le cadre du concours spécial dé-
dié aux villages déjà lauréats, a sou-
ligné le président de la commission 
Santé, hygiène, et protection de l’en-

vironnement, le Dr. Sid Ali Youcef 
qui a ajouté que pour les 10 premiè-
res places de cette compétition éco-
logique des subventions allant de 2 à 
9 millions de DA seront versées aux 
gagnants.
Ce concours spécial, ouvert aux cinq 
derniers lauréats (classés de la 6ème à 
la 10ème place) de la première jusqu’à 
l’avant dernière édition (de 2006 à 
2017) récompensera le village lau-
réat qui a maintenu et développé 
l’eff ort de préservation de l’environ-
nement. Ces villages qui ont péren-

nisé les actions dédiées à la protec-
tion de l’environnement seront ré-
compensés, car la fi nalité du concours 
et d’instaurer une culture écologique 
dans la wilaya, a souligné Dr. Sid Ali 
Youcef. D’ailleurs dans le règlement 
intérieur du concours, il est précisé 
dans son article 6 que «il est exigé 
des villages lauréats de consacrer 
25% au minimum du montant de la 
subvention à des projets ayant une 
relation avec la protection de l’envi-
ronnement», rappelle-t-on. Le barè-
me de notation réserve, entre autre, 

25 points pour le volet gestion des 
déchets (collecte, tris, compostage), 
20 points pour l’aménagement et 
l’entretien des voies publiques, 15 
autres pour l’aménagement et l’en-
tretien les places publiques. Dans le 
chapitre réservé aux lieux de culture 
et monuments 5 points sont destinés 
à la promotion de la langue, du pa-
trimoine et de la culture amazighes, 
alors que 3 point sont accordés au 
village qui aura inscrit dans son rè-
glement intérieur, un article relatif à 
la protection de l’environnement.

PAR FAYÇAL DJOUDI

L’affaire suscite un émoi important 
à Alger. Un patient est mort à l’hôpi-
tal  El Kettar suite à l’absence du 
personnel soignant, qui avait déserté 
les « lieux ». Le directeur de cet éta-
blissement a réagi en accusant direc-
tement le chef de service « J » de
« négligences et d’abus ».
Une plainte pour négligence a été 
déposée, samedi dernier, contre 
l’hôpital spécialisé en maladies in-
fectieuses Laâdi-Flici (ex-El Kettar) 
où le personnel paramédical chargé 
de l’assistance des malades dans cet 
établissement a pris la fâcheuse ha-
bitude de disparaître des services de 
garde la nuit, ce qui a causé la mort 
d’un patient durant la nuit de ven-

dredi à samedi. Revenant sur cette 
dramatique conséquence, le direc-
teur de l’établissement Bouyoucef 
Issam-Eddine ne l’a pas nié, mais a 
accusé la cheff e de service « J » de 
négligence et d’abus, en expliquant 
que « ce service connaît un dysfonc-
tionnement depuis 2015, à cause de 
la mauvaise gérance de sa cheff e de 
service». Continuant son interven-
tion, le premier responsable dira que 
« depuis 3 ans et demi, cette derniè-
re n’a pas pu composer une équipe 
paramédicale », ajoutant que « 20 
employés du service ont démission-
né à cause de ses abus ».
Pourquoi aucune sanction n’a été 
prise contre elle ? Le directeur indi-
quera qu’« elle dépend de deux tu-
telles, à savoir le ministère de l’En-

seignement supérieur et celui de la 
Santé ». Selon lui, « il y a eu une 
mauvaise gouvernance et une mau-
vaise gestion fi nancière. Nous avons 
écrit constamment à l’administra-
tion pour demander des sanctions 
contre cette cheff e de service indéli-
cate, mais rien n’a été fait ».

SILENCE RADIO
Par ailleurs, le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Mohamed Miraoui, qui 
a très mal géré la situation de l’hôpi-
tal Mère-enfant d’El Oued, le mois 
dernier,  n’a encore rien dit sur la 
négligence au niveau de l’hôpital  El 
Kettar. Un établissement qui souff re 
depuis des années de surcharge et 

d’abus de la cheff e de service « J », 
selon les dires de Bouyoucef  Issam-
Eddine. Or, rien n’a été fait pour 
améliorer l’état de cet hôpital pu-
blic, comme pour tous les autres 
d’ailleurs, qui sont dans la même si-
tuation. Où est donc l’application de 
la « réforme hospitalière » évoquée à 
chaque fois par tous les ministres de 
la Santé qui ont défi lé à la tête de ce 
département ? La mauvaise gestion 
locale dans plusieurs  secteurs n’est, 
en fait, que la traduction du peu de 
suivi, d’absence de sanction, d’impu-
nité et de négligence à tous les ni-
veaux. Ainsi, le cas d’El Kettar n’est 
qu’un exemple qui refl ète très bien 
ce qui se passe dans plusieurs hôpi-
taux algériens, mais ne pourra en 
aucun cas être un cas isolé. 

PAR MERIEM KACI

Une discussion qui semble 
amusante ou surprenante a priori, 
mais qui s’est révélée intéressante du 
fait que l’information ayant pour 
source la police nationale occupe, 
aujourd’hui, une surface éditoriale 
de plus en plus importante, en rela-
tion avec les bouleversements et mu-
tations sociales profondes que 
connaît le pays.
Le fait divers, les aff aires criminelles, 
les mœurs,  le judiciaire, constituent 
aujourd’hui, en eff et, un matériau 
suffi  samment abondant aux mains 
des journalistes et des professionnels 
de l’information pour qu’il y ait né-
cessité, pour eux, de s’assurer de la 
bonne terminologie. Durant le débat, 
il a été également question de « fake 
news » et de la nécessité d’être vigi-
lant par rapport au fl ux d’informa-
tions notamment diff usées par les 
réseaux sociaux, notamment celles 
relatives à l’action de la police sur le 
terrain.  L’inspecteur général  Djamel 
Benderraji a  salué à ce sujet,  au 
nom du patron de la DGSN, Khelifa 
Ounissi, les journalistes pour leur 
rôle  d’informer l’opinion publique, 
ainsi que sa sensibilisation aux ques-
tions de sécurité. Les médias, pour 
lui, n’ont  pas failli à leur mission 
d’accompagner les diff érentes activi-
tés de la direction générale de la sû-

reté nationale. « Je  salue les eff orts 
des médias nationaux pour contri-
buer à la préservation de l’ordre pu-
blic en éclairant la société. Cet ac-
compagnement permanent  a permis 
de rapporter les faits tels qu’ils sont 
de  manière à préserver les intérêts 
du pays et de la société, et en démon-
trant à l’opinion publique internatio-

nale de démasquer les supports élec-
troniques et réseaux sociaux  œu-
vrant à ternir l’image de la police 
algérienne en rapportant et diff usant 
volontiers de  fausses informations », 
a-t-il précisé. Et d’ajouter : « La poli-
ce algérienne applique à la lettre les  
lois de la République, respecte les  
droits de l’Homme ainsi que  l’éthi-

que professionnelle régissant le corps 
sécuritaire ».
Cet offi  cier de haut rang fait savoir 
que les portes de la DGSN restent 
ouvertes à tous les médias, pour coo-
pérer et soutenir des initiatives vi-
sant à améliorer le travail de proxi-
mité, qui vise essentiellement à ac-
croître le sens des responsabilités et 
la sensibilisation du citoyen à la sé-
curité. Pour sa part, le Dr Moham-
med Hadeer, enseignant  à l’Ecole 
supérieure de journalisme et de 
sciences de l’information, interve-
nant  sur le thème « l’importance des 
médias de sécurité dans la préven-
tion du crime», a mis en avant la
« responsabilité » des médias dans la 
diff usion de «  bonnes et appropriées 
informations au public », afi n de 
contribuer à la protection de la so-
ciété contre toutes les formes de cri-
minalité. De son côté, le chargé de la 
communication auprès de la DGSN  
Omar Laâroum a mis en garde des 
dangers que peuvent engendrer  
l’utilisation de termes « équivoques, 
alambiqués ou même exagérés par 
un média dans le traitement des in-
formations sécuritaires. «  Afi n d’évi-
ter des malentendus et des idées 
fausses susceptibles d’induire en er-
reur l’opinion publique, la presse de-
vrait contribuer à la promotion de la 
confi ance entre les citoyens et la po-
lice », a-t-il insisté. 

TIZI-OUZOU La cérémonie de remise des prix 
des villages les plus propres prévue le 28 octobre

HÔPITAL EL KETTAR Le directeur se dédouane 
et accuse la cheffe de service de « négligences »

DGSN Journée d’étude sur le jargon de 
la police et son usage par les médias
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé, hier, une journée d’étude sur la terminologie 
sécuritaire, utilisée par les services de police et leur utilisation dans les médias. En somme, il s’est agi de 
débattre du « jargon policier » et de sa restitution par les chaînes de télévision et les organes de presse.
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